
YVES DOARÉ
PEINTURES, DESSINS, SCULPTURES 
7/06/2011 28/08/2011
ARSENAL MUSÉE DE SOISSONS

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes  
Rue Saint-Jean 02200 Soissons
Yves Doaré est graveur et peintre. Depuis une qua-
rantaine d’années, il réalise des carnets qui font
l’objet d’une importante publication aux éditions
Coop Breizh. Une occasion, pour le musée de l’Arse-
nal, de présenter le travail de l’artiste. 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h-12h/14h-18h.
Samedi et Dimanche : 14h-19h. Fermeture le mer-
credi. Entrée libre. Accueil des groupes sur rendez-
vous  au 03 23 53 42 40. 

MAX BOUFATHAL
22/04/2011 5/06/2011
GALERIE SAINT JACQUES

14 rue de la Sellerie 02100 Saint Quentin
Max Boufathal réalise des sculptures de divinités,
de monstres, d’objets d’histoire naturelle selon des
formes qui réfèrent aux acquis de la modernité. Art
tribal et formes de la société de consommation s’in-
terpellent, se mêlent. De culture métisse, il met en
relation mythes, politique et croyances qu’il explore
subjectivement dans son “noir intérieur”.
Du mardi au vendredi de 13:00 à 18:00. Du samedi au
lundi de 14:00 à 18:00. Entrée libre. 03 23 06 93 71

LÉZ’ARTS D’ENFANTS 3 ET
PASTELLISTES EN HERBE
10/06/2011 5/07/2011
GALERIE SAINT JACQUES

14 rue de la Sellerie 02100 Saint Quentin
Résultat des rencontres des enfants avec des artistes
tout au long de l’année, cette exposition de pein-
tures, photos et vodéos montre la diversité et la
créativité des productions artistiques réalisées à
l’occasion des ateliers.

Du mardi au vendredi de 13:00 à 18:00. Du samedi au
lundi de 14:00 à 18:00. Entrée libre. 03 23 06 93 71

VALÉRIE-ANNE MOREAU
(VAM)
19/06/2011 de 11:00 à 18:00.
SALLE SAINT LOUIS

02200 Septmonts
VAM travaille sur l’identité féminine et met l’accent
sur les contradictions entre l’émancipation appa-
rente de la femme dans nos sociétés et les stéréo-
types dans lesquels elle reste enfermée. Elle capture
ce décalage, mêlant des matières rudes comme
l’étain ou la toile métallique avec des matériaux
plus précieux, fil de soie ou photo sur papier calque.
Gratuit

«C DANS L’R» PAR ROLAND
CAURE
16/04/2011 15/07/2011
MAISON FAMILIALE D’HENRI MATISSE

26 rue du Château 02110 Bohain en
Vermandois
Chasseur d’images, Roland Caure se lance un jour
dans l’aventure d’exploiter de nombreuses prises de
vue endormies dans les tiroirs : « Photos triturées »
grâce aux logiciels. « La photographie n’est qu’un
prétexte. Elle nous rend plus attentif au monde, à ses
lumières et aux gens qui communient avec elles ».
Du mercredi au samedi 10h-13h / 14h-18h, lundi et
dimanche 14h-18h. Fermé les jours fériés. Accès
libre. 09 64 43 84 63

OMBRES ET LUMIÈRES                
25/03/2011 13/06/2011
GALERIE NATIONALE DE LA TAPISSERIE

22 rue Saint-Pierre 60000 Beauvais
Marc Couturier, Roland Flexner, Grégory Masu-
rosky, Olivier Michel, Bernard Moninot, Jean-Luc
Parant, Jaume Plensa, Jean-Pierre Raynaud, Klaus
Rinke, Gérard Titus-Carmel, Robert Wilson. OEuvres
du Frac Picardie. 
Tous les jours sauf le lundi et jours fériés de 10h30
à 17h30. Entrée libre. 03 44 15 39 10
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ESCARGOTHIQUE,BIZARAI-
GNÉE,ÉLÉPHANTASME...
UN BESTIAIRE MERVEILLEUX
02/06/2011 19/09/2011
CHÂTEAU DE PIERREFONDS

Rue Viollet-Le-Duc 60350 Pierrefonds
À travers l’exposition Escargothique,  bizaraignée,
éléphantasme… un bestiaire merveilleux, du 10 juin
au 19 septembre 2011, le château célèbre les ani-
maux avec une programmation faisant dialoguer
patrimoine et art contemporain. 
Tous les jours, de 9h30 à 18h. Fermé les lundis 5 et
12 septembre. Plein tarif : 7 €, tarif réduit : 4,50 €. 
Gratuité : moins de 18 ans (accompagné d’un adulte),
18-25 ans, personne handicapée et son accompa-
gnateur et demandeur d’emploi. 03 44 42 72 72 

FANTÔMES & CAUCHEMARS
ART CONTEMPORAIN ET COLLECTIONS
DE 14-18
13/05/2011 21/08/2011
ESPACE CULTUREL F. MITTERRAND

Rue de Gesvres 60000 Beauvais 
Déclinée à Péronne et à Beauvais, l’exposition ex-
plore deux facettes des fantômes et cauchemars.
Beauvais offre une plongée dans les peurs liées à
l’enfance : secrets, filiation, angoisses, peurs pri-
maires et folie, dans une dimension psychanaly-
tique. Des fantômes incarnés voient le jour, comme
de possibles messages de l’au-delà. 
Mercredi de 10:00 à 19:00, jeudi - vendredi de 12:00
à 19:00, samedi de 10:00 à 19:00, dimanche de
15:00 à 18:00. Entrée libre. 03 44 06 36 06

FANTÔMES & CAUCHEMARS
ART CONTEMPORAIN ET COLLECTIONS
DE 14-18
13/05/2011 21/08/2011
HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE

Château de Péronne 80200 Peronne
Déclinée à Péronne et à Beauvais, l’exposition ex-
plore deux facettes des fantômes et cauchemars.

L’Historial pose la question de l’homme face à l’His-
toire et l’héritage de la guerre : mémoire indivi-
duelle, mémoire collective, symboles, traces et
violence. Présentés côte à côte, les œuvres contem-
poraines, les objets et documents de la collection de
l’Historial se répondent, éclairant et enrichissant de
leur présence respective, le sujet de l’exposition. 
Tous les jours de 10h à 18h. Exposition temporaire
: entrée libre. Passer par la billetterie pour obtenir
un billet gratuit. 03 22 83 14 18

FÉMININ PLURIEL
05/03/2011 21/06/2011
FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN

45 rue Pointin  80000 Amiens
Féminin pluriel propose en toute liberté une plura-
lité de pensées et d’attitudes formulée par des ar-
tistes de toutes origines et de toutes générations.
Une nouvelle traversée de mondes dessinés est di-
vulguée au sein du Frac Picardie. Dessins de S.
Bächli, R. Barabash, M. Dumas, M. Hatoum, R. Horn,
G. R Ingimarsdottir, M. Joatton, F. Loutz, A. Messa-
ger, C. Piene, A. M Schneider, A. Šimotová, N. Spero,
Tabaimo, J. Tuerlinckx.
Du lundi au vendredi  et les samedi 19 mars, 21 mai
et 18 juin de 14h00 à 18h00,  sauf jours fériés et le
3 juin 2011. Entrée libre. 03 22 91 66 00 

L’ORIENT D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
2/04/2011 30/06/2011
MUSÉE BOUCHER-DE-PERTHES

24, rue Gontier Patin 80100 Abbeville
Le musée Boucher-de-Perthes consacre le premier
semestre 2011 au monde méditerranéen, et propose
trois expositions temporaires : Peintures de Silère,
artiste contemporain, dont 30 tableaux seront com-
plétés par les écrits de Jean-Louis Rambour sur le
thème de ‘La dérive des continents’. Photographies
de Jean-Pierre Loubat. Collections du musée Bou-
cher-de-Perthes en lien avec le Bassin Méditerra-
néen: peintures, archéologie, oiseaux migrateurs...
Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h. Adultes
2€. Moins de 18 ans gratuit. Gratuit chaque premier
dimanche du mois. 03 22 24 08 49
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ENRICHIR, RESTAURER,
CONSERVER
27/01/2011 27/06/2011
MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

rue Saint Pierre 60000 Beauvais
L’exposition présente quelques-unes des 1 260 ac-
quisitions réalisées par le Musée départemental de
l’Oise ces 5 dernières années. Peintures des XIXème
et XXème siècles, dont la Vue du château de Pier-
refonds en ruines de Corot, sculptures de la Renais-
sance à nos jours, tel le Priant de Charles de Fresnoy
de Michel Bourdin, céramiques, estampes contem-
poraines... Près de 90 pièces, pour certaines inédites,
vous seront ainsi dévoilées. À découvrir aussi les
restaurations réalisées par le musée, comme celle de
La Prudente Abigaïl apportant des vivres à l’armée
du roi David, tableau attribué à Pierto Francesco
Guala. 
Tous les jours sauf le mardi et les jours fériés de 10
h à 12 h et de 14h à 18h.  Entrée gratuite. 03 44 10
40 50

LES CLOUET DE CATHERINE
DE MÉDICIS
23/03/2011 27/06/2011
DOMAINE DE CHANTILLY

Rue du Connétable 60500 Chantilly
Exposition des œuvres et dessins de Jean et François

Clouet. 90 portraits représentant les grands person-
nages de la cour de France sous François Ier, Henri
II et ses fils. Ces dessins sont réalistes et s’inspirent
de la tradition flamande.
Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 18h. Adulte
8 € ( entrée château+parc) / enfant 3,50 € (de 4 à 17
ans, entrée château+parc). 03 44 27 31 80

LES FEMMES BIBLIOPHILES
DE CATHERINE DE MÉDICIS À LA
DUCHESSE D’AUMALE
23/03/2011 27/06/2011
DOMAINE DE CHANTILLY

Rue du Connétable 60500 Chantilly
La bibliophilie passe souvent pour être une passion
masculine, cependant les collectionneurs avertis,
comme l’était le duc d’Aumale, ont recherché ar-
demment les ouvrages portant les armes de cer-
taines femmes célèbres, car il s’agit presque toujours
de volumes choisis avec goût et reliés avec élégance.
Si beaucoup de grandes dames ont possédé des li-
vres dont elles ignoraient le contenu, certaines per-
sonnalités ont laissé de véritables bibliothèques.
À travers la collection du duc d’Aumale, le cabinet
des Livres présente un choix d’ouvrages illustrant
les goûts de ces femmes bibliophiles, du xvie au
xixe siècle, que sont Diane de Poitiers, Catherine de
Médicis, la Grande Mademoiselle, Madame de Pom-
padour ou la duchesse d’Aumale.
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ANNE-MARIE ROGNON 
22/04/2011 17/06/2011
CENTRE CULTUREL LE SAFRAN

3, rue Georges Guynemer 80000 Amiens
Vidéo. Des peintures qui se succèdent comme des
notes de chevet et qui construisent au fil des années
une oeuvre qui ressemble au journal intime d’une
Dame d’Honneur.
Du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h ; sa-
medi et dimanche : 14h à 18h. Gratuit .0322696600

GÉRARD TITUS-CARMEL
15/05/2011 18/09/2011
PRIEURÉ D’ARAINES
8 place de l’abbaye  80270 Airaines
Exposition de peintures, d’oeuvres sur papier d’es-
tampes. 
De 14h 30 à 18h; les sam-dim et fériés en mai et
juin, tous les jours en juillet-août, sam-dim en sep-
tembre. Adulte : 3€ ; enfant : 1€ (réduction jusqu’à
14 ans). 03 22 29 45 05 

O
IS

E



Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 18h. 
adulte 8 € ( entrée château+parc) / enfant 3,50 € (de
4 à 17 ans, entrée château+parc)
03 44 27 31 80

www.domainedechantilly.com
Oise
Expositions/Beaux-arts/
Tory et l’enluminure
6/04/2011 4/07/2011
Le cabinet des Livres du Domaine de Chantilly s’as-
socie, de façon exceptionnelle, à l’exposition du
musée national de la Renaissance - Château
d’Écouen, Geoffroy Tory : Imprimeur de François Ier
- Graphiste avant la lettre, et présente une sélection
de manuscrits enluminés et d’ouvrages de Geoffroy
Tory autour du thème « Tory et l’enluminure ». Tirés
de la prestigieuse collection du duc d’Aumale, uni-
quement visible à Chantilly, cette présentation vient
illustrer l’affinité stylistique entre Tory et les artistes
de l’enluminure.
Domaine de Chantilly
Rue du Connétable 60500 Chantilly
Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 18h. 
adulte 8 € ( entrée château+parc) / enfant 3,50 € (de
4 à 17 ans, entrée château+parc)
03 44 27 31 80

www.domainedechantilly

Oise
Expositions/Beaux-arts/
Stanislas II Auguste 
3/04/2011 4/07/2011
L’exposition présente deux aspects de la personna-
lité du dernier Roi de Pologne : le collectionneur et
le mécène. Sont présentées des collections au-
jourd’hui dispersées. Sa collection de peinture
compte des œuvres de Hubert Robert, Natoire, Ver-
net, Ludovico Carracc, Victors et Rembrandt. Des-
sins et gravuress de Fragonard, Rubens, Piranèse.
Plusieurs sculptures et objets d’art complètent ce
riche panorama.
Un troisième axe de l’exposition illustre le mécénat
royal. Les projets architecturaux et d’aménagement
d’intérieur sont conçus par des artistes français tels
Victor-Louis ou Jean-Baptiste Pillement. Stanislas
II Auguste retient à Varsovie l’illustre vedutiste ita-
lien Bernado Bellotto qui y réalisa ses derniers chefs
d’œuvre. Un ensemble remarquable de peintures de

cet artiste est présenté.
Musée national du château de Compiègne
Place du Général de Gaulle 60200 Compiègne
Tous les jours, sauf le mardi, de 10 h.00 à 18 h.00.
Le château est fermé le 01/05.
Plein tarif : 8,50 € 
Tarif réduit : 6,50 € (étudiants) 
Tarif groupe : 7,50 € ( à partir de 10 personnes )
Gratuité : pour les moins de 26 ans, les adhérents
des sociétés d’amis des musées nationaux du châ-
teau de Compiègne, et le 1er dimanche de chaque
mois pour tous.
Visites conférences : sur réservation au 03 44 38 47
02 
03 44 38 47 02
/www.musee-chateau-compiegne.fr

Oise
Expositions/Beaux-arts/
13 ème Exposition de Peinture: Lieuvillers en Cou-
leurs
26/06/2011 
Organisée par le comité des Fêtes de Lieuvillers. 56
peintres et sculpteurs présents. Peintres dans les rues
de la commune fleurie. Grande tombola avec 20 ta-
bleaux à gagner. 
salle polyvalente et parc de la mairie
60130 Lieuvillers
De 10:00 à 18:00. 
Gratuit
Expositions/Beaux-arts/
Serge Leduc Exposition De Peintures à Gerberoy
24/06/2011 30/06/2011
Serge Leduc artiste peintre paysagiste de Fleurines
dans l’Oise vous invite à découvrir une cinquantaine
de ses peintures représentant la Picardie , forêt de
Compiègne , d’Halatte , Chantilly, Bords de rivières
, villages de la région , venez nombreux échanger
avec le peintre
Maison Du Guet
Rue Du Logis Du Roy 60380 Gerberoy 
Du mardi au dimanche et jours fériés 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
Gratuit
03 44 82 54 86 
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