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Le MUDO-Musée de l’Oise à l’ère du mécénat participatif
Pour la réouverture du palais Renaissance début 2015, le MUDO-Musée de l’Oise lance une opération de
mécénat participatif. Du 15 septembre au 31 octobre 2014, 10 000€ doivent être collectés pour restaurer
l’œuvre du peintre Thomas Couture, L’Enrôlement des volontaires de 1792. Ce projet innovant invite les
Isariens à la redécouverte d’un chef-d’œuvre du musée et à la mise en valeur de leur patrimoine. Le
MUDO-Musée de l’Oise bénéficie depuis 2013 d’une ambitieuse rénovation portée par le Conseil général
de l’Oise avec le concours financier de la Région Picardie et de l’Etat.
Une œuvre historique majeure à restaurer
« Dans mon tableau, ils portent la liberté au monde… Ils sont tous unis dans le même esprit ; ils veulent l’égalité :
prêtres, laboureurs, ouvriers vont au même but, ils partent pour défendre la patrie en danger ! ( ...) du sein de la foule
surgit la génération à venir. ».

L’impressionnante toile de Thomas Couture, chef d’œuvre de la collection XIXe du musée, illustre avec
puissance un thème symbolique de l’histoire de France: le peuple uni, rassemblé, pour défendre la patrie.
Non visible depuis 1997, cette œuvre exceptionnelle nécessite une restauration minutieuse pour être à
nouveau exposée. Deux mois de travail pour un coût total de 80 000€ dont 46 000€ pris en charge par le
Conseil général de l’Oise et 24 000€ par le ministère de la Culture (DRAC Picardie).
Chacun peut devenir mécène et participer à la restauration de cette œuvre !
Le MUDO-Musée de l’Oise fait appel à tous ceux qui souhaitent contribuer à la préservation de ce fleuron
de notre patrimoine en s’engageant dans un projet culturel innovant. Grâce au mécénat participatif, ils
pourront être acteur de la restauration de cette œuvre emblématique.
Rendez-vous dès le 15 septembre pour faire un don en ligne sur http://www.culture-time.com/projet/ilsportent-la-liberte et bénéficier des contreparties offertes par le musée (Visite privée des coulisses du
musée, échange exceptionnel avec le restaurateur, …). Après déduction fiscale, un don de 10€ revient à
3,40€, un don de 125€ revient à 44,50€. Chaque don est important, même le plus modeste. En
remerciement, tous les donateurs seront invités à découvrir la toile restaurée en avant-première au
MUDO-Musée de l’Oise.
Plus d’information sur www.mudo.oise.fr
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