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Le MUDO-Musée de l’Oise à l’ère du mécénat participatif : pari réussi !
Dans le cadre de l’ambitieuse rénovation du palais Renaissance portée par le Conseil général de l’Oise avec
le concours financier de la Région Picardie et de l’Etat, le MUDO-Musée de l’Oise a lancé avec succès une
opération de mécénat participatif. Du 15 septembre au 31 octobre 2014, 14 806€ ont été collectés pour
restaurer l’œuvre du peintre Thomas Couture, L’Enrôlement des volontaires de 1792. Ce projet innovant a
rassemblé les isariens au-delà de l’objectif initial de 10.000€, prouvant ainsi leur fort attachement à la mise
en valeur du patrimoine.
Bilan de l’opération en quelques chiffres

14 806€ collectés
148% de l’objectif
156 mécènes (dont 3 entreprises)
une grande variété de dons de 10 à 1000€
Une adhésion indiscutable
Le nombre élevé de donateurs (156 mécènes) témoigne de la mobilisation des Isariens pour la restauration
d’un des chefs-d’œuvre du musée. Sensible à la préservation du patrimoine, le public a répondu présent
autour d’un projet fédérateur. En participant à l’opération, chaque mécène est devenu acteur de la vie du
Musée et va maintenant bénéficier de nombreuses contreparties (visite privée en avant-première, rencontre
avec les conservateurs et les restaurateurs) et vivre en direct l’intense vie du musée avant la réouverture du
palais Renaissance début 2015.
Un projet innovant
Le MUDO-Musée de l’Oise, site du Département de l’Oise, est le premier musée dans l’Oise et en Picardie à
mener un projet de mécénat participatif : une expérience réussie et prometteuse. Avec près de 30.000
œuvres, le musée a encore de beaux projets à mener et pense déjà à sa prochaine opération!
Plus d’information sur www.mudo.oise.fr
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