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Les Journées du patrimoine au MUDO-Musée de l’Oise 
20-21 septembre 2014 

 
Pour l’édition 2014 des Journées du patrimoine, le MUDO-Musée de l’Oise propose 

une programmation riche et éclectique : spectacle déambulatoire, visites insolites, 
démonstrations, ateliers, concert. Un rendez-vous incontournable avant la 

réouverture du palais Renaissance début 2015. 
 
Créé par la compagnie de la Cyrène, le spectacle « L’Enrôlement » donne vie à une œuvre 

emblématique du musée, L'Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture. 
Réincarnés par la magie du théâtre, les personnages prendront place à l’entrée du musée 

pour un spectacle déambulatoire. Chef-d’œuvre du XIXe siècle aux dimensions magistrales de 
45 m², ce tableau doit faire l’objet d’une restauration importante pour être de nouveau 
exposé en 2015.  Afin de rassembler les fonds nécessaires, le MUDO-Musée de l’Oise a 

lancé le 15 septembre une opération de mécénat participatif pour collecter 10.000€, 
via internet. 

 
Depuis 2013, le MUDO-Musée de l’Oise bénéficie d’une ambitieuse rénovation du palais 
Renaissance portée par le Conseil général de l’Oise avec le concours financier de la Région 

Picardie. Afin de présenter ce chantier, une visite commentée et de nombreux ateliers 
mettront en valeur les professionnels passionnés qui restaurent notre patrimoine.   

 
Durant tout le week-end, le public est invité à découvrir autrement l’exposition Mario Avati, le 

noir en lumière, présentée jusqu’au 28 septembre: visite insolite au cours desquelles les 
estampes de Mario Avati dialogueront avec les arts du cirque, les techniques de la gravure, 
la musique ou l’écriture poétique (haïku). Du côté des plus petits, les sens seront tenus 

en éveil avec l’atelier Art et saveurs. Autant de façons de découvrir le musée et ses richesses.  
 

 Plus d’information sur www.mudo.oise.fr 

 

 

 

 

 

DEBUT 2015 : REOUVERTURE DU PALAIS RENAISSANCE DU MUDO-MUSEE DE L’OISE 
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