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NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
Samedi 20 mai 2017

Une nuit au MUDO-Musée de l’Oise
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées le 20 mai
prochain, le MUDO-Musée de l’Oise et Le Quadrilatère vous
ouvrent exceptionnellement leurs portes de 19h à minuit pour
offrir un regard nocturne et inédit sur l’exposition Heures
italiennes.
Le Palais de nuit © MUDO-Musée de l’Oise /Alain RUIN

A travers ce temps fort de la vie culturelle dans l’Oise, le Conseil départemental réaffirme son soutien à
la culture, manifestation de la vitalité et de l’attractivité du territoire.
Khristine FOYART
Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie associative et culturelle

De 19h à 20h et de 22h à 23h, participez à la visite en famille avec le dispositif
« tableaux en boîte », un jeu d'observation pour petits et grands. 2 groupes de 20
personnes chacun. Inscription sur place au MUDO.

De 20h à 21h, suivez la visite dansée au MUDO (départ à 19h du
Quadrilatère). Groupe de 25 personnes maximum. Inscription et groupe constitué au
Quadrilatère.

De 21h à 22h, découvrez la peinture italienne du XVII e siècle lors d'une visite
guidée de l'exposition Heures italiennes. Groupe de 25 personnes maximum. Inscription
sur place au MUDO.

De 21h30 à 22h30, inscrivez-vous à la visite dansée au départ du MUDO qui se
poursuivra jusqu’à 23h30 au Quadrilatère. Groupe de 25 personnes maximum. Inscription
sur place au MUDO.
En continu et tout au long de la soirée, assistez au spectacle "L’illusion baroque" par
La Compagnie Les Anthropologues.
Une troupe de comédiens italiens va jouer L’Illusion Comique de Corneille. Hélas,
seule une partie de la troupe est arrivée : l’autre partie est bloquée quelque part
sur les routes. Pour être prêt, il faut répéter le spectacle. Une seule solution :
remplacer les comédiens manquants par le public présent.
Chaque visite et animation dure 1 heure.
Livret jeux à disposition pour les enfants tout au long de la soirée.
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Le MUDO-Musée de l’Oise est le musée du Conseil départemental de l’Oise
qui a pour vocation de valoriser le patrimoine culturel oisien.

Le MUDO-Musée de l’Oise,
un palais rénové chargé d’histoire

Le palais Renaissance rénové © MUDO-Musée de l’Oise / Alain RUIN

Situé au pied de la cathédrale de Beauvais, le MUDO-Musée de l’Oise est installé dans
l’ancien palais des évêques-comtes de Beauvais, édifié au XIIe siècle par Henri de France, frère
du roi. Après plusieurs années de rénovation alliant valorisation patrimoniale et aménagement
contemporain, le musée présente au cœur du palais épiscopal une magnifique sélection de
sa collection du 19e siècle.
Ce parcours invite le visiteur au voyage à travers un ensemble d’œuvres dédiées au paysage,
des forêts françaises aux lacs italiens, des confins de l’Orient aux frimas danois grâce aux
tableaux de Camille Corot, Alfred Sisley, Paul Huet et Prosper Marilhat pour ne citer qu’eux. Le
musée a ensuite choisi de mettre en valeur les peintures décoratives d’Alexis-Joseph Mazerolle
et Pierre-Victor Galland notamment, ainsi que des céramiques de Jules-Claude Ziegler.
Présentée dans l’ancienne salle de réception de l’évêque, l’impressionnante toile inachevée
de Thomas Couture, L’Enrôlement des volontaires de 1792, rénovée grâce au mécénat
participatif, déploie de nouveau ses 45 m2 aux côtés de nombreuses études préparatoires. La
visite se termine sous le regard de la Vierge de Jean-Auguste Dominique Ingres, d’une sélection
d’esquisses peintes et de modèles sculptés exprimant le renouveau de l’art religieux.
MUDO – Musée de l’Oise
1 rue du musée 60000 BEAUVAIS
03 44 10 40 50 • contact.mudo@mudo.oise.fr
Ouvert tous les jours de 11h à 18h (sauf le mardi).
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