EN COULISSES

SAISON CULTURELLE 2023

Les dessous d’un musée

EXPOSITION

9 nov. 2022 >
6 fév. 2023
au MUDO - Musée de l’Oise

ENTRÉE GRATUITE
MUDO - Musée de l’Oise
1, rue du Musée - 60000 BEAUVAIS - 03 44 10 40 50
Ouvert tous les jours sauf le mardi - De 10h à 13h et de 14h à 18h
Plus d’infos sur oise.fr ou mudo.oise.fr

Suivez-nous sur

#AuMUDO

EN COULISSES

Les dessous d’un musée

Quels trésors sommeillent dans les réserves du musée ? Que se passe-t-il dans ces espaces
cachés aux yeux des visiteurs ? Quelle vie anime les coulisses ? Autant de questions
auxquelles se propose de répondre l’exposition...
Dans un parcours pensé comme une découverte de cette vie cachée, l’exposition invite le
visiteur à redécouvrir les collections du musée et à questionner leur histoire. Au fil du temps,
certaines œuvres ont été largement valorisées, quand d’autres, plus « mal-aimées », ont
été mises à l’abri du regard du public. Ces œuvres en sommeil, et pour certaines totalement
inédites, vont retrouver les cimaises des salles d’exposition l’espace de quelques mois. Une
occasion unique de les admirer, et de découvrir toute la vie cachée d’un musée.
Dans un parcours immersif et décalé, l’exposition permet, par le rapprochement d’œuvres
restaurées et d’autres blessées, de découvrir les techniques de restauration et les bonnes
pratiques en vigueur en coulisses. Entre histoire du goût et histoire de la restauration, le
MUDO-Musée de l’Oise lève le voile sur ses coulisses le temps d’une exposition, pour mieux
rendre grâce à l’extrême richesse de ses collections et de ses métiers.
Commissariat : Alexandre ESTAQUET-LEGRAND, conservateur du patrimoine, Véronique WILCZYNSKILAURENT, chargée de collections, Dominique LEMOINE, régisseur des collections (MUDO – Musée de
l’Oise)
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h (sauf le mardi)

ENTRÉE GRATUITE

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES GUIDÉES

GRATUIT

Dimanche 27 novembre et dimanche 18
décembre à 15h30.

Vendredi 25 novembre et vendredi 30 décembre

Durée : 1h.

Durée : 1h.

VISITES ACCOMPAGNÉES

©Conseil départemental de l’Oise

RENDEZ-VOUS DE MIDI

GRATUIT

GRATUIT

Tous les mercredis à 11h pendant la durée de
l’exposition.
Seul, en famille ou entre amis, venez
découvrir l’exposition En Coulisses. Les
dessous d’un musée en compagnie d’une
médiatrice. Parcourez les salles d’exposition
et redécouvrez les collections, leur histoire,
et l’envers du décor du musée.
Durée : 45 min.

à 12h

CONFÉRENCES

GRATUIT

Jeudi 20 octobre à 18h : Restaurer une œuvre d’art
par Florence Adam, restauratrice.
Jeudi 15 décembre à 18h : Présentation d’exposition
par les commissaires.
Durée : 1h30.

Réservation au 03 44 10 40 63
ou contact.mudo@mudo.oise.fr

Retrouvez toute la programmation sur mudo.oise.fr

