COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 14 mai 2018

Présence exclusive de Jef AÉROSOL, précurseur du street art
Dans le cadre de la Nuit des Musées au MUDO - Musée de l’Oise
Dans le cadre de la Nuit Européenne
des Musées samedi 19 mai 2018, le
MUDO-Musée de l’Oise vous ouvre
exceptionnellement ses portes de 20h
à minuit avec une performance
exclusive dans l’Oise de Jef
AÉROSOL, l’un des précurseurs du
street art en France.
Jef AÉROSOL, est un artiste
pochoiriste français issu de la première
vague de « street art » (art urbain) du
début des années 1980. Il est
considéré comme l'un des précurseurs
historiques de ce phénomène
artistique.
Jef Aérosol a peint sur les murs de
nombreuses villes en France et à
l’étranger comme Paris, Londres,
Lisbonne, Venise, Rome, Amsterdam,
Chicago, New-York, Bruxelles, Zurich,
Pékin, Tokyo, Palerme, Dublin, Belfast,
Athènes,
Istanbul,
Marrakech,
Barcelone, Madrid, New-Orleans,
Boston, Berlin, Los Angeles…
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Ses travaux sont visibles dans de nombreuses expositions, festivals, art-fairs, ventes publiques et
évènements internationaux. Représenté par plusieurs galeries en France et à l’étranger, Il a également
inscrit son désormais légendaire « Sitting kid » sur la Grande Muraille de Chine.
À 21 heures, dans la cour du MUDO-Musée de l’Oise, il réalisera une performance à ne pas manquer !
Il sera accompagné du poète Dominique SAMPIERO pour une intervention mêlant peinture, musique
et poésie.
Programme détaillé avec des animations gratuites pour toute la famille
À 20 heures et 22 heures : Visite guidée de l'exposition Bernard Dumerchez, éditeur, une vie de livres
& d'art par Bernard Dumerchez, commissaire de l'exposition. Durée : 1h
À 20 heures : Visite famille : "Une histoire et au lit !" avec la présentation du livre "Le Lion de SaintJérôme" de Decamps sous forme Kamishibaï. À partir de 3 ans. Durée : 30 mns.
À 21 heures : Performance exceptionnelle d'un des précurseurs du street art, Jef Aérosol et du poète
Dominique Sampiero mêlant peinture, musique et poésie. Durée : 1h30. Dans la cour du musée.
Nouveautés
Dès 20 heures en continu : Espace consultation de livres et revues en rapport avec l’exposition en
cours, le musée et ses collections
Dès 20h30 en continu : Espace jeux-puzzles et lectures à partir de 3 ans. Inscriptions sur place.
La classe, l'œuvre
Une classe de maternelle de l’école Viénot de Clermont proposera une restitution du travail réalisé sur
le corps avec une chorégraphe de la compagnie Kalam de Clermont de l’Oise, en relation avec les
tableaux le samedi 19 mai de 11h à 12h dans le Palais et dans le jardin, en présence des parents.
En continu
Tout au long de la soirée : visites libres de la collection permanente et de l'exposition temporaire.
INFO PRATIQUES
Entrée gratuite
1 rue du Musée - Beauvais
Tel : 03 44 10 40 50
Mudo.oise.fr

Contact Presse : Eric DREANO
Directeur de la communication
Conseil départemental de l’Oise
06 85 47 08 79
Suivez-nous sur :

