
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Noyon, le 11 décembre 2018 

 

Exposition – Galerie du Chevalet 

Trésors cachés. Dix années de restauration à Noyon 

Du 18 janvier au 18 mai 2019 
 

Fière de son patrimoine, la Ville de Noyon s’est engagée, depuis dix ans, à restaurer des 

œuvres issues de la cathédrale, des musées ou d’autres sites emblématiques. 

Cette exposition propose un aperçu des travaux de restauration initiés par la Ville sur le 

patrimoine mobilier. Certaines œuvres, récemment restaurées et encore inédites, sont 

exceptionnellement exposées à cette occasion. 

Cette exposition permet aussi de découvrir les techniques et la déontologie de la restauration 

et met en avant le travail minutieux et passionné effectué par les restaurateurs. A l’aide d’une 

brochure, les visiteurs sont invités à déambuler dans la ville et à découvrir d’autres œuvres 

exposées à la cathédrale, au musée du Noyonnais et à l’hôtel de ville. 

 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 

VISITES-CAFÉ 

Mercredi 23 janvier de 15h à 17h 

Mercredi 3 avril de 15h à 17h 

Gratuit 

 rdv : hall du Chevalet  

De 15h à 17h, un guide-conférencier sera à votre disposition pour répondre à vos questions et 

vous présenter l’exposition. Café et viennoiseries seront à disposition pour régaler les curieux !  

 

SORTIR DE SA RÉSERVE – CYCLE DE CONFÉRENCES 

Dimanche 3 février à 15h : Le brasero de la cathédrale (XIVe siècle) 

Dimanche 3 mars à 15h : Le Christ dit « sans croix » (XVIIe siècle) 

Dimanche 7 avril à 15h : La Nativité, d’après G. Pittoni (XVIIIe siècle) 

Gratuit 

 rdv : hall du Chevalet  

Trois œuvres exposées à la Galerie du Chevalet vous seront présentées lors  

de ces petites conférences de 45 minutes. 

 



 

ATELIERS EXPLORATEURS : LES 6-12 ANS À L’ŒUVRE ! 

DANS LA PEAU D’UN RESTAURATEUR - NOUVEAU 

Mercredi 10 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Tarif : 5 € 

 rdv office de tourisme  

Quel est le rôle d’un restaurateur d’art ? Comment procède-t-il pour rendre son éclat à une 
œuvre abîmée ? Quelles sont les difficultés de ce travail ? Viens découvrir le métier de 
restaurateur dans le cadre de l'exposition ! 
 

 

 

 

L’intégralité du programme sur www.ville-noyon.fr 
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