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PATRIMOINE DURABLE



Vous êtes nombreux chaque année à profiter des Journées 

Européennes du Patrimoine pour découvrir ou redécouvrir 

les trésors que recèle Mulhouse. 

L’édition 2022 est placée sous le signe du patrimoine 

durable. 

Des architectes présenteront leurs projets ou réalisations 

et dialogueront avec le public sur ce thème d’actualité, 

qui pourra également être exploré par le biais d’autres 

propositions, comme des ateliers.  

Mais la ville fête aussi cette année l’un de ses illustres 

enfants, William Wyler, né du côté du quartier du Nordfeld 

il y a 120 ans, avant de partir aux Etats-Unis et de devenir 

un célèbre réalisateur, dont les films seront couronnés par 

40 oscars.

Ces Journées Européennes du Patrimoine seront l’occasion 

pour petits et grands de repartir sur les pas du petit Willi ou 

de prendre part à diverses animations sur ce thème.  

Comme tous les ans, ce seront de nombreux acteurs 

institutionnels et associatifs qui se mobiliseront pour faire 

partager leurs passions et parfois ouvrir exceptionnellement 

les portes de leurs établissements pour l’occasion.

Belles découvertes !  

Michèle LUTZ

Maire de Mulhouse

Anne-Catherine GOETZ

Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine
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*Inscription obligatoire au 03 69 77 76 61
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Maison du 
patrimoine Edouard 
Boeglin (CIAP)
5, place Lambert

Visite commentée de l’exposition Mulhouse 
au temps de William Wyler 
En emboitant le pas de William Wyler, 
qui vécut les premières années de sa 
vie à Mulhouse, c’est la ville du début 
du 20e siècle qui reprendra vie dans 
cette exposition.
Exposition visible jusqu’au 19 
novembre 
Samedi à 15h30 et 17h

Visite commentée – Autour 
de William Wyler en alsacien
C’est en alsacien que vous seront contés quelques lieux qui 
furent chers à William Wyler, à commencer par ceux qu’il habita.
Départ : 15, rue de Zürich
Samedi à 14h et 16h30

Visite commentée à vélo –  
Sur les traces de William Wyler 
Ce parcours à vélo vous permettra de 
partir sur les lieux que fréquenta W. Wyler, 
un moyen de vous replonger dans une 
Mulhouse qui a pour le moins beaucoup 
changé.  
Départ : Maison du Patrimoine
Dimanche à 15h

Atelier – Mulhouse à travers 
les yeux de William Wyler*
Viens découvrir le centre-ville au tout 
début du 20e siècle, à l’époque où le 
jeune Willi arpentait ses rues. Après ton 
parcours, créé ton album photo à partir 
de photographies anciennes selon la 
technique du scrap bookin, avec l’aide de 
la plasticienne Angélique Delaporte.
Durée : 3h 
A partir de 8 ans 
Dimanche à 14h



Musée historique
Place de la Réunion

Atelier l’image animée 
Après une visite de l’exposition 
William Wyler, de Mulhouse à 
Hollywood et à l’aide de la mallette 
pré-cinéma, découvrez différentes 
techniques qui permettent d’animer 
les images comme les thaumatropes 
ou flip books pour mieux comprendre 
la naissance du cinéma.
En partenariat avec l’association  
Le Récit. 
Tout public 
Samedi de 14h à 16h 

Muséociné - Mes vies de rêve
Une jeune réfugiée arrive à Mulhouse 
et est provisoirement logée dans un 
immeuble sur lequel est apposée 
une plaque commémorative qui 
l’intrigue beaucoup : « Ici est né 
William Wyler, 1902-1981 ». Mais qui 
peut bien être ce William Wyler ? Elle 
se lance alors dans des recherches 
qui vont bouleverser sa vie... 
Un film des élèves des collèges 
Wolf, Villon et de Bourtzwiller et un 
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making-off réalisé par Art’ Soc’ qui retrace toute cette aventure 
cinématographique : découverte de la vie et des films de 
William Wyler, écriture et tournage du court-métrage… 
En présence du réalisateur Olivier Arnold et de quelques élèves. 
Samedi à 17h 

Muséovisite
Visite de l’exposition William Wyler, de Mulhouse à Hollywood en 
compagnie du commissaire de l’exposition Pierre-Louis Cereja. 
Dimanche à 15h

Musée des 
Beaux-arts
4, place Guillaume Tell 

Muséovisite - Les femmes artistes
dans les collections du Musée
Visite commentée des collections par Chloé 
Tuboeuf, responsable du Musée des Beaux-
Arts. A travers une visite thématique d’une  
heure, partez à la découverte des femmes 
artistes du musée, du 17e siècle à aujourd’hui. 
Ces créatrices, souvent méconnues, sont 
remises en lumière au sein du parcours 
permanent. 
Samedi à 15h

Muséovisite
Visite commentée de l’exposition Sous influence en compagnie 
de Nicolas Bézard, auteur et rédacteur culturel. 
Dimanche à 15h 

Atelier photographie
En lien avec la thématique de la biennale de 
la photographie, les enfants découvriront 
les expositions au musée qui traitent de 
l’influence des astres et travailleront à élaborer 
et représenter leur propre constellation à 
partir de techniques photographiques.
Avec  Sophie et Laurent Weigel de l’association 
Le Réverbère.
Tout public à partir de 7 ans
Dimanche de 16h à 18h



Musée de 
l’Impression 
sur Etoffes 
14, rue Jean-Jacques Henner

Ouverture gratuite du musée. 
Samedi et dimanche de 13h à 18h

La Société 
Industrielle
12, place de la Bourse 

Visite commentée  
Un nouveau centre de congrès 
ultra moderne inauguré en 
2021 au sein d’un vénérable 
bâtiment de 1826, voici un bel 
exemple de patrimoine durable ! 
Ses architectes de l’agence 
Dea vous dévoileront toute la 
philosophie du projet.
Dimanche à 15h

Le Chrome
26, rue du Général Leclerc

Visite commentée  
Ce bâtiment inauguré en 2015 à la volumétrie simple et à la façade 
sophistiquée fait référence au passé industriel de la ville et témoigne 
du savoir-faire de celle-ci en matière de tissage et d’impression 
sur étoffes. Constitue-t-il un patrimoine durable ? Guillaume 
Delemazure et Stéphane Houin, 
ses concepteurs, donneront leur 
point de vue lors de cette visite. 
Dimanche à 16h30 
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Bibliothèque 
Grand’Rue
19, Grand’Rue

Exposition D’une folie à l’autre : 
dans le sillage de la Nef des Fous
La Bibliothèque municipale et le collectif 
d’artistes Le Sentier Bleu dédient une 
exposition au monument éditorial que 
constitue le Narrenschiff, imprimé pour la 
première fois à Bâle en 1494, puis réédité, 
copié et détourné à maintes reprises. 
Cette exposition mettra en perspective des éditions anciennes du 
fonds patrimonial de la Bibliothèque avec les créations d’artistes 
contemporains de Mulhouse et du sud Alsace (gravure, lithographie, 
dessin, collage, œuvres en volume...) comme autant de relectures 
possibles du livre-évènement et de sa formidable iconographie.
Exposition visible du 17 septembre au 5 novembre 
Tout public
Samedi de 10h à 17h30

Visites guidées de la 
bibliothèque Grand’Rue
Les bibliothécaires vous emmèneront 
dans les lieux habituellement inaccessibles 
au public, comme l’atelier de reliure et les 
magasins de conservation des collections 
patrimoniales. La visite se terminera par la 
présentation de l’exposition D’une Folie à 
l’autre : Dans le sillage de la Nef des Fous.
Durée : 1h à 1h15
Tout public à partir de 12 ans
Samedi à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h 
Inscription obligatoire au 03 69 77 67 17

Atelier « Gravure sur Tetrapak »
Dans le cadre de la thématique des Journées 
Européennes du Patrimoine, deux artistes du 
Collectif Le Sentier Bleu vous font découvrir la 
gravure sur Tetrapak.
Venez découvrir cette technique qui donne 
une seconde vie aux briques alimentaires !
Avec le collectif  Le Sentier Bleu
Tout public à partir de 12 ans
Samedi de 14h à 17h30 



Exploration patrimoniale : 
le meuble d’Egypte
Le monumental meuble de l’Egypte au 
second étage de la Bibliothèque Grand’Rue 
vous dévoilera ses secrets. Une bibliothécaire 
sera là pour échanger avec vous sur 
l’histoire de ce meuble et des volumes 
qu’il contient. Nous ouvrirons ensemble les 
mystérieuses portes et déplierons les planches 
monumentales des nombreux volumes, selon 
vos préférences !
Durée : 30 minutes
Tout public à partir de 10 ans
Samedi à 14h

Exploration patrimoniale : le meuble Stoeber
Vous avez peut-être déjà vu le meuble Stoeber au second étage de la 
bibliothèque... grand, austère et … fermé par un cadenas pour protéger 
son contenu. Une bibliothécaire l’ouvrira exceptionnellement pour 
vous faire découvrir son histoire ainsi que les archives qu’il abrite… 
l’occasion d’échanger autour 
de ce monument de l’histoire 
intellectuelle du 19e siècle !
Durée : 30 minutes
Tout public à partir de 10 ans
Samedi à 15h

Chapelle Saint-Jean
19 bis, Grand’Rue

Visite commentée
Décryptage des exceptionnelles 
fresques murales exécutées au 
début du 16e siècle par une guide-
conférencière de la Maison du 
Patrimoine.
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Inscription obligatoire  
au 03 69 77 76 61
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Kunsthalle
16, rue de la Fonderie

Performance - Giga Dinette
La  Giga Dinette  invite le public à 
participer à un moment entre enfance 
et âge adulte, à faire semblant, à jouer 
et surtout à partager un repas servi 
dans une vaisselle qui sera acquise 
par chaque convive à l’issue des dégustations. Chacun chine son 
mets et sa vaisselle. Autour de la table, il y aura des céramiques, 
des fleurs, du vin, de la musique.
Ce projet est mené par Clara Valdes et Jane Bidet, étudiantes en 
master en Art/design à la Haute École des Arts du Rhin et le repas 
est imaginé sur le thème des fleurs par Candice Chemel, designer 
gastronome.
Dimanche de 11h à 15h

Archives municipales
80, rue du Manège

Visite commentée
Les Archives proposent de partir à la découverte du petit musée 
DMC.
Samedi à 14h et 15h30
Inscription obligatoire au 03 89 32 69 63 

Site de la Fonderie
16, rue de la Fonderie et 30, rue François Spoerry

Atelier – A la découverte de la Fonderie :  
entre passé et futur 
Animé par la médiatrice de la Maison du Patrimoine, cet atelier 
propose de replonger dans l’histoire d’une usine – l’ex SACM 
souvent appelée La Fonderie - qui a profondément marqué 
l’histoire de la ville. Si plusieurs bâtiments ont été démolis, 
d’autres sont encore visibles de nos jours. Certains d’entre eux ont 
été transformés et vivent une nouvelle vie. Tu pourras te mettre 
dans la peau d’un architecte et imaginer comment tu aurais toi-
même transformé le bâtiment de la Fonderie.  
Durée : 1h30
A partir de 8 ans 
Départ : devant le bâtiment de la Fonderie – 16, rue de la Fonderie
Samedi à 14h et 15h30



Visite commentée - Le bâtiment 47 de la SACM, 
passé, présent et futur, vous avez dit durable ?
Quel est l’avenir de cette drôle de chaudronnerie en forme de 
halle  de près de 4  500 m2, haute de 16 m construite en 1900, 
d’où sont sorties des chaudières et machines à vapeur diverses 
livrées dans le monde entier durant près de 90 ans ?
Nous voyagerons dans le temps, entre 1900 et 2025, et entrerons 
dans le mystère de cette immense nef d’acier pour découvrir 
comment le patrimoine d’hier sera encore celui de demain, avec  
une présentation du projet de réhabilitation du bâtiment par 

l’architecte Pierre Lynde.
Rendez-vous  devant le 
bâtiment KM0 -  30, rue 
François Spoerry  
Samedi  à 14h30

Visite commentée – D’un atelier d’usine à un 
écosystème numérique
KM0 c’est l’histoire de la reconversion d’un atelier de montage 
de métiers de filature en un écosystème numérique avec un 
respect scrupuleux des bâtiments construits à la fin du 19e 

siècle : un patrimoine durable à l’état pur dont les architectes 
de l’agence Dea vous expliqueront la transformation.
Rendez-vous  devant le bâtiment KM0 - 30, rue François Spoerry  
Samedi à 16h
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Bains municipaux
7, rue Pierre et Marie Curie

Visite commentée des 
Bains municipaux et 
de la chaufferie
Dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 18h – visite toutes les 
45 minutes

Loge maçonnique
14, rue d’Alsace

Visite commentée- La franc-maçonnerie 
mulhousienne
La franc-maçonnerie joue 
un rôle primordial dans 
le développement de 
Mulhouse au 19e siècle.
Les grands capitaines 
d’industrie fondent en 
1809 la loge La Parfaite 
Harmonie, puis quelques 
temps après, la Société 
industrielle dont nombre 
d’entre eux sont membres 
et qui sera à l’origine de 
nombreuses initiatives. 
Partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine de la franc-
maçonnerie en visitant cette loge qui fait partie des dix plus belles 
de France.
Dimanche à 9h30, 11h, 14h et 16h30
Inscription au 06 82 59 80 26 ou sur cpc-mulhouse-jdp@pm.me



Site DMC
13, rue de Pfastatt

Visite commentée à deux voix
Une promenade dans l’histoire industrielle et patrimoniale de 
Mulhouse, patrimoine culturel d’aujourd’hui, durable à tout point 
de vue avec l’architecte Pierre Lynde et un guide conférencier de 
la Maison du Patrimoine.
Entre le réfectoire de 1886, la salle d’escalade CMC de 2020, 134 
ans de labeur ouvrier, de fortunes patronales, de développement, 
de crises et d’espoirs de renouveau dans un monde changeant.

Un morceau de ville, 
exceptionnel à découvrir 
ou redécouvrir lors d’une 
balade à pied, autour 
de plusieurs bâtiments 
vénérables promis à un 
bel avenir, prêts pour le 
défi climatique.
Départ : entrée du site 
Dimanche à 10h30
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La Filature
20, allée Nathan Katz

Micro Folie
Véritable outil de médiation, La Micro Folie offre un accès inédit et 
original à de nombreuses œuvres d’art et créations de spectacle 
vivant. Découvrir l’histoire des arts par le biais du numérique 
permet une autre entrée vers la culture. Une découverte du 
spectacle vivant et des 
arts visuels via une playlist 
d’œuvres choisies pour 
cette occasion sera ainsi 
proposée.
Samedi à 15h30 et 17h
Dimanche à 15h et 16h30

Visite commentée 
des coulisses
Samedi à 12h, 14h, 
15h30*et 17h 
Dimanche à 10h, 15h et 16h30
*visite bilingue allemand – français

Visite commentée de l’exposition Anaïs Boudot 
à la Galerie photo
Samedi à 11h 
Dimanche à 14h 

Musée EDF 
Electropolis
55, rue du Pâturage

Ouverture gratuite du 
musée 
Samedi et dimanche de 10h à 18h



L’écoquartier 
Wagner
43, rue d’Agen

Visite commentée
La cité Wagner construite dans 
les années 1950 a opéré sa mue 
dès le début des années 2000. A 
la place des bâtiments démolis 
est né un écoquartier, qui s’inscrit 
résolument dans une démarche de 
développement durable.
Laissez-vous conter cette réalisation 
emblématique qui a profondément 
modifié tout un quartier.  
Samedi  à 14h et 15h30

Cimetière central
92, rue Lefebvre (entrée du cimetière protestant)

Visite commentée - Sur les pas des édiles 
mulhousiens
Profondément attachée à son esprit d’indépendance, Mulhouse a 
toujours cherché à préserver ses intérêts vitaux pour assurer son 
développement et mettre en exergue ses valeurs.
Depuis des siècles, les 
pouvoirs exercés par les 
édiles locaux  ont mis en 
évidence les atouts d’une 
cité singulière, dont les 
initiatives ont activement 
contribué au rayonnement 
d’un territoire fortement 
imprégné d’humanisme 
rhénan. 
Visite proposée par l’association Mémoire Mulhousienne
Dimanche à 14h
Inscription au 06 77 97 76 33 ou sur le site : 
www.memoire-mulhousienne.fr
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Musée national de 
l’automobile
17, rue de la Mertzau

Visite - Dans les coulisses du Musée national de 
l’Automobile
Le Musée de l’Automobile de Mulhouse abrite l’une des plus 
fabuleuses collections au monde : plus de 600 véhicules de 1878 
à nos jours, dont une cinquantaine sont maintenus en état de 
marche. Comment sont restaurés et entretenus ces véhicules de 
tous âges ? Comment conjuguer authenticité et réparations  ? 
L’équipe de restauration du musée vous invite à découvrir son 
atelier !
Samedi à 10h, 11h, 14h et 15h
Réservation obligatoire sur www.musee-automobile.fr
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Contact :

Mission Ville d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine Edouard Boeglin
03 69 77 76 61
maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

mulhouse.fr


