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EXPOSITION 
M U S É E  H I S T O R I Q U E

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

DU 20 AU 31 MARS 2019       

FIL ROUGE TEXTILE
Dans le cadre d’une résidence Drac Grand 
Est organisée par Musées Mulhouse Sud 
Alsace et le Musée des Beaux-Arts de 
Mulhouse.

125 élèves de cinq classes des écoles 
élémentaires Stinzi et Drouot, du Collège 
Wolf et du Lycée professionnel Louis 
Armand ont participé à la résidence 
artistique : FIL ROUGE TEXTILE,
menée par l’artiste et designer textile 
Muriel Hasse Collin. Ils ont le plaisir de 
vous inviter à découvrir leurs réalisations 
et impressions sur tissus en lien avec 
l’histoire textile de Mulhouse au sein de 
cinq espaces des collections  permanentes 
du Musée.

Le musée dispose de collections très riches, 
composées notamment de meubles et de 
costumes, d’outils et de jouets, de plans et 
de portraits avec en particulier le célèbre 
Klapperstein, la statue du Sauvage et les 
marottes ou les reconstitutions d’intérieurs 
(chambre et cuisine du Sundgau). Une salle 
est également consacrée au mulhousien 
Alfred Dreyfus.    

Le parcours thématique proposé aux 
visiteurs met ainsi en perspective l’histoire 
de Mulhouse, tout en faisant découvrir l’art 
de vivre des Alsaciens d’autrefois. 

L’EXPOSITION PERMANENTE

Mathieu Mieg,
La salle du Conseil en 1798



EXPOSITION 
M U S É E  D E S  B E A U X- A R T S

Le Musée des Beaux-Arts présente une sélection 
de 115 œuvres d’art du 15e siècle à l’art moderne. 
Dans la première salle du parcours sont 
exposées des peintures et sculptures médiévales 
provenant pour la plupart d’édifi ces religieux 
de la région, de Strasbourg à Bâle. Les écoles 
française, fl amande, hollandaise et italienne des 
17e et 18e siècles comportent plusieurs chefs-
d’œuvre de peintres célèbres (Boucher, Bruegel 
le jeune, Ricci) ou moins connus. La peinture 
française des années 1860-1914 constitue le 
point fort de la collection. 

L’EXPOSITION PERMANENTE

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

DU 4 AVRIL AU 5 MAI 2019

MUSÉOMÔMES 2
UNE EXPOSITION CONÇUE PAR 
ET POUR LES ENFANTS

Dans le cadre d’une résidence Drac 
Grand Est organisée par Musées 
Mulhouse Sud Alsace et le Musée 
des Beaux-Arts de Mulhouse.

5 classes de l’école primaire de 
Zimmersheim, de Didenheim, 
de Mulhouse et du collège de 
Bourtzwiller ont créé une salle de 
musée idéal. Ils ont sélectionné 
les œuvres de la collection 
permanente du musée qui étaient 
pour eux les plus intéressantes. Ils 
ont ensuite imaginé des jeux et des histoires pour permettre à un public d'enfants de 
mieux regarder les œuvres, travailler à la scénographie de la salle et à un jeu de piste. 
Un travail qu’ils ont mené avec Anne-Pauline Mathieu, médiatrice au Musée en Herbe 
à Paris.

Muséomômes 1 en 2018

Etienne Dinet, 
La dispute

A noter : en raison de travaux, les salles présentant la peinture italianisante et 
la peinture alsacienne du 19e siècle seront temporairement fermées au public



EXPOSITION 
M U S É E  D E S  B E A U X- A R T S

Gustave Courbet 
Réserve de chevreuils © Giannelli

L’EXPOSITION TEMPORAIRE 

DU 9 FÉVRIER AU 9 JUIN 2019

PAYSAGES 1830-1940. I Futaies, alpages et rivages

Cette exposition présente des œuvres du 
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse qui, pour 
la plupart, n’ont pas été montrées au public 
depuis près d’un siècle. Elle a été l’occasion 
d’une importante campagne de restauration de 
tableaux qui, endommagés pendant la Seconde 
guerre mondiale ou présentant un vernis jauni 
par le temps, étaient remisés en réserve. 

Le large siècle qu’embrasse cette exposition 
(environ 1830-1940) voit une radicale 
transformation du métier de peintre et du goût 
de la critique et du grand public. La peinture 
de paysage qui connait un spectaculaire essor 
durant cette période en est un bon témoignage. 
Le début du 19e siècle est encore tributaire de la tradition 
codifi ée au 17e siècle par l’Académie royale, selon laquelle le paysage est un genre 
inférieur à la peinture d’histoire et au portrait. Mais progressivement, nombres d’artistes 
se libèrent de ces conventions au profi t de la simple représentation de sites, voire 
d’éléments naturels (arbres, étangs) sans la nécessaire justifi cation d’un sujet. La forêt 
de Fontainebleau devient le lieu par excellence où les peintres se forment à l’étude 
du réel. Ils cherchent à transcrire sur la toile les sensations visuelles qu’ils éprouvent, 
à rendre les variations de la lumière au gré de la journée et des conditions climatiques 
changeant selon les saisons. En revenant sans cesse sur le même motif, ils tentent de 
s’approcher au plus près de la vérité des matières.

Pour nombre d’artistes, le paysage de la région dont ils sont originaires ou qu’ils 
ont choisi d’habiter prend une dimension identitaire. La représentation des forêts et 
des étangs de Franche-Comté (Courbet, Isenbart), les falaises et retenues d’eau des 
Vosges et de Lorraine (Michel, Pierrat), les collines de la Bresse (Grosjean), les Alpes 
suisses (Zimmermann, Engel), les villages au bord du Loir (Busson) deviennent pour 
certains une véritable signature. Des territoires français sont découverts par le grand 
public grâce au chemin de fer et deviennent à la mode. Plusieurs peintres tombent 
amoureux de la Bretagne et en dépeignent les paysages mais aussi les coutumes 
(Bernier, Cottet, Maufra) ; la Normandie dont est originaire Eugène Boudin devient 
un lieu prisé des peintres qui représentent avec bonheur les touristes sur la plage et 
les barques de pêcheurs sur une eau aux refl ets changeants (Renard, Brianchon). Une 
salle de l’exposition est consacrée à la fi gure d’Henri Zuber originaire de Rixheim qui, 
voyageant dans le monde entier, garda toujours une aff ection particulière pour les 
paysages du Sundgau.

Au début du 20e siècle, sans toujours abandonner la fi guration, les artistes s’aff ranchissent 
du sujet au profi t d’une plus grande autonomie des moyens picturaux. 



RENDEZ-VOUS 
M U S É E  H I S T O R I Q U E

DIMANCHES 3 ET 17 MARS À 16H 

Manon Ebel, guide conférencière vous dévoilera l’histoire de la ville 
de Mulhouse en parcourant la collection du Musée Historique.
  

VISITES GUIDÉES 

MERCREDI 13 MARS 19H30 

FRANÇAISES DES ANNÉES FOLLES :
des femmes émancipées au sortir de la Grande Guerre ?

Conférence proposée par l’Association des Rencontres de 
la Décapole en partenariat avec le Service Universitaire de 
l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace et le Musée 
Historique.

Par Françoise Thébaud, Professeure émérite d’histoire 
contemporaine à l’Université d’Avignon, chercheuse associée 
à l’Institut des Études Genre de l’Université de Genève, 
codirectrice de la revue Clio. Femmes, Genre, Histoire.
  
La Grande Guerre a-t-elle émancipé les femmes en France ? Les Années folles sont-
elles cette décennie d’insouciance qu’évoque le terme ? La question a fait couler 
beaucoup d’encre et le point d'interrogation s'impose, tant la réponse ne peut 
qu’être nuancée et contrastée. Les femmes ne constituent pas, en eff et, un groupe 
homogène et leur situation diff ère selon l'appartenance sociale, le lieu de résidence, 
le groupe d'âge. Si la mode à « la garçonne » libère le corps des femmes, aucune (ou 
presqu'aucune) des revendications féministes n'est satisfaite : pas de modifi cation du 
Code civil, pas de droit de vote mais ouverture aux fi lles de certaines grandes écoles 
et création de classes de baccalauréat dans les lycées de jeunes fi lles…

CONFÉRENCE

Le Klapperstein

MERCREDI 27 MARS 19H30  

LA PAIX LES UNS CONTRE 
LES AUTRES
Conférence proposée par l’Association des Rencontres de 
la Décapole en partenariat avec le Service Universitaire de 
l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace et le Musée 
Historique. ➥

CONFÉRENCE



RENDEZ-VOUS 
M U S É E  D E S  B E A U X- A R T S

DIMANCHE 17 MARS À 14H30 ET 16H           ATELIER DESSIN 

TOUT PUBLIC

L’artiste Simone Adou vous propose de vous essayer au dessin 
en s’inspirant des grands maîtres de l’exposition Paysages.
2 créneaux possibles : 14h30 ou 16h.
Inscription obligatoire au 03 69 77 77 90 
ou edith.saurel@mulhouse-alsace.fr.

Maurice BRIANCHON
Marine, la plage de Dieppe

CHASSE A L’HISTOIRE   TOUT PUBLIC

Rendez-vous à la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin (5 place 
Lambert à Mulhouse, à côté du temple protestant) pour démarrer 
votre chasse à l’Histoire. Muni d’une carte au trésor, votre quête vous 
mènera jusqu’au Musée Historique. Une surprise chocolatée vous 
attend à la fi n de votre périple !

Par Renaud Meltz, Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Haute-Alsace 
et directeur du CRESAT (Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, les 
Arts et les Techniques)
  
Une autre paix était-elle possible que la paix armée instaurée par les traités qui, de 
Versailles à Lausanne, ont mécontenté les vainqueurs presqu'autant que les vaincus ? 
Se poser la question, c'est replacer ces traités dans une durée qui excède le temps de 
la négociation diplomatique, et revenir aux origines de la Grande Guerre…
Paix ratée à cause de malfaçons géopolitiques ou paix rendue impossible par le 
bellicisme inhérent aux régimes totalitaires ? L'entre-deux-guerres ressemble à une 
trêve fragile dans un long cycle guerrier. Raconter cette histoire, c'est regarder en face 
le paradoxe de sociétés éprises de paix mais dominées par leurs peurs d'un monde 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL               JEU DE PISTE
DE 13H À 18H30 

CHASSE AUX OEUVRES   TOUT PUBLIC

Le lièvre de Pâques a égaré des œufs mystérieux au 
musée, si vous les trouvez et réussissez à résoudre leur 
énigme, ils se transformeront peut-être en chocolat…

Gustave Brion, 
L’arbre de mai

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL               JEU DE PISTE
DE 13H À 18H30 



MERCREDI 10, JEUDI 11 ET VENDREDI    ATELIER VACANCES
 12 AVRIL 14H À 17H                          

Découverte de l’exposition 
Paysages et atelier peinture 
sur le thème de l’eau.
Exposition des réalisations le vendredi 
12 avril à 17h dans le jardin du musée.
Inscription obligatoire sur les trois jours.

Eugène Boudin, 
Marine

AU FIL DE L’EAU   A PARTIR DE 6 ANS

DIMANCHE 28 AVRIL 14H À 17H30                  ART ET PHILO 

PHILOSOPH’ART
Dans le cadre d’une résidence Drac Grand Est organisée 
par Musées Mulhouse Sud Alsace, la Kunsthalle et le 
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse.

Atelier déambulatoire (du Musée des Beaux-Arts à la 
Kunsthalle). L’association Philosoph’Art (Lyon) et Musées 
Mulhouse Sud Alsace proposent un cheminement philosophique et artistique entre 
la Kunsthalle et le Musée Historique. 
Dans ces deux lieux, les participants seront invités à relire et réécrire les objets-
œuvres au travers de prises de vue, de jeu de déclinaisons et de détournements.
Puis ils rejoindront le groupe enfants ayant participé à la même expérimentation et 
tous partageront un moment de goûter et d’échange sur leur pratique respective de 
la journée. Durée 3h30.

DIMANCHE 28 AVRIL 16H                                      CINE CLUB  

UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE  
de Bertrand Tavernier

« Dans sa belle villa à la campagne, un vieux peintre reçoit 
à déjeuner son fi ls, sa bru et leurs enfants. La routine 
dominicale est perturbée par l'arrivée pétaradante d'Irène, 
la fi lle fantasque et préférée... 
Si l'on pense parfois aux tableaux célèbres des 
impressionnistes (Monet pour les vues du jardin, Renoir 
pour la très belle scène de la guinguette), l'univers 
pictural très soigné d'Un dimanche à la campagne évoque 
davantage les compositions intimistes de Bonnard et 
Vuillard. » — Samuel Douhaire du magazine Télérama.

Ciné-club organisé en partenariat avec Musées Mulhouse Sud Alsace en écho à 
l’exposition Paysages du Musée.



I N F O S  P R A T I Q U E S

MUSÉE
HISTORIQUE

Place de la Réunion – Hôtel de Ville 
68100 Mulhouse

Renseignements : 03 89 33 78 17

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

4 place Guillaume Tell - 68100 Mulhouse
Renseignements : 03 89 33 78 11

Ouverts tous les jours de 13h à 18h30. 
Fermés les mardis et les jours fériés.

Entrée gratuite.

TOUS NOS ÉVÈNEMENTS SONT GRATUITS MAIS LES PLACES 
SONT LIMITÉES, RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr ou 03 69 77 77 90

Retrouvez toute notre actualité sur :
www.musees-mulhouse.fr


