LES MURS PEINTS,
TOUTE UNE HISTOIRE !
Mulhouse se distingue des villes alsaciennes
voisines par son architecture : pas de maisons
à colombages, mais un patrimoine bâti
singulier lié à son épopée industrielle.
La ville affiche une autre spécificité
d’importance : ses murs peints !
Ceux–ci s’inscrivent dans une longue tradition
qui s’illustre à merveille à l’hôtel de ville
construit et décoré pour la première fois en
1552, à la maison Mieg aux panneaux peints
à la fin du 18e siècle ou encore à la tour du
Bollwerk agrémentée d’une fresque à la fin
du 19e siècle.

Docteur Latscha, une œuvre contemporaine (Shaka)

Evocation du contingent
mulhousien fourni à la
Suisse (E. Meichler)

Mulhouse connait un vrai renouveau des
murs peints à partir du début des années
1980. La mairie dresse alors une liste des
murs susceptibles d’être décorés et la grande
aventure recommence : la ville voit ses murs
se couvrir d’œuvres aux thématiques variées,
souvent en forme de clins d’œil à son histoire.
Après un ralentissement au début des
années 2000, de nouveaux murs prennent
désormais des couleurs. De nouvelles formes
d’art - parfois plus éphémères, à l’image du
M.U.R. - voient le jour, qui témoignent d’un
véritable bouillonnement créatif.

Un mur évoquant le passé industriel

Tout un pignon de fenêtres en
trompe-l’œil (F. Rieti)

Graffiti sur un mur du CLOUS (Rosh)

Un pignon sensibilisant
à la prise en charge du
handicap (C. Chabouté)

LA COUR DES MARÉCHAUX
rue Lambert

C’est à la suite de la restructuration de cet
espace achevée en 1989 que la Cité de la
Création de Lyon (un collectif d’artistes) réalise
ce morceau de quartier imaginaire en 1991.
Dans celui-ci se côtoient l’ancien et le moderne.
Ainsi, l’ancienne caserne de pompiers
implantée à cet endroit de 1825 à 1972 est-elle
évoquée par un vieux camion de pompiers,
tandis que la verrière peinte juste à côté, clin
d’œil à la galerie marchande de la Cour des
Maréchaux, se veut symbole de la modernité
d’alors...

Un grand classique des trompe-l’œil,
les fausses fenêtres

Et même s’il n’existe pas (ou si peu) de maisons
à colombages à Mulhouse, pourquoi ne pas
sacrifier à ce symbole de l’Alsace ?
Un camion de pompiers d’antan

Une maison typiquement alsacienne
qui n’existe pas à Mulhouse

Une verrière tres moderne au début des
années 1990....

EL SEMBRADOR
avenue du Président Roosevelt

Avec cette immense fresque colorée inaugurée fin 2014,
Mulhouse renoue avec l’habitude qu’elle avait dans
les années 1980 et jusqu’au début des années 2000
d’embellir ses murs.
Œuvre de l’artiste chilien Inti, ce drôle de petit personnage
est issu de la tradition des carnavals boliviens.
S’il a un air de parenté avec ses « cousins » peints à
travers le monde, ce petit bonhomme venant tout droit
de la tradition des carnavals boliviens et habillé d’un
vêtement en patchwork agrémenté de vanités, n’en fait
pas moins un clin d’œil au passé textile de la ville.

Des ciseaux de tailleur

Ne tient-il pas en effet dans une petite coupelle des
fleurs de coton, ce même coton qui a fait la fortune de
Mulhouse à partir de 1746 et la création de la première
manufacture d’impression sur étoffes ?...
Une coupelle de coton en témoignage
du passé industriel de la ville

Des vanités pour montrer le caractère
éphémère de la vie

Une pelle de semeur

HORIZON VERTICAL
place Lucien Dreyfus

Cette immense fresque – sans doute
la plus grande de la ville - conçue par
Fernand d’Onofrio et Sylvie Herzog
en 2001 met en scène les principaux
symboles de la ville… portés par
des personnages ressemblant au
Schweissdissi, véritable incarnation
du travail, et lui-même représenté
sur la droite de l’œuvre.
On y voit ainsi la tour de l’Europe
construite en 1972 et ses trois
faces concaves représentant le
rapprochement de la France, de
l’Allemagne et de la Suisse, la tour
médiévale du Bollwerk, la roue de
Mulhouse, emblème de la ville, la
statue du Schweissdissi (littéralement
« l’homme qui sue ») et la colonne
Lambert édifiée en hommage au
grand savant mulhousien du 18e
siècle Jean-Henri Lambert, à qui
l’on doit de nombreux travaux dans
des domaines aussi divers que les
mathématiques, l’astronomie,
la cartographie, ou encore la
philosophie.

La Tour de l’Europe

La tour du Bollwerk

La roue de Mulhouse

Le Schweissdissi

La colonne Lambert

HÔTEL DE VILLE
Place de la Réunion

Le décor actuel de l’hôtel de ville, issu
de la dernière restauration de 1988, est
proche de celui exécuté par le peintre
mulhousien Jean Gabriel en 1698.
Ce dernier y avait alors introduit des
figures allégoriques représentant
les vertus : vertus cardinales (justice,
prudence, courage et tempérance) et
théologales (foi et charité, auxquelles
s’ajoute l’espérance en 1779).
Ces allégories exhortent au bon
gouvernement et induisent l’idée
d’incorruptibilité des conseillers
gouvernant la ville et rendant la
justice à Mulhouse, alors république
indépendante alliée aux cantons
suisses.
Les blasons de la confédération
helvétique témoignent de cette
alliance conclue avec les villes de
Berne et Soleure en 1466 et de Bâle
en 1506, puis avec l’ensemble des
cantons suisses à partir de 1515.

Représentation de la prestation de serment du Conseil
de Ville en 1789 montrant l’aspect de l’hôtel de ville à
cette époque – coll. Musée Historique

La façade présentant une couleur rouge orangé après
sa restauration de 1893. A cette époque, les blasons de
cantons suisses ont disparu - coll. Musée Historique

Les blasons des cantons
d’Uri et de Schwitz

L’allégorie de la tempérance

Les lions tenant le blason
de Mulhouse

HÔTEL DE VILLE
Pignon (côté rue Mercière)

Au premier étage du pignon, des figures allégoriques, la
vérité et la clémence, peintes derrière des balustrades,
complètent le programme iconographique de la façade
principale.
La colonne peinte au centre de la composition porte,
quant à elle, les armes de la ville.
Au second étage, Moïse porte les tables de la loi et à côté
de Salomon, un phylactère portant l’inscription « vanitas
vanitatum » (vanité des vanités) se veut une réflexion sur
la fragilité de la condition humaine.
Au centre, un magnifique cadran solaire peint au-dessus
de deux opulentes cornes d’abondance ne manque pas
de retenir l’attention.

Le cadran solaire et les cornes
d’abondance

A l’image de l’ensemble du décor de l’hôtel de ville,
de magnifiques guirlandes de fruits et de feuillages
agrémentent la composition.
Comme pour la façade principale et le second pignon, le rezde-chaussée présente un faux appareil de pierres de taille.

La représentation
de Salomon

Un vase tout en fruits
et en feuillages

Une guirlande de fruits

HÔTEL DE VILLE
Pignon (côté rue Guillaume Tell)

C’est à l’occasion de la restauration de 1893 que ce
pignon est pour la première fois pourvu d’un décor,
décor modifié en 1966, notamment pour ce qui
concerne les personnages représentés dans les fausses
niches, qui à l’origine, étaient en lien avec le travail.
Le personnage central pourrait être le pape Jules II,
avec lequel Mulhouse a entretenu des liens importants :
en 1512, un contingent de Mulhousiens participe aux
guerres d’Italie aux côtés des contingents suisses et
au service de Jules II.

Le Klapperstein, autrefois accroché au
cou des femmes médisantes…

Les personnages féminins qui l’entourent seraient des
personnages bibliques (Judith et Léa) copiés d’œuvres
de Michel Ange.
Au premier étage, outre les fenêtres décorées de
guirlandes de fruits, on remarque un plafond à caissons
en trompe-l’œil sur lequel est suspendu un cartouche
expliquant la fonction du Klapperstein, la pierre des
bavardes, qui est accroché juste en dessous.

Le sommet du fronton

Un digne vieillard : Jules II ?

Un personnage féminin copié
d’une sculpture de Michel Ange
représentant Léa

L’ANCIENNE MAISON
DE LA TRIBU DES TAILLEURS
place de la Réunion

Ce bâtiment construit aux alentours
de 1564 est alors le lieu de réunion de
la tribu des tailleurs, qui fait partie des
6 tribus formant le système corporatif
de Mulhouse jusqu’en 1798.
La puissante tribu des tailleurs regroupe
les corporations des négociants,
drapiers, tondeurs de drap, tisserands,
tailleurs, fabricants de chausses et de
boutons, passementiers, apothicaires,
pelletiers, relieurs et perruquiers.
Sur une représentation ancienne de la
place de la Réunion, ainsi que sur un
détail du plan de 1797, on remarque
une façade renaissance faisant écho
à celle de l’hôtel de ville tout proche :
représentation de vertus et armoiries
(qui sont sans doute celles des
corporations affiliées à la tribu des
tailleurs).
Le décor actuel réalisé en 1993, aux
fausses dorures et imitations de
marbre, est pour le moins différent,
même s’il fait référence aux thèmes
originels.

Le blason de la tribu des tailleurs

Où l’on voit les allegories de la force et de la justice...

La façade peinte de la maison des tailleurs est visible sur la
représentation de la parade sur la place de la réunion en 1796
(G. Mieg) – coll. Musée Historique

Le bâtiment reproduit sur le plan
de 1797 – coll. Musée Historique

L’ANCIENNE MAISON DE
LA TRIBU DES VIGNERONS
rue Henriette

Le vin constitue l’une des principales
ressources de l’économie mulhousienne
jusqu’aux succès de l’industrie textile dans
la deuxième moitié du 18e siècle.
Aussi, la tribu qui se réunit dans cette maison
sans doute au moins à partir de la seconde
moitié du 15e siècle, est-elle puissante.

Motif évoquant l’ancienne vocation des lieux

Sa maison est vendue comme bien
communal en 1798 à Martin Hartmann. Ce
dernier possède une quincaillerie dans la
rue des Boulangers qu’il peut ainsi agrandir.
Le décor, fait de cartouches reliés par des
guirlandes, est probablement peint au 19e
siècle. Il comporte les armoiries de la famille
Hartmann (comprenant une fleur de lys),
ainsi que celles de la famille Mansbendel
(comportant des pattes d’ours).

Le blason de la famille
Mansbendel

Le blason de la famille
Hartmann

De manière plus récente, des feuilles de
vigne ont été peintes au-dessus de la porte
d’entrée, évoquant ainsi la vocation passée
des lieux.
Un cartouche évoquant la famille Hartmann

LA CHIMIE

rue du Président Kennedy

Avec cette fresque réalisée en 1991 sur le pignon
de l’ancienne école de chimie construite en 1879,
Daniel Dyminski nous plonge dans un laboratoire
à l’atmosphère un peu surnaturelle.
La chimie occupe une place importante à Mulhouse
au 19e siècle. Un cours est créé dès 1822 à l’initiative
des industriels qui n’ont de cesse d’améliorer les
techniques de blanchiment et de teinture afin
d’asseoir la renommée des tissus mulhousiens.
Les usines textiles ont d’ailleurs souvent leurs
propres laboratoires.
La chimie industrielle s’implante à Mulhouse à la
fin des années 1820 et dans les années 1860 sont
produits les premiers colorants synthétiques.

Un laboratoire à l’ambiance particulière

L’artiste installe son laboratoire dans un bâtiment
un peu particulier, aux accents de temple grec,
pour lequel il mêle habilement structure existante
et dessin.
Les jeunes chercheurs, cheveux au vent, semblent
porter l’espoir en la science et ses progrès…
Un buste à lunettes de soleil !

L’école de chimie au début du 20e siècle.
Le bâtiment sur lequel est peinte la fresque
résulte d’un agrandissement postérieur –
coll. Musée historique

LA RÉUNION DE MULHOUSE
À LA FRANCE
rue Jacques Preiss

Cette grande fresque est imaginée en 1998 par un artiste mulhousien,
Daniel Dyminski, pour commémorer une date cruciale de l’histoire de
Mulhouse : 1798 !
Le 15 janvier, la petite république indépendante de Mulhouse choisit de
se réunir à la France : les Mulhousiens, séduits par le vent de liberté que
fait souffler la Révolution française, alors qu’ils sont sous la coupe d’une
administration autoritaire, ont par ailleurs compris que le statut de la
ville était devenu un frein à l’essor de sa production manufacturière, à
l’heure où la France imposait de lourdes taxes aux produits fabriqués
hors de ses frontières.
Pour réaliser son œuvre, le peintre s’est inspiré de plusieurs gravures
anciennes, tout en modernisant les personnages.
Il montre une animation intense à l’intérieur, comme à l’extérieur de
l’hôtel de ville.
Le drapeau blanc et rouge de l’ancienne république indépendante de
Mulhouse flotte à côté d’un drapeau de la France pour le moins revisité !

Lithographie représentant la cérémonie de la réunion de
Mulhouse à la France – fonds Archives Municipales

Lithographie représentant la cérémonie de la réunion de
Mulhouse à la France, première moitié du 19e siècle coll. Musée Historique

LA TOUR DU BOLLWERK
rue de Metz

Peinte en 1893, un an après la restauration de la
tour du Bollwerk édifiée au 14e siècle, cette fresque
récemment rafraîchie, raconte une histoire qui s’est
passée il y a bien longtemps... en 1385 !
A la manière d’une bande dessinée, Ferdinand Wagner
y explique la tentative d’attaque de la ville par Martin
Malterer, allié des Autrichiens, et la façon dont elle
fut déjouée par le bourgmestre qui, averti par un
habitant, organisa la riposte. Parcourant la ville sur
son cheval, il enjoignit les bourgeois à s’armer et à
sortir au plus vite de chez eux.
L’aigle impérial qui se trouve à gauche et qui avait été
peint antérieurement rappelle le statut de Mulhouse
de 1308 à 1648 : une ville libre d’empire, c’est à dire
une ville dépendant directement de l’empereur
et s’administrant elle-même. En 1648, le traité de
Westphalie lui reconnait une indépendance totale.

L’histoire peinte comme une BD

La tour du Bollwerk avant sa restauration de 1892 coll. Musée historique

LA LAITERIE SCHMITLIN
rue du Runtz

C’est sur les traces d’une laiterie
aujourd’hui disparue que le peintre
mulhousien Christian Geiger nous
emmène grâce à deux grandes
fresques (150 m2 et 160 m2) …
La première, réalisée en 2001 dans le
square aménagé à l’emplacement de la
laiterie créée par Eugène Schmitlin en
1925 (qui ferme en 1994 et est démolie
en 1997), raconte l’histoire des modes
de transport utilisés pour la collecte du
lait et sa distribution, ainsi que celle
des conditionnements successifs, tout
en présentant la gamme des produits.
La seconde, inaugurée en février 2018
et située quelques mètres plus loin, fait
la part belle au bâtiment, tout comme
à la bouteille en verre adoptée en 1950
grâce au don d’une embouteilleuse
par l’Unicef contre la fourniture
gratuite de lait aux écoles maternelles
mulhousiennes. La laitière, clin d’œil
au tableau de Vermeer, confère une
image apaisante à cette fresque
qui rappelle certaines dates-clé de
l’histoire de l’entreprise.
Un des modes de transport

Du lait, du beurre…

La 2e fresque

Les modes de conditionnement

… et de la crème

LES CÉLÉBRITÉS
MULHOUSIENNES
rue des Franciscains

Ces deux murs peints en trompe-l’œil en 1991 par Fabio
Rieti et restaurés par sa fille et sa petite fille en 2017
mettent en scène quelques-uns des personnages qui ont
fait l’histoire de Mulhouse.
Ce sont ainsi des industriels : les trois fondateurs de la
première manufacture d’impression sur étoffes en 1746,
André Kochelin qui ouvre la première usine de constructions
mécaniques en 1826 et son cousin Nicolas, à l’origine de
l’aménagement de la première ligne de chemin de fer en
Alsace en 1839, Jean Dollfus qui fait prospérer l’usine créée
par son père en 1800 (DMC).
Ce sont aussi Martin Brustlein, capitaine du contingent
mulhousien au côté des troupes suisses, qui s’illustre à
la bataille de Pavie en 1512, Jean-Henri Lambert, savant
(mathématicien, géographe, philosophe…) né en 1728
sur la place qui porte désormais son nom, Josué Hofer,
dernier greffier-syndic de la République de Mulhouse,
qui tient dans ses bras Henriette Reber, premier bébé né
français et Alfred Dreyfus, né en 1859 rue du Sauvage,
condamné à tort de trahison envers la France en 1894 et
réhabilité en 1906.
On y remarque que l’artiste a pris quelques libertés avec la
réalité historique : c’est ainsi qu’il a mis entre les mains des
trois fondateurs de la première manufacture d’impression,
un tissu de cachemire, tissu qui ne sera fabriqué que 130
ans plus tard…

Alfred Dreyfus

Le Milhüser Wagges, le gavroche
mulhousien… anonyme parmi
les célébrités

Les premiers manufacturiers de 1746

Josué Hofer et Henriette Reber

Nicolas Koechlin et Jean Dollfus

MAISON MIEG
place de la Réunion

Construite vers 1560, cette maison devient en 1694 la
propriété de la famille Mieg, une famille d’origine suisse,
et le reste jusqu’en 1840.
C’est en 1799 que Mathieu Mieg réalise le décor de la
façade en évoquant un épisode important de l’histoire
suisse, la bataille de Sempach, qui se déroule en 1386.
Durant celle-ci, Arnold de Winkelried, permet aux
Confédérés suisses de remporter la victoire sur les troupes
autrichiennes, devenant ainsi un véritable héros.
Un an après la réunion de Mulhouse à la France, le
message véhiculé par ces deux motifs – le héros en
costume renaissance, hallebarde à l’épaule, épée à la
ceinture et le monument commémorant la bataille - est
sans ambiguïté : son auteur manifeste clairement sa
farouche opposition au nouveau statut de Mulhouse et
par là même son attachement à la Suisse.

Le monument commémorant
la bataille de Sempach

Ces fresques réalisées sur toile, puis collées sur le mur
sont restaurées en 2006 par le peintre mulhousien Daniel
Dyminski, qui s’est astreint à un travail méticuleux pour
retrouver les couleurs d’origine.
Le héros suisse, Arnold de Winkelried

La maison Mieg vers 1840 – coll. Musée Historique

La maison Mieg dans
les années 1920 –
coll. Musée Historique

LE M.U.R.
rue de la Moselle

Ce mur en plein cœur de la ville n’est pas
n’importe quel M.U.R.
Il s’agit d’un « Modulable Urbain Réactif »,
un support de créativité mis à la disposition
des artistes par la Ville.
Le concept est né à Paris en 2005 rue
Oberkampf et veut que les œuvres se
renouvellent en permanence : ainsi
chaque mois environ une nouvelle
œuvre remplace t’elle la précédente.
Depuis 2013, sous l’impulsion de
l’association MUR Mulhouse -Epistrophe,
cette galerie d’art à ciel ouvert a donné
à voir près de 60 productions émanant
d’artistes locaux ou venant d’horizons
plus lointains.

Haut en couleur - septembre 2014

Dominique Bourgeois - février 2016

Bisch Street Art - mars 2017
Christian Bilger - décembre 2016

Dourone - avril 2017

Jean Linnhoff -août 2018

DE NOUVEAUX MURS
MONUMENTAUX
Ces dernières années, en dehors des œuvres éphémères
qui se sont invitées sur les murs du côté du quai des
Pêcheurs ou de DMC à la faveur de festivals (Bozar,
puis Mécaniques Urbaines) ou de celles du M.U.R., sont
apparues de nouvelles créations pérennes, souvent
monumentales.
C‘est le cas de la fresque réalisée sur l’un des pignons du
CLOUS en 2015 par trois graffeurs – Stom 500, Monsta et
Ekiem – qui ont laissé parler leur imaginaire en partant
de la représentation d’une cabane…

La cabane du CLOUS (2015)

A quelques encablures, c’est L’arbre à lettres qui, un
an plus tard, est né grâce à Fernand D’Onofrio et Sylvie
Hertzog et a grimpé pour atteindre le sommet du 13e
étage de la résidence des Peupliers : tiroirs, feuilles vertes,
pages blanches à écrire… pour un avenir meilleur…
Plus monumentale encore est l’œuvre de Dourone, artiste
espagnol de renommée mondiale, qui, un peu plus loin,
a déployé sur 38 m de hauteur et 465 m2, une femme à
la chevelure végétale, une allégorie de la beauté de la
nature et une façon de contribuer au « bien vivre ».

L’arbre à lettres - quartier des
Coteaux (2016)

Même volonté de susciter le débat et d’amener les
habitants à rêver avec Toile de béton, une œuvre conçue
à Bourtzwiller par Jamel Béribèche avec une trentaine
d’adolescents du quartier.
Le dernier né, en septembre 2018, est le mur exécuté
avec la technique du pochoir par Jana & JS en plein
cœur du centre-ville. Inspirés par l’espace urbain et son
architecture, ainsi que par ceux qui y vivent, ils ont choisi
un immeuble voisin comme toile de fond.

Les bulles de Jana & JS –
rue de la Justice (2018)

Toile de béton - quartier de
Bourtzwiller (2017)

Même composition, même beauté quartier des Coteaux (2017)

