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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.
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La cuisine sundgauvienne



LES RENDEZ-VOUS

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  15h et 17 h pour les adultes / 16h pour les enfants

L’HISTOIRE DE MULHOUSE EN 30 MIN 

Un médiateur du musée vous propose une explication éclair pour comprendre l’histoire 
de la Ville de Mulhouse dans la prestigieuse salle du Conseil. Vous pourrez ainsi découvrir 
comment Mulhouse depuis la rencontre entre un soldat et une meunière, est devenue 
une si grande ville.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 15H

HISTOIRES DE MOTIFS 
Vous participerez à une frise collective à partir de motifs 
trouvés dans les espaces du musée tout en découvrant les 
motifs qui ont fait la richesse de la ville.   
Avec l’artiste Muriel Hasse-Colin.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine



Le Musée des Beaux-Arts présente une sélection de 115 
œuvres d’art du 15è 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 17è  et 18è 

siècles comportent plusieurs chefs-d’œuvre de peintres 
célèbres (Boucher, Bruegel le jeune, Ricci) ou moins connus. 
La peinture française des années 1860-1914 et la peinture 
régionaliste constituent le point fort de la collection. Une salle 
est consacrée au peintre Jean-Jacques Henner.

La salle alsacienne est actuellement fermée pour cause de travaux.
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La salle Henner © Serge Nied
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BIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE DE MULHOUSE 2020
CE NOIR TOUT AUTOUR QUI PARAIT NOUS CERNER

Cette 4ème édition sur le thème « This is the End », enracinée dans la relation que la 
photographie noue avec la fi n imminente, bien malgré elle, est au plus proche du 
moment de bascule que nous vivons, entre un avant et un après.

Nolwenn Brod, Isabelle Giovacchini, 
Geert Goiris, Jean-Baptiste Grangier, 
Raymond Meeks, Giovanna Silva, 
Alain Willaume
Photographies de la collection de 
Madeleine Millot-Durrenberger : 
Manuel Alvarez-Bravo, John 
Baldessari, Patrick Bailly-Maître-
Grand, Zolt-Peter Barta, Hervé 
Bohnert, Sophie Calle, Rudolf Schäfer
Commissaire : Anne Immelé

L’exposition croise plusieurs approches de 
l’idée d’inéluctable et d’e� ondrement, 
rapprochant le destin des humains 
de celui de paysages surexploités, 
anéantis ou disparus.
Aujourd’hui notre relation au vivant est 
mise à mal. Est-ce parce que l’humain 
est conscient de la brièveté de son 
existence qu’il vit dans un présent 
d’ultra-consommation, dévastant la 
nature, au point de se demander si la 
vie sur terre restera possible après lui ?

L’exposition se déploie en trois parties 
qui s’entremêlent au fi l des salles : ce 
qui fut (Isabelle Giovacchini, collection 
Madeleine Millot-Durrenberger, Giovanna 
Silva), le temps présent (Nolwenn Brod, 
Raymond Meeks, Alain Willaume) et 
les visions du futur (Geert Goiris, Jean-
Baptiste Grangier).
Le titre de l’exposition est issu du 
texte que Gérard Haller a consacré 
aux photographies d’Alain Willaume 
dans le livre Coordonnées 72/18, 
dont la séquence « donne forme aux 
peurs, à la tension et à l’instabilité qui 
nous environnent. La vulnérabilité et 
le doute prévalent, dans un monde 
masqué et sous la forme d’une épopée 
qui se déploierait au bord du néant…»

L’exposition Tout le jour il fait nuit 
noire de Thérèse Verrat et Vincent 
Toussaint (commissariat de Virginie 
Huet) du Centre Culturel Français de 
Friebourg aura exceptionnellement 
lieu hors les murs et sera visible au 
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse.

Geert Goiris, 
Election day, 2010
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LES RENDEZ-VOUS

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 14H ET 15H

MUSEOVISITES 
Rencontres avec des photographes de l’exposition 
Ce noir tout autour qui parait nous cerner et Tout le jour 
il fait nuit noire  de la Biennale de la Photographie de 
Mulhouse. 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
18H/19H/20H ET 21H

MUSEOVISITES 
Venez découvrir le nouvelle exposition de la Biennale 
de la Photographie de Mulhouse en avant-première en 
présence de plusieurs photographes ainsi que de la 
commissaire de l’exposition Anne Immelé.

© Alain Willaume

© Thérèse Veraat 
et Vincent Toussaint

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
14H30 / 15H30 / 16H30 / 17H30 

CONCERT « NUIT NOIRE »

Un concert de 20 mn toutes les heures, la découverte 
de l’univers de l’opéra et de la mélodie mis à portée de 
tout un chacun, voilà le programme auquel nous convient 
Sarah Frick, soprano et Sandrine Weidmann pianiste. 

Les musiciennes expriment les tourments de Léonore 
dans « La force du destin » de Verdi, la nuit obscure et 
mystérieuse dans « Night » de George Crumb, la noirceur 
lumineuse d’un « Nocturne » de Chopin ou encore la 
sensualité lunaire dans « L’heure exquise » de Reynado 
Hahn… 

Le souhait des deux artistes est de surprendre, de faire 
découvrir un art habituellement réservé aux salles de 
concert. De le défendre grâce à un répertoire qui en 
restituera la spontanéité, la légèreté, la gravité, le tragique, 
ou la poésie... Un festival de sons et d’émotions garanti ! 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine
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© Manuel Alvarez-Bravo

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  À 15H

MUSÉOVISITE
Visite de l’exposition Ce noir tout autour qui parait nous cerner. Madeleine Millot-
Durrenberger vous fera découvrir les photographies de Manuel Alvarez-Bravo, 
John Baldessari, Patrick Bailly-Maitre-Grand, Zolt-Peter Barta, Hervé Bonhert, Sophie 
Calle, Rudolph Schäfer de sa collection.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE  À 16H

PERFORMANCE CONTE, PEINTURE 
ET GUITARE

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Nicola Aramu, artiste peintre a proposé à Marie Brignone 
de conter pour les enfants. Autour d’une œuvre du musée 

des Beaux-Arts de la ville de Mulhouse et accompagnés par Luna Baby, chanteur et 
guitariste, ils mêleront leurs voix pour proposer une performance d’une durée d’une 
heure. Accessible à partir de 5 ans. 



Tous nos évènements sont gratuits mais les places sont limitées, 
réservation fortement conseillée !

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
accueil.musees@mulhouse-alsace.fr ou www.sorties.jds.fr

Par téléphone au 03 89 33 78 17 ou 03 89 33 78 11
Retrouvez toute notre actualité sur : www.musees-mulhouse.fr

Les musées vous accueilleront selon les normes sanitaires en vigueur.

Place de la Réunion - Hôtel de Ville 
68100 Mulhouse

Renseignements : 03 89 33 78 17

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

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

Entrée gratuite.

L’APPLICATION DE VISITE DES MUSÉES !

Musées Mulhouse Sud Alsace a édité son application 
de visite pour smartphones et tablettes. Disponible 
sous Apple et Android, l’application SAM! Sud Alsace 
Museums permet de visiter les musées de l’aggloméra-
tion mulhousienne d’une manière nouvelle et ludique. 

Adapté à tous les publics, SAM! se veut accessible aussi bien aux dif-
férents handicaps qu’aux publics non-francophones (l’application est 
disponible en allemand et anglais). 
L’application propose des thématiques diverses : visites des collections 
permanentes, parcours aux thématiques décalées, visites pour les jeunes 
visiteurs…


