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Au regard de la situation sanitaire actuelle, 
le Marché de Noël de Mulhouse est annulé 
dans sa forme habituelle. L’annulation de 
ce temps de fête ne signifie en rien un 
renoncement à la joie collective qu’est 
cette période de fin d’année. Ainsi, Noël 
à Mulhouse 2020 se voudra être un temps 
d’unité, de solidarité et de générosité…
autant de valeurs nécessaires pour sortir 
tous ensemble de cette délicate période. 

L’esprit de Noël à Mulhouse sera présent 
via des décorations et illuminations qui 
sublimeront le patrimoine architectural 
mulhousien, un sapin de 16m qui 
trône  Place des Victoires, sans oublier 
l’étoffe collection 2020, qui habillera 
l’environnement de la place centrale de 
Mulhouse : la Place de la Réunion ainsi que 
dans différents points de la ville

Avec ou sans chalets, Mulhouse reste et 
restera la ville des Étoffes. « Résilience », 
mot ô combien d’actualité, est le nom 
de l’étoffe Collection 2020 conçue par la 
styliste Marie-Jo Gebel.

ANNÉE EXCEPTIONNELLE,  
CONCEPT EXCEPTIONNEL !
La Ville invite également les Mulhousiens 
à vivre une expérience unique et 
surprenante, où, sur la façon d’un 
calendrier de l’Avent, plusieurs temps forts 
seront dévoilés chaque semaine : décors 
de Noël, animations-surprises réalisées 
dans le respect du contexte sanitaire, etc. 

Ce calendrier de l’Avent revisité, avec et 
pour les Mulhousiens, sera dévoilé au fil des 
semaines sur les réseaux sociaux de la Ville. 

Une multiplicité de rendez-vous pour 
honorer différemment cette année ce 
temps d’émerveillement et d’émotion qui 
rassemble et réchauffe les cœurs. 
Chaque semaine, une nouvelle émotion, 
pour que règne la magie de Noël, malgré 
tout.

NOËL À MULHOUSE, NOUS AVONS TANT À OFFRIR !

Un format inédit pour l’édition 2020 de Noël à Mulhouse

« Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit ». 
Calvin Coolidge, Président des États-Unis.
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NOËL EN 
CHIFFRES
12 800 m d’étoffe imprimées  
en 2020

400 sapins

350 bouleaux décorés et  
illuminés dans 10 rues du  
centre-ville

10 points de décoration  
de Noël 

Sur les ronds-points et îlots  
directionnels : 9 massifs ornés 
d’un habillage sur le thème de 
Noël

5 000 boules de Noël

800 projecteurs, 20km de 
guirlandes et 150 motifs

AU CŒUR DES ÉTOFFES
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AU CŒUR DES ÉTOFFES



LE TEXTILE, une histoire mulhousienne 
La première manufacture d’indiennes (célèbres tissus de coton imprimé qui ont fait la renommée de Mulhouse) 
s’est installée dans la ville en 1746, puis l’activité textile s’est poursuivie par le filage et le tissage, puis ensuite la 
production de tissus en laine peignée. Mulhouse devient ainsi, à la fin du XIXe - début du XXe siècle, une des 
capitales du textile en Europe.

Aujourd’hui, les plus grands créateurs mondiaux s’inspirent des quelque 6 millions d’imprimés rassemblés au 
Musée de l’Impression sur Étoffes de Mulhouse pour inventer la mode de demain.

Ainsi, Noël, temps fort des festivités de fin d’année à Mulhouse, fait la part belle à l’avenir de la création textile. 
Le tissu de Noël témoigne du riche passé textile de Mulhouse et sa région et confère à la ville une véritable 
identité.

L’ÉTOFFE DE NOËL 2020 
Avec des motifs et des couleurs spécialement créés chaque année 
par la styliste Marie-Jo Gebel, l’étoffe de Noël 2020 est un hommage 
à la créativité artistique et à l’innovation technique des manufactures 
mulhousiennes de la fin du XIXe siècle. 

La créatrice puise son inspiration dans des étoffes, venant des archives du 
musée de l’Impression sur étoffes, et datant des années 1887 et 1888 qui 
dévoilent de gros bouquets fleuris avec de nombreux coloris.  
Un rendu de 16 couleurs différentes - incluant l’or - mis en œuvre avec uniquement 12 cylindres, rappelant ainsi 
les arts décoratifs de la fin du XIXe siècle et la mode des roseraies dans les jardins. En revisitant des bouquets 
de fleurs plus vrais que nature, la végétation luxuriante qui semble s’échapper des étoffes, et des motifs 
d’arabesques, décors incontournables des impressions pour ameublement, Marie-Jo Gebel offre une nouvelle 
démonstration de la créativité du patrimoine textile mulhousien, mis en valeur en 2020.

Le patrimoine textile 
mulhousien est  

plus que jamais mis  
en valeur en 2020 
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UNE BOUTIQUE AUX ÉTOFFES EN LIGNE
Pour permettre aux créatifs de réaliser leurs propres  
décorations, l’étoffe 2020 est disponible au mètre.

Comme chaque année, elle est confectionnée 
par De Fil en Aiguille à Thann en nappes, serviettes, 
tabliers, ainsi que par des créatrices locales. Elles 
revisitent l’étoffe en accessoires (agendas, trousses,…), 
décorations de Noël (pour le sapin et la table de fête) 
et pour la maison (porte-tartes, coussins…).  
On y trouve des nappes, des serviettes, tabliers mais 
aussi des petits cœurs, des décorations, des carnets, 
des bouillottes… D’autres produits 100% Made in  
Alsace par des entreprises et artisans sont proposés. 

Ouverture prévue à la fin du confinement. 
Place de la Réunion

La Boutique aux Etoffes proposera ses produits en ligne : 
tourisme-mulhouse.com - 03 89 35 48 48 

LA BOUTIQUE DES MUSÉES
Bienvenue dans la Boutique des Musées : une 
échoppe dans laquelle il fait bon flâner ! À deux pas 
de la Place de la Réunion, un univers féérique de 
village alsacien sous la neige attend les visiteurs en 
quête d’idées shopping.
Objets originaux, cadeaux pour petits et grands,  
créations exclusives en édition limitées issues des  
musées de Mulhouse et du Sud Alsace comme la 
boule à neige inspirée des collections de la Cité de 
l’Automobile, la boule de Noël au motif inspiré des 
collections de la Cité du Train - Patrimoine SCNF ou 
encore une affiche « collector » mettant en valeur 
l’Ecomusée d’Alsace sont disponibles dans « l’espace 
boutique ». Cette année et pour la première fois, vous 
pourrez également découvrir « l’espace créateurs » 
mettant en valeur les créations de plusieurs artistes 
œuvrant régulièrement à l’occasion d’ateliers avec 
l’association Musées Mulhouse Sud Alsace.

Ouverture prévue à la fin du confinement.
Salle des Adjudications derrière l’Hôtel de ville.

INFORMATIONS : 0800 940 360 (appel gratuit) 

Pour la première fois, le « Click and  Collect » fait son  
apparition à la Boutique des Musées !  
Articles à sélectionner sur musees-mulhouse.fr  
L’achat est à récupérer directement à la boutique. Selon 
l’évolution de la situation sanitaire, l’envoi à domicile de 
commandes pourra être mis en place.
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Un écrin de  
l’artisanat  
et du design

http://tourisme-mulhouse.com 
http://musees-mulhouse.fr


LA BOUGIE DE NOËL, L’EMBLÈME DE L’ARTISANAT

Pour réchauffer les cœurs, rien de tel qu’une bougie made in Alsace !

Emblème de l’artisanat local et développée par l’entreprise CYOR, cette bougie parfumée  
aux saveurs de Noël envoûtera petits et grands. Mèches en coton, fragrances créées  

par un maître-parfumeur de Grasse, choix rigoureux des ingrédients, voici de quoi ravir  
les amateurs de cadeaux parfumés et délicats.

Cette bougie est 100 % locale jusque dans la découpe du tissu et des rubans,  
réalisée par l’ADAPEI Les Papillons Blancs situé à proximité de Mulhouse.

En vente à la Boutique aux Etoffes.

Nouveauté 2020 : la bougie de « Noël à Mulhouse ».

cyor.fr

8 DOSSIER DE PRESSE NOËL | COLLECTION 2020

http://cyor.fr


À LA DÉCOUVERTE DE MULHOUSE
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DES ILLUMINATIONS  
FESTIVES 
Les illuminations renouvelées 
chaque année participent à la  
féerie de Noël et seront déclinées 
cette année sur le thème de l’étoile. 
Cette année, le secteur Bourse sera 
renforcé en illumination ainsi que les 
quartiers de Bourtzwiller et Drouot. 
Un ciel étoilé sera aussi installé Cour 
des Maréchaux. 
Comme chaque année, de  
nombreux bouleaux seront décorés  
dans l’hyper-centre.

NOUVEAUTÉ 2020 
LETTRAGE LUMINEUX 
#MULHOUSE
Un « #Mulhouse » lumineux en lettres 
géantes sera dévoilé fin novembre.
Les habitants peuvent poser devant 
les lettres version XXL. Une structure 
qui va faire le tour du monde via les 
réseaux sociaux !

Place de la Bourse.

CRÈCHE 
Comme chaque année, une 
crèche sera installée Place des  
Victoires à Mulhouse. Représentant 
la nativité du Christ, elle est un  
symbole fort des Noëls en Alsace. 
Les habitants pourront y découvrir 
tous les personnages de la nativité.

AMÉNAGEMENT  
PAYSAGER ENCHANTÉ
En décembre, une parenthèse  
enchantée sera installée Place de la 
Réunion pour emporter la ville dans 
la magie de Noël. Le tout dans une 
ambiance musicale !  
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SAPINS DE NOËL 
Des sapins de 8m et 16m orneront 
les places principales de la ville 
de Mulhouse durant cette période 
(Place des Victoires, Place de la  
République). Le grand sapin sera 
orné d’étoiles faisant écho aux 
illuminations, et de sujets mettant 
en valeur l’étoffe, réalisés par des 
acteurs locaux. Les sapins seront
présents jusqu’au 12 janvier 2021.

Les particuliers quant à eux pourront 
broyer leurs sapins sur plusieurs sites 
à Mulhouse du 11 au 15 janvier 2021. 

DÉCORATION  

DE LA FONTAINE  
DU HALLEBARDIER 
La décoration de la fontaine du 
Hallebardier sera à nouveau 
confiée au Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) des fleuristes de 
Mulhouse. 
Cette décoration, alliant végétaux 
et l’étoffe de Noël, s’inscrit dans 
un projet pédagogique visant à 
impliquer les futurs artisans dans un 
projet valorisant leur savoir-faire.

LA FONTAINE  
DES VICTOIRES
Une forêt sera installée dans la  
fontaine, aux pieds seront disposés 
des paquets cadeaux aux couleurs 
de l’étoffe.

LE GANG DES  
TRICOTEUSES 
Le Gang des Tricoteuses a  
confectionné les rubans ornant les 
décors réalisés par le service Nature 
et Espaces Verts.



« J’APPELLE  
LE PÈRE-NOËL »
Du 20 au 23 décembre, un studio 
sera mis en place dans la Ville pour 
un appel visio avec le Père-Noël.

Sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires. 

LE MIROIR DIGITAL
Le 24 décembre, le public pourra se 
prendre en photo devant le miroir 
digital et le Père-Noël y apparaitra. 

Sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires. 

DES PHOTOS DE FAMILLE 
POUR NOËL
Créer l’illusion en se photographiant 
sous la neige !  Un instant magique 
possible grâce à une animation 
sous cadre. 

Place de la Réunion - Gratuit. 

JEU-CONCOURS 
Un jeu concours sera organisé par 
la Ville de Mulhouse afin d’inciter les 
habitants à décorer leurs fenêtres 
dans l’esprit de Noël. 

Des tutoriels réalisés par le service 
Nature et Espaces Verts et Marie-Jo 
Gebel seront postés en ligne pour 
proposer des réalisations (origami…) 
avec l’étoffe « Résilience ».
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NOËL À MULHOUSE,  
NOUS AVONS TANT  

À OFFRIR !
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JEU DE PISTE « CALENDRIER DE L’AVENT » DIGITAL
Cette année, les Mulhousiens pourront participer à un « géocaching » virtuel 
sur la thématique du calendrier de l’Avent, autour de la Place de la Réunion.  
Les indices recherchés dévoileront une surprise derrière les dates-fenêtre.

• Format : application téléchargeable depuis smartphone ou tablette,
sur IOS ou Android,

• A l’ouverture de la fenêtre, une surprise sera à récupérer chez les partenaires
à l’issue du confinement (artisans, boulangeries, chocolateries…).

LES MODALITÉS DU JEU 
• Possibilité de jouer à plusieurs sur le même smartphone (3 max).
• Chaque jeu dure environ 30 min.
• Lorsque le parcours est téléchargé, il devient 100% embarqué et les utilisateurs

n’ont plus besoin d’internet.
• L’énigme est un jeu de piste. Une fois arrivé au lieu recherché, une question,

un quiz ou un puzzle en rapport avec le lieu s’affichera.
• À l’ouverture de la fenêtre, une capsule s’affichera et permettra de

débloquer une récompense à récupérer chez un partenaire.
• Les utilisateurs auront la possibilité de revenir sur les premiers jeux, publiés au

fur et à mesure du calendrier et des thématiques en cours.

LES 12 DATES-FENÊTRE

• Dimanche 29/11/2020 
• Mercredi 02/12/2020
• Dimanche 06/12/2020
• Mercredi 09/12/2020

• Dimanche 13/12/2020
• Mercredi 16/12/2020
• Du 20 au 24/12/2020



Mulhouse.fr/fr/ 
espace-presse

@Mulhouse_presse

Ville de Mulhouse

noel-mulhouse.fr
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