
 

 

PROGRAMME 

18 & 19 SEPTEMBRE 2021 

PATRIMOINE POUR TOUS 



 

18 & 19 SEPTEMBRE 2021 

Patrimoine pour tous 

Après plusieurs mois durant lesquels les lieux et 
établissements culturels sont restés fermés, ce week-end des 
Journées Européennes du Patrimoine sera l’occasion pour 
les Mulhousiens de se retrouver autour d’un thème 
fédérateur s’il en est : Patrimoine pour tous.  

Plus que jamais cette année, les acteurs culturels qu’ils 
soient institutionnels ou privés, se mobilisent pour offrir au 
plus grand nombre des occasions de s’émerveiller de la 
richesse du patrimoine mulhousien. 

L’esprit inclusif de cette édition 2021 invite, plus encore  
qu’habituellement, chacun à se joindre à la manifestation. 

Une attention toute particulière a ainsi été portée au jeune 
public, qui pourra prendre part à diverses animations 
proposées par la Maison du Patrimoine, la Bibliothèque, le 
Musée historique ou encore le Musée des beaux-arts.  

Visites en langue des signes à la chapelle Saint-Jean et dans 
le centre historique ou visite guidée du Musée historique 
retransmise sur écran, permettront au public en situation de 
handicap de profiter pleinement de ces journées. 

Le patrimoine linguistique sera également mis à l’honneur 
grâce à des visites des murs peints en alsacien.  

Le programme fourmille d’autres propositions. N’hésitez pas 
à pousser les portes des lieux culturels de la ville !  

Bonnes découvertes ! 
 
 
 

Michèle LUTZ 
Maire de Mulhouse 

 
Anne-Catherine GOETZ 

Adjointe au Maire déléguée à la culture et au patrimoine  
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5, place Lambert 

Visite commentée -  Au fil des fleurs*   
L’approche picturale de Marie-Paule Bilger autour des 
herbiers a inspiré Emmanuelle Jenny pour la création de 
motifs, qui ne sont pas sans lien avec les tissus produits à 
Mulhouse à partir du milieu du 18e siècle. Ces œuvres, qui 
seront visibles sur les sites emblématiques de ce passé 
textile, seront commentées par les artistes, avec la complicité 
de la mission Ville d’art et d’histoire qui dévoilera l’histoire 
des lieux.  
Départ : Maison du Patrimoine 
Samedi à 14h et 16h30 
 
 
Atelier - Si les indiennes m’étaient contées… j’en 
créerais !* 
En écho au parcours Au fil des fleurs, cet atelier destiné aux 
enfants leur permettra d’entrer dans le monde des indiennes, 
ces étoffes aux couleurs chatoyantes qui ont autrefois fait 
fureur à Mulhouse et d’en imaginer de nouvelles, au goût du 
21e siècle.  
Pour les 6-10 ans  
Samedi à 14h et 16h30 
 
*Inscription obligatoire au 03 69 77 76 61  

A la date de la publication de ce programme, les mesures 
sanitaires en vigueur en intérieur sont les suivantes : 

 le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires 
pour les personnes de plus de 18 ans 

 le port du masque est obligatoire pour les personnes 
de 11 à 18 ans 

 le port du masque n’est pas obligatoire pour les moins 
de 11 ans  
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Atelier - Place ou jardin ?* 
Découvrir la beauté de son 
environnement, tel est le but 
de cet atelier à destination 
des plus petits, qui selon leur 
envie du moment, se 
déroulera place de la Réunion 
ou au square Steinbach. 
Pour les 4-7 ans – présence 
d’un adulte obligatoire 

Départ : Maison du Patrimoine 
Dimanche à 14h30 et 16h 
 
 
Visite commentée - Les murs peints en alsacien* 
C’est en alsacien que vous sera racontée l’histoire des murs 
peints – l’une des singularités de Mulhouse -  et les messages 
qu’ils délivrent ! 
Départ : Maison du Patrimoine 
Samedi à 14h00 et 16h30 
 
 
Visite commentée - Le centre historique en langue des 
signes 
Découvrir la richesse et la diversité du patrimoine du centre 
historique même si l’on est malentendant, c’est possible ! Un 
guide-conférencier et une traductrice en langue des signes 
accueilleront le public pour un voyage à travers les 
différentes époques. 
Départ : Maison du Patrimoine 
Samedi à 14h30 et 16h30 
Inscription :  maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr 
 

 
Visite commentée à vélo - D’un lieu de culte à l’autre*  
Ce parcours à vélo conduit par un guide-conférencier 
emmènera sur les traces de bâtiments cultuels catholiques, 
protestants, israélites et musulmans aux qualités 
architecturales indéniables.  
Départ : devant le temple Saint-Etienne 
Dimanche à 15h 
 
*Inscription obligatoire au 03 69 77 76 61  
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Exposition Ressortons de notre réserve 
Les bibliothécaires ont sorti quarante œuvres des réserves 
patrimoniales : vous pourrez découvrir des œuvres de 1528 à 
2019 : livres anciens, œuvres graphiques … Il y en a pour tous 
les goûts ! 
Exposition visible du mardi 14 septembre au samedi 6 
novembre. 
Samedi de 10h à 17h30 
 
 
Visite de l’exposition - parents/enfants* 
Visite de l’exposition Ressortons de notre réserve et 
réalisation d’un dessin à partir des œuvres vues. 
Groupe limité à 8 enfants et un parent chacun, à partir de 6 
ans. 
Durée : 45 mn  
Samedi à 11h 
 
 
Visite commentée des coulisses de la bibliothèque 
Grand’Rue* 
Découverte de l’espace Patrimoine et des lieux 
habituellement inaccessibles au public, comme l’atelier de 
reliure et les magasins de conservation des collections 
patrimoniales de la bibliothèque. Présentation de 
l’exposition Ressortons de notre réserve. 
Durée : 1h-1h15 
Tout public 
Samedi à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h 
 
 
 
*Inscription obligatoire au  
03 69 77 67 17 
ou contact-
bibliotheques@mulhouse-alsace.fr 

19, Grand’Rue 
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Initiation à la linogravure et création de 
votre ex-libris 
Un ex-libris est la marque de propriété d’un 
ouvrage, généralement apposée au début du 
livre. On en retrouve encore de nos jours sur les 
livres anciens, mais ils peuvent aussi permettre 
de rentrer en possession d’un ouvrage prêté ! 
L’artiste Céline Lachkar vous aidera à créer un 
tampon en linogravure avec un motif qui vous 

correspond et vous pourrez ainsi identifier les ouvrages 
auxquels vous tenez.  
A partir de 10 ans 
Samedi de 14h30 à 17h30 

Muséobébé* 
Marie Brignone vous 
emmène dans l’univers 
des tableaux en musique 
et en chansons. Les 
tableaux seront comme 
un grand livre d’images 
dont on tournera les 
pages en se déplaçant, en 
rondes, en danse, en 
chantant dans les décors et ambiances proposées par les 
œuvres présentées. 
Pour les 18 mois -3 ans 
Dimanche à 11h 
 
 
Atelier patrimoine pour tous – Muséosouvenir* 
Différents ateliers seront proposés pour repartir avec un 
souvenir de la collection du musée : badge, puzzle, création 
d’un portrait. Un espace ludique permettra aussi de 
découvrir le patrimoine autrement : jeux de cartes, 

coloriages, lectures…  
Dimanche de 15h à 18h 
 
*inscription conseillée sur : 
sorties.jds.fr ou par mail : 
accueil.musees@mulhouse-
alsace.fr 

4, place Guillaume Tell 
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Visite pour tous*  
Une visite guidée par Joël Delaine, conservateur en chef du 
musée, retransmise sur écran pour permettre à tous les 
publics (notamment les publics empêchés) de mieux 
comprendre l’histoire de leur ville et de découvrir la 
collection des 2e et 3e étages. 
Samedi de 14h à 16h 
 
 
Atelier peinture textile 7-97 ans* 
Avec l’aide de l’artiste textile Muriel Hasse Collin, vous 
pourrez créer un motif unique à l’aide de morceaux de textile 
recyclés, imprimés ou unis, les assembler et customiser à 
l’aide de petits accessoires de mercerie. Atelier proposé en 
écho à l’exposition Lily et les siens.  
Samedi de 14h à 16h 
 
 
Visite guidée* 
Visite guidée de l’exposition Lily et les siens par Joël Delaine, 
conservateur en chef du musée. 
Marie Emilie Ebstein, dite Lily, naît à Mulhouse le 2 août 1920 
dans une famille de la petite bourgeoisie juive… 
Samedi à 17h 
 
 
Archéologue en herbe* 
Venez découvrir l’exposition Uruncis, une localité gallo-
romaine, grâce à un livret jeu adapté aux enfants. 
Samedi et dimanche de 13h à 18h30 
 
 
*inscription conseillée sur : sorties.jds.fr ou par mail : 
accueil.musees@mulhouse-alsace.fr 

Place de la Réunion 
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Visite commentée 
Les Archives proposent cette année une découverte des 
archives privées : associatif, familial, d’entreprise…, le 
patrimoine collectif peut être enrichi par tous !  
Samedi à 14h et 15h30 
Inscription obligatoire au 03 89 32 69 63  

19 bis, Grand’Rue 

Visite commentée 
Décryptage des exceptionnelles fresques murales exécutées 
au début du 16e siècle. 
Les visites de 15h et 16h seront  assurées en langue des 
signes. 
Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h 
 
Inscription obligatoire au 03 69 77 76 61 ou  
maisondupatri-
moine@mulhouse-
alsace.fr 

80, rue du Manège 
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Ouverture gratuite du musée* 
Samedi et dimanche de 13h à 18h 
 
 
Histoire d’une collection* 
A travers deux bâtiments, celui de la Société Industrielle de 
Mulhouse et celui occupé actuellement par le musée, 
découvrez l’histoire des collections textiles qui ont donné 
naissance au Musée de l’Impression Sur Étoffes. 
Samedi à 14h 
 
 
Visite commentée de l’exposition permanente* 
Samedi et dimanche à 15h 
 
 
*Nombre de places limité. 
Inscription conseillée au  
03 89 46 83 00 ou 
accueil@musee-
impression.com 

14, rue Jean-Jacques Henner 

55, rue du Pâturage 
 
Visite libre du musée 
et du jardin des 
énergies  
Samedi et dimanche de 
10h à 18h 
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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 ! La Filature propose une 
découverte des thématiques "patrimoine et spectacle vivant" 
via une playlist d'œuvres choisies pour cette occasion. 
Samedi à 11h, 14h, 16h et 17h 
Dimanche à 14h, 15h et 16h 
Inscription obligatoire : 
https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?kld=2122&spec=2504 
 
 
Visite commentée des coulisses 
Samedi à 11h, 14h, 15h30*et 17h  
Dimanche à 14h, 15h30 et 17h 
Inscription obligatoire :  
https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?kld=2122&spec=2505 
 
*visite bilingue allemand – français 

 
Visite commentée de la galerie photo 
Samedi à 11h et 14h 
Dimanche à 14h et 16h 
Inscription obligatoire :  
https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?kld=2122&spec=2506 
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92, rue Lefebvre (entrée du cimetière protestant) 
 
Visite commentée : coup de projecteur sur les 
chapelles  
Les monuments du  cimetière de Mulhouse témoignent d’un 

art funéraire particulièrement riche et 
original. C’est tout particulièrement le 
cas des chapelles aux styles variés, que 
ce parcours conduit par une guide-
conférencière de la Maison du 
Patrimoine se propose de mettre en 
lumière.  
Samedi à 15h et 17h 
Inscription obligatoire au  
03 69 77 76 61  
 
 
 

Visite commentée : les Religieux mulhousiens 
Depuis le 15e siècle, l'évolution des religions a façonné la vie 
économique, politique et sociale à Mulhouse. Plusieurs 
représentants des trois confessions (catholique, protestante 
et israélite) ont joué un rôle déterminant et infléchi le cours 
de l'histoire locale.  
Visite proposée par l’association Mémoire Mulhousienne 
Dimanche à 14h 
Inscription obligatoire 
au 06 77 97 76 33 ou sur 
le site : www.memoire-
mulhousienne.fr 
 

Visite commentée des Bains municipaux et de la 
chaufferie 

Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h – visites toutes les 
45 minutes 

7, rue Pierre et Marie Curie 
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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 

Couverture illustration: LikeDesign — Crédits photos : Ville de Mulhouse, D. Giannelli, E. Jenny,  
S. Nied,  J. Eisenegger  — Document non contractuel –Ne pas jeter sur la voie publique 
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