
 

 

 

 

 

 

Ressortons de notre réserve 

Exposition du 14 septembre au 6 novembre 2021 

à la bibliothèque Grand’rue 

 

Les bibliothécaires de Mulhouse présentent une sélection haute en couleurs de documents, pour 

beaucoup anciens, rares et précieux, sortis des réserves de la bibliothèque Grand’Rue et d’ordinaire 

invisibles du public. A travers leur mise en valeur, qui révèle la richesse et la diversité du fonds 

patrimonial, ce sont aussi les bibliothécaires qui dévoilent leur goût et leur regard sur les collections 

patrimoniales. 

« Ressortons de notre réserve » est une exposition anniversaire : 

En 2011, les bibliothécaires avaient chacun sélectionné une œuvre patrimoniale de leur choix, 

sélectionnée dans les réserves patrimoniales. L’exposition « Sortons de notre réserve » avait alors vu 

le jour. Dix ans après, jour pour jour, les bibliothécaires sont repartis en quête de nouvelles 

trouvailles, au sein des quelques 100 000 documents conservés dans les réserves. De découverte en 

découverte, leur choix s’est porté sur une quarantaine d’œuvres qui seront ainsi exposées cette 

année. 

Cette exposition volontairement éclectique rassemble sans hiérarchie de valeur un joyeux pêle-mêle 

de documents : livres anciens, manuscrits, estampes, livres d’artiste, photographies, cartes, livres 

contemporains…  Du document rare et précieux au livre plus modeste choisi pour sa curiosité ou par 

affinité, les sujets sont également variés – Alsace, littérature, religion, cuisine, sciences et techniques, 

arts – et ce sur presque 500 ans de notre histoire, puisque les documents exposés vont de 1528 à 

2019. La richesse et la variété des collections patrimoniales sont ainsi tout particulièrement mises à 

l’honneur. 

Les œuvres ont été rassemblées grâce à l’enthousiasme des bibliothécaires, qu’ils travaillent ou non 

sur les collections patrimoniales, qu’ils travaillent à la bibliothèque Grand’rue ou dans d’autres 

bibliothèques du réseau municipal ; elles les reflètent, chacun s’est retrouvé dans les collections. 

Cette exposition est d’ailleurs présentée à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2021 

qui ont pour thème « Patrimoine pour tous ». En s’appropriant le patrimoine écrit et graphique que 

conserve leur bibliothèque, les bibliothécaires ont créé une exposition aux multiples facettes : tous 

les visiteurs pourront à leur tour s’en emparer et s’y retrouver. 

Un petit catalogue réalisé pour l’exposition permettra aux bibliothécaires de prendre la plume et 

d’expliciter leur choix aux visiteurs, l’occasion de constater qu’il y a mille (bonnes) raisons de 

s’intéresser à un document patrimonial et de vouloir le faire connaître ! 

Une exposition patrimoniale placée sous le signe de la découverte, du partage et du plaisir ! 
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Petit florilège de documents exposés : 

Un extrait de nature avec le livre d’artiste Fleurs de légumes, de Jean-Paul et Dominique Ruiz (2000), 

imprimé en typographie sur du papier mêlant herbes et autres légumes. 

 

 

Un voyage dans le ciel étoilé avec cette carte de Delafosse, Introduction à la géographie. Carte des 

diverses positions de la sphère, des systhèmes de l'univers, des planettes, des éclypses, du 18e siècle. 

 

 

De la littérature avec cette édition contemporaine du livre Les Horribles et épouvantables faits et 

prouesses du très renommé Pantagruel, de Rabelais, illustré par l’artiste André Derain. 

 

 

 

 



 
 

 

Un témoin des réformes religieuses du XVIe siècle avec Handlung oder Acta gehaltener Disputation 

zu Bernn in Üchtland imprimé à Zürich en 1528 en caractères gothiques. 

 

 

Un document d’archive inédit relatif à Mulhouse, avec ce contrat de vente d’une maison 

mulhousienne, manuscrit du 17e siècle issu de la prestigieuse collection du magistrat mulhousien 

Armand Weiss (dépôt de la Société industrielle de Mulhouse). 

 

 

 

Informations pratiques : 

Entrée libre 

Bibliothèque, 19 Grand’rue, Mulhouse 

Tél. 03 69 77 67 17 

bibliotheques.mulhouse.fr 

 

Horaires  

Du Mardi au Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 

Samedi de 10h à 17h30 

 

Pendant les vacances scolaires : 

Du Mardi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.  

 

https://bibliotheques.mulhouse.fr/

