
 

 

APPEL A PROJET ARTISTIQUE 

ANNÉE WILLIAM WYLER 

 

Contexte général de l’appel à projets 

La Ville de Mulhouse invite les artistes de son territoire à réaliser une plaque commémorative 

de William Wyler dans le cadre du 120e anniversaire de la naissance du réalisateur à 

Mulhouse.  

L’objectif est de renouveler la première plaque posée en 1995 sur la maison natale de William 

Wyler, située au 15 rue de Zurich. 

Cette proposition artistique s’inscrit dans un cadre plus global autour de William Wyler, qui  se 

traduit par une programmation culturelle et éducative tout au long de l’année 2022 

(expositions, colloques, projections cinéma…). Une inauguration de la nouvelle plaque 

commémorative se tiendra début juillet 2022, en présence de la famille du réalisateur.  

 

Les différents volets à réaliser   

Ce projet artistique se divise en deux volets : 

 

Ce court texte devra être intégré au visuel :  

Ici naquit WILLIAM WYLER 

1902 (Mulhouse) – 1981 (Los Angeles-Californie) 

Réalisateur aux 40 oscars -  Palme d’or à Cannes en 1957 

Le positionnement du texte par rapport au visuel est à l’appréciation de l’artiste. 

Dimensions (approximatives) souhaitées pour un format rectangulaire : Longueur : 55cm / 

largeur : 41cm  

 

Volet Discipline/matériau Gratification pour 
l’artiste 

Réalisation d’un visuel qui 
s’inspire du parcours, de la 
vie ou de l’œuvre de 
W.Wyler 

Toute proposition plastique 
est la bienvenue : dessin, 
peinture, gravure, 
lithographie, estampe…. 

1500 € 

Réalisation d’une plaque 
commémorative  

Aucun matériau n’est 
proscrit tant que la plaque 
puisse tenir dans le temps, 
sur un bâtiment extérieur 

1500 € 



Modalités de l’appel à projets  

Un artiste seul a la possibilité de répondre aux deux commandes, à savoir la création d’un 

visuel et sa réalisation sur support. Il obtiendra donc la gratification de 3000€. 

Un groupement de plusieurs artistes pour réaliser les deux commandes est également 

possible. 

L’artiste retenu cède ses droits patrimoniaux d’exploitation et de reproduction à la Ville de 

Mulhouse. 

En proportion des candidatures reçues et de la volonté des artistes participants, une 

publication des projets non-retenus pourrait être réalisée et distribuée gratuitement. 

 

Procédure  

Le dossier de candidature devra être composé :  

- de visuels/esquisses du projet avec les dimensions correspondantes 

- d’un CV de l’artiste/des artistes si ils sont plusieurs 

- D’un texte explicatif compris entre 3 et 10 lignes quant à la démarche artistique par rapport 

au parcours, à la vie ou à l’œuvre de William Wyler.  

 

Délais  

Chaque dossier de candidature devra être envoyé au plus tard le 6 mai 2022 à l’adresse 

suivante :  

Amelie.gonin@mulhouse-alsace.fr  

Une commission réunissant les représentants de la Ville de Mulhouse étudiera les 

candidatures entre le 9 et le 15 mai 2022.  Les décisions seront transmises au plus tard le 18 

mai 2022.  

La Ville de Mulhouse se charge de l’installation de cette plaque sur la maison natale de 

William Wyler. L’œuvre devra être livrée au plus tard le 27 juin 2022. 

Pour toute question complémentaire, les candidats sont priés de s’adresser par mail ou 

téléphone à Amélie Gonin : Amelie.gonin@mulhouse-alsace.fr / 03.69.77.77.50 

 

Annexes 

Annexe 1 : biographie de William Wyler 

Annexe 2 : emplacement de la plaque commémorative  
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Biographie de William Wyler (1902- 1981) 

 

William Wyler est né le 1er juillet 1902 rue de Zurich à Mulhouse ( qui faisait alors partie de l’Empire 

allemand) au sein d'une famille de confession juive. Son père, Léopold Wyler est suisse et sa mère, 

Mélanie Auerbach, allemande. Leopold Wyler ouvre une mercerie en 1897 au 18 Wildermannstrasse 

(rue du Sauvage) qui continuera à prospérer jusque dans les années 60.   

Enfant, « Willy » (de son prénom de baptême) fréquente le Petit Lycée rue Jacques Preiss, prend des 

cours de violon, se rend au théâtre de la Sinne avec sa mère et fréquente les cinémas Thalia, Welt et 

Corso. 

Le 2 avril 1919, il intègre l’Ecole Supérieure de Commerce à Lausanne avant de se rendre à Paris en 

1920 pour y travailler et étudier le violon au Conservatoire. Dans ces deux villes, il continue à 

fréquenter assidument les théâtres et les cinémas.  

A la demande du cousin de sa mère Carl Laemmle qui a fondé les studios Universal à Hollywood, 

William Wyler débarque aux États-Unis pour y travailler dans le cinéma.  D'abord affecté aux services 

de la publicité à New-York, il débute en 1922 comme « assistant des assistant-réalisateurs » en 

Californie. Peu de temps après, il réalise ses premiers courts et longs métrages. 

En 1928, William Wyler est naturalisé américain. Dès les années 1930, il s'impose comme un cinéaste 

incontournable à Hollywood et collabore avec les plus grands studios, Warner Bros, MGM, RKO, 

Paramount et Columbia.  --- 

En 1942, il obtient son 1e oscar en tant que meilleur réalisateur (et meilleur film) pour Mrs Miniver. 

De 1942 à 1945, William Wyler s’engage dans l’armée américaine comme lieutenant-colonel et réalise 

plusieurs documentaires en Europe. Il revient d’ailleurs à Mulhouse à cette occasion, au cours de 

l’hiver 1944 – 1945. Blessé lors d’une mission aérienne, il perdra une partie de son audition. 

En 1946, il obtient son second oscar de meilleur réalisateur (et meilleur film) pour les Plus belles 

années de notre vie. En 1957, son film La loi du seigneur remporte la Palme d’or au festival de Cannes. 

En 1959, William Wyler se voit confier la mise en scène du péplum Ben-Hur, énorme production 

hollywoodienne pour laquelle il décroche 11 oscars (dans les 12 catégories principales, record inégalé 

à ce jour1)  dont encore ceux de Meilleur film, et du Meilleur réalisateur. 

Au cours de sa carrière, William Wyler tournera 46 longs métrages, et ses films recueilleront 40 oscars 

(autre record). 

Attaché à ses origines alsaciennes, William Wyler aimait revenir à Mulhouse, y retrouver ses amis 

d’enfance. Son dernier passage à Mulhouse date du 12 au 17 septembre 1979, où il rencontre le Maire 

Emile Muller. 

De son deuxième mariage en 1938 avec Margaret Tallichet, avec laquelle il vécut jusqu'à sa mort, il 

aura cinq enfants dont Catherine Wyler, metteur en scène comme son père. 

William Wyler est mort à Los Angeles, le 27 juillet 1981 et est enterré aux Etats-Unis. 

 

1 Titanic et Le Seigneur des Anneaux III ont également obtenu 11 Oscars mais pas uniquement dans les 

catégories les plus importantes 

 



Emplacement de la future plaque commémorative  

 


