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Année William Wyler :
demandez le programme !
Dans le cadre de l’année William Wyler, la Ville de Mulhouse et ses partenaires culturels proposent de
multiples animations et activités autour du célèbre réalisateur mulhousien. Parmi les premières
actions en place : un parcours créé par La Maison du Patrimoine pour suivre les pas du cinéaste dans
la ville, telle qu’elle était dans sa jeunesse.

2022, l’année William Wyler
Tout au long de l’année 2022, la Ville de Mulhouse célèbre le réalisateur William Wyler. Né à
Mulhouse en 1902, William Wyler arrive en 1922 à Hollywood et réussit d’emblée à son arrivée. Il
deviendra un cinéaste admiré par ses pairs et encensé dans le monde entier, notamment grâce à ses
grands succès cinématographiques comme Ben-Hur (11 Oscars remportés, un record !) ou La loi du
seigneur pour lequel il remportera la Palme d’or au festival de Cannes.
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 rencontra le
maire Emile Muller.
L’année 2022 marque le 120e anniversaire de sa naissance et les 100 ans du début de sa successstory à Hollywood (1922). Pour rendre hommage à l’homme et à son parcours, les services de la Ville
se mobilisent avec les structures culturelles (Musée historique, Orchestre symphonique, Maison du
Patrimoine, Archives, Conservatoire), accompagnées de nombreux partenaires (cinéma, musées,
collèges, centres socio-culturels, autres collectivités publiques…) afin de présenter de multiples
événements tout au long de l’année 2022.
Ce projet fédérateur est conçu autour de 4 enjeux :
• Un projet culturel de territoire,
• un projet de fierté pour les Mulhousiens,
• un parcours éducatif et citoyen,
• un objectif de rayonnement territorial autour du développement du cinéma et des
tournages.

William Wyler célébré à la Maison du Patrimoine de Mulhouse
Parmi les premiers événements de cette année Wyler, un parcours proposé par la Maison du
Patrimoine pour suivre les pas du réalisateur à travers la ville ainsi que de nombreuses animations.
Ce parcours intitulé « Sur les pas de William Wyler », propose de faire un voyage dans le Mulhouse
du début du XXe siècle sur les pas de William Wyler, en toute autonomie. Le public est invité à
découvrir à la fois les maisons dans lesquelles il a vécu, les écoles dans lesquelles il a étudié ou
encore les lieux significatifs dans lesquels il a pu se rendre. Une véritable plongée dans la jeunesse du
cinéaste.

Un programme d’animation qui s’intensifie dans la période estivale
De multiples animations sont prévues dans différents endroits de la ville dans les mois à venir. Avec
un point d’orgue cet été avec la venue de la famille Wyler, une fresque murale dédiée au cinéaste,
une exposition au Musée historique, un mapping son et lumière place de la Réunion, une soirée
Electro péplum, une course de chars à l’autodrome du Musée de l’automobile… Le public est aussi
invité à participer à des ciné-débats, des ateliers créatifs, des sorties cinéma ou à des parcours
découverte William Wyler avec goûter. Un programme adapté aux petits comme aux grands.
➔ Programme complet sur mulhouse.fr page « 2022, année William Wyler »

Cette année de commémoration initiée par la Ville de Mulhouse et ses services est réalisée avec le
concours de Mulhouse Alsace Agglomération et sa mission Cinéma et de nombreux partenaires
publics et privés.

