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Fribourg et Mulhouse, villes voisines des deux rives du Rhin cultivent de 
longue date, des relations dans de nombreux domaines sous l’impulsion 
des élus qui échangent régulièrement que ce soit dans le cadre de la 
rencontre trilatérale annuelle des maires de Bâle-Mulhouse-Fribourg, 
dans les réunions communes des Conseils municipaux ou encore à   
l’occasion d’événements ayant lieu dans l’une ou l’autre ville. 

Dans cet esprit, Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire  déléguée à 
la coopération transfrontalière, se rend à Fribourg aujourd’hui pour              
évoquer les partenariats à initier dans l’espace rhénan et évoquer           
l’actualité et les projets transfrontaliers en cours.

LandesGartenSchau

Fête de la Musique
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La culture dans les relations entre Mulhouse et Fribourg 
En 2001, pour affirmer la volonté de développer des synergies sur des projets culturels, a été 
créée la commission culturelle ad hoc Mulhouse – Fribourg mettant en présence les élus et 
services culturels des deux villes. 

Cette concertation a permis des rencontres et des échanges entre les bibliothèques sur des 
événements tels que les festivals de lecture Lesende Rathaus et son pendant mulhousien  
Motàmot. 

De même, depuis 31 ans à présent, les bibliobus des deux villes viennent à la rencontre des 
habitants de la ville voisine, une fois par mois, avec une bonne fréquentation. 

Mulhouse et Fribourg ont contribué ponctuellement aux événements ayant lieu dans la 
ville voisine par exemple Martin Horn, le Maire de Fribourg s’est exprimé à l’occasion de la                                   
cérémonie du 11 novembre 2018 marquant le 100e anniversaire de la fin de la 1ère Guerre Mon-
diale. De même, Mulhouse a soutenu le programme d’animations autour des 900 ans de la 
fondation de la ville de Fribourg.

Des collaborations mettant en présence l’Orchestre symphonique de Mulhouse (par exemple 
un concert au Konzerthaus en 2006) et des contacts entre des acteurs de la danse ont                                                
régulièrement eu lieu. 

« C’est par des actions régulières, co-construites entre nos deux villes qu’une prise de conscience 
plus importante de l’identité rhénane pourra se faire et motiver nos jeunes, nos habitants à 
faire des aller/retours plus réguliers entre nos deux pays. A avoir aussi plus de motivation pour 
apprendre la langue du voisin car les propositions sont ludiques et culturelles. » 
Emmanuelle Suarez, Adjointe au Maire déléguée à la coopération transfrontalière.

Bibliobus 

Festival Motàmot

Orchestre symphonique de Mulhouse 
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La Fête de la musique

Depuis 2008, la Fête de la musique a lieu sur un mode transfrontalier. 

Chaque année, la scène musicale de Fribourg est présente à Mulhouse, à l’occasion de la Fête de la musique, avec un espace scénique qui lui est dédié. 
A ce jour, plus de 75 groupes y ont déjà participé sous l’impulsion de la Jazz and Rock Schule, de Culture Au Rhin et du festival transfrontalier Europop.

Cette année, les groupes fribourgeois se produiront au parc Steinbach : The Arstronaut and the Fox, Seven Purple Tigers, Exil 46, Lightrain et Funky 
Marching Band.
La grande scène étant dédiée cette année à l’ambiance salsa, le groupe de salsa fribourgeois SON CON RON s’est manifesté pour assurer la première partie 
de la soirée. 

Nouveauté 2022 : la scène fribourgeoise accueillera quelques jours plus tard, le 26 juin, dans le cadre de sa Fête de la musique, durant tout le week-end 
à Fribourg, des groupes mulhousiens (programmation en cours), sur une scène en plein cœur de la ville,  à l’initiative d’Europop (association prônant la 
musique rock à travers l’espace rhénan) et des Villes de Mulhouse et Fribourg.

La LandesGartenSchau

Durant tout l’été a lieu à Neuenbug am Rhein, la LandesGartenSchau, où Mulhouse et son territoire sont présents et ont participé activement à la 
réalisation de ces « Jardins entre Voisins » magnifiques et bucoliques.

LandesGartenSchauFête de la Musique LandesGartenSchau
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Festival METEO

MOTOCO

Journées de l'Architecture 

Les autres événements liant Mulhouse, Fribourg et Bâle

• 23e édition de la Regionale : expositions annuelles d’Art Contemporain s'articulant  autour d'artistes du Rhin         
Supérieur. Le service du Développement Culturel de la Ville verse une subvention annuelle de 2K€ à la Basler 
Kunstverein pour la coordination du dispositif. 

 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                     
• la Biennale de la Photographie de Mulhouse, festival transfrontalier organisé par l’association mulhousienne 

L’agrandisseur – 5e édition intitulée « Corps  Célestes » du 10 au 17 juin 2022 avec 4 lieux d’exposition à  Mulhouse, 
Thann, Hombourg et Fribourg ;

• le festival METEO, bientôt 40 ans d’existence avec un rayonnement sur l’ensemble du territoire avec la                                      
participation d’ensembles allemands et des concerts en Allemagne ; du 23 au 27 août 2022 ;

• le festival de cinéma Augenblick ;
• les Journées Européennes de l’Architecture – 21e édition du 23 septembre au 31 octobre 2022 – festival                            

transfrontalier autour de l’innovation dans le domaine architectural ;
• MOTOCO : La genèse du lieu est clairement transfrontalière puisque l’idée était de faire du bâtiment 75 un lieu de 

rencontres d’artistes des trois pays sous l’impulsion de Micha Schaub, originaire de Suisse. Aujourd’hui, les plus de 
180 ateliers loués à des artistes ont une dimension transfrontalière et même internationale. Le 26 juin prochain, 
MOTOCO accueillera une création intitulée « Connexions entre l’usine et les portes du ciel / zwischen Fabriktor 
und Himmelstür : un collage pour chœur et viole de gambe » de l’ensemble suisse Chœur 3. Cette représentation 
est la dernière d’une série de quatre ayant eu lieu à Fribourg, Bâle et Sissach. 

• Projet tri-frontalier de La Filature : projet de production transfrontalière associant Fribourg et Bâle autour de                  
« Music for 18 Musicians » du compositeur américain Steve Reich, l’un des pionniers de la musique minimaliste. 
Coût : 35 000 € par structure qui accueille le spectacle – une recherche de mécénat est lancée. 

En parallèle, la Kunsthalle participe, financièrement et à travers l’accueil d’artistes, au programme                                                                                    
Ateliers du monde pour l’accueil en résidence dans notre région sur 6 mois. Il y a un atelier respectivement à                      
Muhouse, Bâle et Fribourg.
2 enjeux pour renforcer les projets culturels transfrontaliers à l’avenir : 
- Faciliter la circulation entre les 3 pays pour les publics,
- La communication des programmes – comment mieux diffuser l’information sur les  programmations                   
respectives (diffusion de communiqués de presse – développement d’outils);    

Biennale de la Photographie 

https://regionale.org/fr/
https://regionale.org/fr/
https://regionale.org/fr/
http://www.biennale-photo-mulhouse.com/2022/
http://www.biennale-photo-mulhouse.com/2022/
http://www.biennale-photo-mulhouse.com/2022/
https://www.festival-meteo.fr/
https://www.festival-meteo.fr/
https://festival-augenblick.fr/fr/
https://festival-augenblick.fr/fr/
https://www.m-ea.eu/les-journees-de-larchitecture-2022/
https://www.motoco.fr/
https://www.lafilature.org/
https://www.lafilature.org/
http://kunsthallemulhouse.com/
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Plus largement, dans l’espace du Rhin supérieur, le forum Kultur de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur coordonne, informe et accompagne les 
porteurs de projets culturels transfrontaliers (la Région Grand Est et la CeA en sont parties prenantes pour la France) ; à travers un fonds transfrontalier pour la culture 
existant depuis 2020, la Conférence du Rhin supérieur encourage la création artistique des trois pays et son rayonnement transfrontalier. 
En 1999, à travers son groupe de travail Culture, elle crée le passMusées, le premier passeport culturel, trinational en Europe qui donne accès à plus de 350 lieux dans 
l’espace franco-germano-suisse du Rhin supérieur. 

A travers l’Eurodistrict Region Freiburg – Centre et Sud Alsace, Mulhouse/Mulhouse Alsace Agglomération est associée aux projets culturels qui sont développés par 
ce Groupement Européen de Coopération Transfrontalière qui s’est structuré en 2020 et qui a son siège au sein de l’espace culturel transfrontalier Art Rhéna. 
Parmi les événements organisés, on peut citer : le colloque sur le mécenat culture-entreprise en avril dernier, le festival Ile en fête avec sa musique et son pique-nique 
en bleu, les 21 et 22 mai :https://www.szenik.eu/fr/event/festival-lile-en-fete
Pour l’avenir, l’Eurodistrict a vocation à jouer un rôle d’amplificateur des relations transfrontalières franco-allemandes avec Fribourg et en lien avec les voisins suisses. 
Cela pourrait se traduire par exemple par un recensement de l’existant dans le domaine culturel notamment les nouveaux lieux culturels, à destination du grand 
public. 

Présentation des organismes transfrontaliers : 
La conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur donne depuis 1991, un cadre institutionnel à la 
coopération transfrontalière entre l’Allemagne, la Suisse et la France au niveau régional avec l’objectif 
d’une coordination facilitée des projets dans tous les domaines dont la culture.

Le GECT « Eurodistrict Region Freiburg–Centre et Sud Alsace » construit autour des territoires badois et 
alsaciens dont Mulhouse Alsace Agglomération a pour vocation d’être un activateur de la coopération 
transfrontalière facilitant les relations et les projets de voisinage dans l’intérêt des habitants et dans tous 
les domaines de la vie quotidienne. 

Festival Ile en fête 

https://www.szenik.eu/fr/event/festival-lile-en-fete
https://www.conference-rhin-sup.org/fr/home.html
https://www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu/
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La mobilité dans l’espace rhénan

La Baleine Bleue / Der Blauwahl, la liaison ferroviaire Mulhouse-Müllheim-Freiburg rétablie en 2012 après 29 ans de sommeil a été 
conçue pour faciliter les relations entre les habitants des deux rives du Rhin y compris dans le domaine de la culture. 

L’amélioration des liaisons de transports constitue un élément important de cette amplification des coopérations transfrontalières 
en matière de culture pour l’avenir.


