
MULHOUSE FÊTE

l’enfant mulhousien aux  40 oscars

Tout le programme sur 
mplusinfo.fr

WILLIAM 
WYLER

Une année de festivités pour célébrer l’un des 
cinéastes les plus connus au monde.
Au programme : concerts, expositions, bal, 
course de chars, projections dans les cinémas 
de l’agglomération… 

Plus d’infos sur 
www.mulhouse.fr/wyler2022

En partenariat avec

1902-2022  : 120 ans de sa naissance
1922-2022  : 100 ans de son arrivée 
à Hollywood



LE RÉALISATEUR
DE TOUS LES RECORDS !

46 films 
127 nominations et 40 Oscars pour ses films
3 Oscars dans la catégorie Meilleur film/ meilleur réalisateur 
(seulement devancé par John Ford)
12 nominations pour l’Oscar de meilleur réalisateur 
(record absolu)
11 récompenses pour Ben-Hur, le film le plus « oscarisé » 
dans les catégories les plus prestigieuses
1 palme d’or à Cannes en 1957 pour la Loi du seigneur (1956)

Reconnu par ses pairs, WILLIAM WYLER 
est également encensé par de grands réalisateurs contemporains, 
comme Steven Spielberg et Quentin Tarantino.
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LES FESTIVITÉS DE 
L’ÉTÉ AUTOUR DE

Dès le 25 juin : grande fresque murale
créée par Nilko LoveLetters

Juin – décembre : projections dans les cinémas 
Bel-Air, Kinépolis, Le Palace et La Passerelle

22 juillet-21 août : fresque son & lumière 
place de la Réunion

7 et 14 août : cinéma de plein air 
dans les jardins du Musée de 
l’impression sur étoffes

28 juillet : course de chars et projection en plein air 
de Ben-Hur au Musée de l’automobile

2 juillet : soirée Electro Peplum à Motoco

13 juillet : Bals de Feu « années folles »

Tout le programme des festivités 
dans l’agenda M+

WILLIAM 
WYLER



SUR LES PAS DE 

Immergez-vous dans le Mulhouse 
du début du XXe siècle 

qu’a connu William Wyler et 
découvrez les lieux 
qu’il a fréquentés :

. ses résidences successives,
. ses lieux de prédilection 

(théâtre, cinémas, zoo…)
. ses établissements scolaires 

 WYLER
Partez librement sur les pas de William Wyler grâce 
au parcours proposé par La Maison du Patrimoine, 
à faire en autonomie.

Retrouvez des photos d’époque 
des lieux de Mulhouse tels que 

William Wyler les a vus lors de 
ses voyages en France, 
de la Libération jusqu’à 

la fin de sa vie.

Gratuit. Disponible en version française, anglaise 
et allemande à la Maison du Patrimoine, 
à l’Office de tourisme et sur  www.mulhouse.fr

ANNÉE 2022 
MAISON DU PATRIMOINE



WILLIAM 
WYLER

DE MULHOUSE À HOLLYWOOD
25 panneaux retracent la vie et l’œuvre de William Wyler, 
de Mulhouse à Hollywood :

En collaboration avec
 Pierre-Louis Cereja 

journaliste, 
critique de cinéma 
du journal L’Alsace 

durant près de 40 ans.

William Wyler sur le tournage du western Les grands espaces avec Charlton Heston, 
Jean Simmons, Caroll Baker et Gregory Peck au premier plan - 1957.

Juillet – août : 
10h à 12h et 13h à 18h30

EXPOSITION 

29 JUIN – 7 NOVEMBRE
MUSÉE HISTORIQUE

les éléments biographiques reflètent l’attachement de Wyler 
à sa ville natale
sa carrière cinématographique retracée par ses meilleurs films, 
palmarès et critiques, conceptions et engagements en tant que réalisateur 
ou producteur, relations avec les plus grands acteurs et actrices…



SOIRÉE 

ELECTRO 
PEPLUM
William Wyler était passionné par l’habillement 
et la mode et portait une attention personnelle 
aux costumes de ses films.

C’est dans un esprit Peplum 
à la Romaine, digne de Ben-Hur, 
que vous est proposé le grand bal 
masqué  le 2 juillet à Motoco, 
les artistes de Motoco donneront 
le meilleur de leur créativité pour 
vous offrir un univers et des 
costumes de toges et de muscles, 
sur fond de musiques électro.

Une divine soirée !
Motoco
13 rue de Pfastatt 
à Mulhouse

2 JUILLET 
MOTOCO



ARRÊTE TON CHAR

BEN-HUR !

28 JUILLET MUSÉE DE L’AUTOMOBILE 
COLLECTION SCHLUMPF

Soirée exceptionnelle sur la piste d’essai 
du plus beau musée automobile du monde.

Pour l’occasion, l’Autodrome, véritable théâtre de plein air, 
composé de 3 anneaux et pouvant accueillir jusqu’à 4 500 personnes 
dans les gradins, se transforme en cirque antique pour accueillir :

www.musee-automobile.fr
www.musees-mulhouse.fr

une course de chars contemporains, réalisés par les habitants

la projection du film Ben-Hur de William Wyler, en plein air sur écran géant.



WYLER S’AFFICHE 
SUR LES FAÇADES 
MULHOUSIENNES

Portrait monumental Avenue Kennedy
Dès le 23 juin, William Wyler aura son portrait sur une façade 
de 100 m², au 28 avenue Kennedy. Une fresque réalisée par 
un ténor du street art contemporain, Nilko LoveLetters.

Son et lumière Couleurs Wyler place de la Réunion 
Du 22 juillet au 21 août, à la tombée de la nuit, la Place de 
la Réunion se fait « toile » pour un son et lumière flamboyant 
de 15 minutes sur la façade du Temple Saint Étienne, 
signé Julie-Anne Weber (Studio d’animation Animaillons).
En français et en allemand 



WYLER L’ENFANT 
DE MULHOUSE
Leopold et Melanie Wyler, les parents de William, 
arrivent en mars 1896 dans un Mulhouse encore allemand. 

En 1901, Léopold ouvre une boutique 
de lingerie  au 18 de la rue du Sauvage 
(22, actuellement), à l’angle du passage 
Central (ici photographiée dans 
l’entre-deux-guerres).

Ils donnent naissance en 1902 
à un petit «Willi» qui, une fois 

naturalisé américain, changera 
son nom en William Wyler.

Avant la première guerre mondiale, 
Mulhouse compte une dizaine de cinémas. 
Nul doute que Willi fréquente ceux du centre-ville, 
dont le Wintergarten, futur cinéma Thalia, 
au 10 avenue de Colmar.



LE RETOUR À MULHOUSE 
APRÈS-GUERRE

Parti aux Etats-Unis en 1920, William Wyler arrive 
à Hollywood en 1922, où il entame une ascension fulgurante. 

Cinéaste pour l’armée américaine 
pour l’armée américaine et apprenant 
la libération de Mulhouse, William 
Wyler rejoint sa ville natale et 
retrouve la dernière maison 
de ses parents, rue de Ferrette 
(hiver 1944-45).
Profondément attaché à l’Alsace, 
il reviendra régulièrement 
à Mulhouse jusqu’à sa mort.

Dédicace de W. Wyler, accompagnée 
d’un don pour la nouvelle construction 

du théâtre de poche de Mulhouse.

William Wyler revient à Mulhouse 
en 1979 pour la dernière fois 

et meurt deux ans plus tard, 
le 27 juillet 1981. 

L’Alsace, 29 juillet 1981



LES 
CHEFS-D’ŒUVRE
Les Hauts de Hurlevent 
(1939)

Madame Miniver 
(1943)

Oscar du meilleur 
réalisateur

Les plus belles années 
de notre vie (1947)
Oscar du meilleur réalisateur



LES 
CHEFS-D’ŒUVRE
Vacances romaines 
(1954)

La loi du seigneur 
(1957)

Palme d’or à Cannes

Funny girl 
(1968)

Copyright 68 ©Columbia Pictures Corporation



1959 : BEN-HUR 
LE FILM AUX 11 OSCARS
10 000 figurants
2 500 chevaux
300 décors
un million d’accessoires
10 mois de tournage

La course de chars mythique, filmée en Italie 
dans un décor de cirque antique en pierre, de la taille de deux terrains de football

Meilleurs réalisateur, 
film, acteur, décors, 

costumes…
Une pluie d’Oscars s’abat 

sur Ben-Hur en 1960,
récompensé au total 

par 30 distinctions 
aux Etats-Unis.



UN MULHOUSIEN SUR 
LE «WALK OF FAME»

À l’instar de Maurice Chevalier et Charles Aznavour, William 
Wyler est l’un des 20 artistes nés en France qui ont leur 
étoile sur Hollywood Boulevard et Vine Street à Los Angeles. 

Sur le site Internet du Walk-of-Fame, on peut lire : 
« Sa capacité à transformer une adaptation littéraire classique 
en un énorme succès auprès des critiques comme au box-office 
a fait de lui l’un des cinéastes les plus « bancables » 
d’Hollywood dans les années 1930 et 1940. »

Steven Spieberg :
« Je ne serai jamais aussi bon que William Wyler, mais être 
éclectique comme lui, ça a toujours été quelque chose que j’ai 
voulu. »




