
 

 

 

 

Exposition « Mulhouse au temps de William Wyler » 
du 15 septembre au 19 novembre 

Maison du Patrimoine Edouard Boeglin 
 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de l’Année William Wyler, la Maison du 

Patrimoine Edouard Boeglin accueille l’exposition « Mulhouse au temps de William Wyler ». Du 15 

septembre au 19 novembre, elle propose de convier le visiteur à une « promenade » au début du XXe 

siècle à partir des lieux fréquentés par William Wyler. Le vernissage de cette exposition aura lieu 

vendredi 16 septembre à 18h30.  

 

« Mulhouse au temps de William Wyler » 

Cette exposition présente les lieux fréquentés par William Wyler d’un point de vue architectural, 

patrimonial et historique à travers des plans de bâtiments et documents iconographiques (photos, 

cartes postales anciennes, publicités parues dans les journaux locaux…).  

Le sujet sera également élargi aux bâtiments emblématiques de la ville de Mulhouse à l’époque où 

William Wyler y a vécu, entre 1902 et 1920.  Les lieux qu’a connu le réalisateur durant cette période 

seront mis en parallèle avec ceux qu’il a pu retrouver lors de son retour à Mulhouse après la 

Libération et par la suite. 

L’exposition se veut également complémentaire de celles présentées dans d’autres établissements 

culturels de la ville en se centrant sur une approche purement mulhousienne.  

 

En complément de l’exposition  

-  parcours « Sur les pas de William Wyler », disponible gratuitement à l’accueil de la Maison du 

Patrimoine (ouverte du lundi au samedi de 13h à 18h30 – entrée libre), 

-  visites guidées proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (cf. ci-dessous),  

- atelier pour le jeune public proposé lors des Journées Européennes du Patrimoine mais également 

pendant les vacances de la Toussaint (le 3 novembre de 14h à 17h).  

 

Visites guidées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

• Visite commentée – Autour de William Wyler en alsacien 

C’est en alsacien que seront contés quelques lieux qui furent chers à William Wyler, à commencer 

par ceux dans lesquels il habita.  

Départ : 15, rue de Zürich 

Samedi 17 septembre à 14h et 16h30 
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• Visite commentée de l’exposition « Mulhouse au temps de William Wyler » 

En emboîtant le pas de William Wyler, qui vécut les premières années de sa vie à Mulhouse, c’est la 

ville du début du XXe siècle qui reprendra vie dans cette exposition. Exposition visible jusqu’au 19 

novembre. 

Samedi 17 septembre à 15h30 et 17h 

 

• Atelier – Mulhouse à travers les yeux de William Wyler 

Cet atelier permet de découvrir le centre-ville au tout début du XXe siècle, à l’époque où le jeune 

« Willi » arpentait ces rues. Après le parcours, le public pourra créer un album photo à partir de 

photographies anciennes selon la technique du scrapbooking, avec l’aide de la plasticienne Angélique 

Delaporte. 

Durée : 3h 

A partir de 8 ans 

Inscription obligatoire au 03 69 77 76 61 

Dimanche 18 septembre à 14h 

 

• Visite commentée à vélo – Sur les traces de William Wyler 

Ce parcours à vélo permet de partir sur les lieux qu’a fréquenté William Wyler.  

Départ : Maison du Patrimoine 

Dimanche 18 septembre à 15h 

 

Informations pratiques 

Vernissage le 16 septembre à 18h30 

Exposition du 15 septembre au 19 novembre 

 

Maison du Patrimoine Edouard Boeglin (CIAP) – 5 place Lambert 

Horaires : du lundi au samedi de 13h à 18h30  

Plus d’informations au 03 69 77 76 61 ou à maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr  
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