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Exposition « Variations sur un thème. Gravures et 

collages » d’Erwin Heyn 

La bibliothèque Grand’rue de Mulhouse propose une nouvelle exposition jusqu’au 

21 janvier, dédiée aux travaux d’Erwin Heyn. Une exposition de gravures et de 

collages très inspirés par la musique.  

 

L’exposition  

L’exposition « Variations sur un thème. Gravures et collages » d’Erwin Heyn 

explore les liens intimes qu’entretiennent les œuvres de l’artiste avec la musique. 

Il présente pour la première fois dans cette exposition l’une des quatre suites de 

gravures « Les Raveliennes », acquise par la bibliothèque Grand’Rue auprès de 

l’artiste en 2021.  

Composée d’une cinquantaine d’œuvres, l’exposition met en lumière trois 

sculptures en bronze ainsi qu’un collage de 4,50m de long sur 3m de haut intitulé 

« Le silence d’Alspach ».   

A travers ses gravures en bois ou ses collages, Erwin Heyn rend un hommage 
appuyé à la musique et aux compositeurs qui accompagnent sa pratique. Ses 

gravures sont conçues comme de véritables compositions musicales, avec des 
« variations » et des « suites » autour d’un même motif. L’artiste déploie une 
symphonie de couleurs qui réjouit l’œil autant que l’oreille. 

Plusieurs médiations autour de l’exposition sont proposées : 

• atelier « Paysage invité » pour les enfants, avec l’illustratrice 
Céline Delabre. 
Un atelier de gravure et de découpage pour les enfants de 8-12 ans est 

proposé le 26 novembre, de 14h à 16h30, à la bibliothèque Grand'rue. Cet 
atelier est en lien avec les travaux de l’artiste Erwin Heyn.  

L'illustratrice Céline Delabre propose aux enfants d’expérimenter des 
techniques de gravure et d’impression afin de créer des compositions 
originales, sous forme de carte-postale ou de marque-page avec des effets 

de couleurs, de textures et de motifs.  
Atelier sur inscription au 03 69 77 67 17 

• atelier-rencontre avec Erwin Heyn : plus d’information à venir  
• concert finissage avec les élèves du Conservatoire qui interprèteront 

Ravel, Satie et Schubert. Date et horaire à venir  

 

 



 
 

 

L’artiste : Erwin Heyn 

Erwin Heyn est un artiste-graveur alsacien. Il est présent depuis quelques années 

dans les collections du Cabinet des estampes et de l’Artothèque de Mulhouse. C’est 

par ailleurs dans cette même ville qu’il a reçu plusieurs distinctions : le Prix spécial 

du Jury à la Biennale Européenne de la gravure en 1978 et le Grand Prix de la Ville 

de Mulhouse en 1985. Ses œuvres sont conservées dans des collections publiques 

et privées françaises, allemandes, suisses... 

Le mot de l’artiste : « Le collage multiplie l’imaginaire, il ouvre les portes de 
l’infini. Le bois gravé, lui, me rappelle à l’ordre, à la vérité de la couleur, à cette 

trilogie de la pureté. » 

 

Informations pratiques  

Entrée libre et gratuite 

Bibliothèque Grand'Rue, 19 Grand'Rue - 03 69 77 67 17   

contact-bibliotheques@mulhouse.fr - bibliotheques.mulhouse.fr 

Commissariat d’exposition : Michaël Guggenbuhl, Conservateur en charge des 
collections et des expositions. 

Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 / 

le samedi de 10h à 17h30. 
Pendant les vacances scolaires : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 

14h à 18h / le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
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