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Le Musée des Beaux-Arts présente une sélection de 115 œuvres d’art du 
15è siècle à l’art moderne. Dans la première salle du parcours sont 

exposées des peintures et sculptures médiévales provenant pour la plupart 
d’édifi ces religieux de la région, de Strasbourg à Bâle. Les écoles française, 
fl amande, hollandaise et italienne des 17è  et 18è  siècles comportent plusieurs 
chefs-d’œuvre de peintres célèbres (Boucher, Bruegel le jeune, Ricci) ou 
moins connus. La peinture française des années 1860-1914 et la peinture 
régionaliste constituent le point fort de la collection.
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Salle d’Histoire
© Serge Nied
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JEAN-JACQUES HENNER DESSINATEUR 
(1829-1905)

En 2021, trois expositions à Paris, 
Strasbourg et Mulhouse rendent 
hommage à Jean- Jacques Henner 
(1829-1905), artiste alsacien unique 
en son temps. Grand Prix de Rome, 
membre de l’Académie connu pour 
ses représentations de femmes 
rousses, Henner s’avère également 
un dessinateur talentueux et 
prolifi que. Le Musée des Beaux-Arts 
de Mulhouse, qui possède la plus 
importante collection du peintre 
en région, dévoile à travers une 
exposition inédite ces dessins d’une 
étonnante modernité. 

Conçue en collaboration avec le 
Musée national Jean Jacques Henner 
à Paris et la Bibliothèque de Mulhouse, 
l’exposition permet de mettre en 
lumière les étonnants croquis et 
esquisses de Henner, parfois réalisés 
sur des supports insolites.

Le parcours thématique, présentant 
plus de soixante-quinze dessins mais 
aussi des carnets, documents et 
peintures, o� re un regard intime sur 
l’oeuvre de l’artiste.

Le fonds de dessin de la Bibliothèque 
de Mulhouse est présenté au public 
pour la première fois.

A l’occasion de cette exposition, 
le Musée bénéfi cie d’un prêt 
exceptionnel du Musée national 
Jean-Jacques Henner à Paris, de la 
Bibliothèque municipale de Mulhouse, 
du Musée Sundgauvien d’Altkirch et 
de collections particulières.

Commissariat d’exposition : 
Chloé Tuboeuf, responsable du 
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse

4 place Guillaume Tell
Tous les jours de 13h à 18h30 sauf mardis et jours fériés 
www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr

9 octobre 2021
30 janvier 2022 Jean-Jacques 

HENNER
dessinateur

(1829-1905)
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Illustration couverture Sara la baigneuse, 
Musée National JJ Henner © Rémi Hestin
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LES RENDEZ-VOUS

DIMANCHE 10 OCTOBRE À 15H

MUSÉOHENNER
Rendez-vous famille. 
Visite de l’exposition Jean-Jacques Henner dessinateur à 
l’aide du carnet jeune public puis découverte de l’atelier 
du peintre. Possibilité de composer une œuvre avec les 
matériaux de l’artiste.

À PARTIR DE 7 ANS

Photographie atelier Henner, © Musée JJ Henner

MERCREDI 27, JEUDI 28 ET 
VENDREDI 29 OCTOBRE 14H À 17H

ATELIER VACANCES
Venez découvrir l’exposition Jean-Jacques Henner 
dessinateur et réaliser une copie d’une de ses œuvres. 
Avec l’artiste Simone Adou. Inscription obligatoire sur les 
trois jours.

DE 7 À 11 ANS

MUSÉOVISITE

DIMANCHE 31 OCTOBRE ET 
DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 15H

Visite guidée de l’exposition Jean-Jacques Henner 
dessinateur en compagnie de Chloé Tuboeuf  commisaire 
de l’exposition.

Jean-Jacques Henner, Etude d’après l’Eglogue © Bibliothèque de Mulhouse

Jean-Jacques Henner, Tête de femme au voile, Musée National JJ Henner © Rémi Hestin

DIMANCHE 24 OCTOBRE ET 
DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 15H

MUSÉODESSIN
L’artiste Simone Adou vous propose de vous essayer 
au dessin en vous inspirant des œuvres de l’exposition 
temporaire Jean-Jacques Henner dessinateur.

ATELIER ADULTES

LES MUSÉOS : LES DIMANCHES ANIMÉS DU MUSÉE
Tous les dimanches retrouvez un rendez-vous “ Muséo ” au Musée Historique ou au 
Musée des Beaux-Arts



DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 15H 

MUSÉOROUX
15h : projection du fi lm Tout en rousseur 
de Chloé Heltzinger.
Au fi l de ce documentaire, Geneviève Boutry, photographe 
sonde la poésie de la rousseur, tandis que ses modèles nous 
dévoilent comment ils ont appris à vivre leur di� érence. 
Durée : 52 min.

 16h : Atelier photo 
Geneviève Boutry invite toutes les personnes rousses de Mulhouse et d’ailleurs à se faire 
photographier. Seule nécessité : posséder une adresse mail pour recevoir son cliché.

Evènement proposé en écho à l’exposition Jean-Jacques Henner dessinateur.

© Geneviève Boutry
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MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 15H

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 15H

MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 15H

MUSÉOCONTES

VISITE GUIDÉE

MUSÉOCADEAU

Emmanuelle Filippi Hahn vous contera des histoires 
en s’inspirant des dessins et peintures de Jean-Jacques 
Henner.

Visite bilingue en alsacien et en français de l`exposition 
Jean Jaques Henner dessinateur avec Jean-Marc Fritsch, 
guide-conférencier.

Venez confectionner votre cadeau souvenir de l’exposition 
Jean-Jacques Henner dessinateur : coussin, puzzle, badge, cahier, photophore 

Jean-Jacques Henner,  Etude 
pour Mère suppliant sa fi lle de 
renoncer à ses sentiments de 
chrétienneté © Lionel Pinéro

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 15H

MUSÉOGOÛTER
Chez mamama
Pour apprendre à composer et à déguster un goûter du 
19ème siècle que Jean-Jacques Henner aurait pu savourer 
chez lui à Bernwiller….

Avec l’intervention de Jeen Heine, cuisinière.
Jean-Jacques Henner, 
L’Alsace elle attend © Ch. Kempf

À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

TOUT PUBLIC DE 7 À 97 ANS



Le musée dispose de collections très riches, composées notamment de 
meubles et de costumes, d’outils et de jouets, de plans et de portraits 

avec en particulier le célèbre Klapperstein, la statue du Sauvage et les 
marottes ou les reconstitutions d’intérieurs (chambre et cuisine du Sundgau). 
Une salle est également consacrée au mulhousien Alfred Dreyfus.  
   
Le parcours thématique proposé aux visiteurs met ainsi en perspective 
l’histoire de Mulhouse, tout en faisant découvrir l’art de vivre des Alsaciens 
d’autrefois.
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Salle du Conseil
© Serge Nied
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URUNCIS :
UNE LOCALITÉ GALLO-ROMAINE

Le site archéologique situé au centre-ville d’Illzach est connu depuis le 18e siècle. 
Identifi és comme la station gallo-romaine d’Uruncis, les vestiges les plus anciens 
datent du 1er siècle de notre ère. 

En raison de travaux d’aménagements 
dans les années 1960, une série de 
fouilles archéologiques (1960-1982) 
ont été e� ectuées sous la direction 
de Roger Schweitzer, archéologue-
conservateur au musée historique 
de Mulhouse. Les vestiges  ainsi que 
le mobilier se sont révélés être très 
riches. Durant les années 2000, le 
travail de Bertrand Bakaj (Antea 
Archéologie) a permis de mieux 
comprendre la fonction qu’occupait la 
localité d’Uruncis durant l’antiquité. 

Cette exposition a pour ambition de 
comprendre le site d’Uruncis à l’aide 
du mobilier archéologique  et de 
divers documents  (plans de fouille, 
photographies, archives…). Bâtiment 
administratif durant le Haut-Empire, 
site militaire fortifi é au Bas-Empire, 
l’occupation perdure pendant tout le 
Haut Moyen Âge. 

Venez découvrir ce site méconnu à la 
lumière des dernières connaissances 
archéologiques !
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Fragment de fresque représentant un cheval, 
2e siècle © Karine Faby
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LES RENDEZ-VOUS

JEUDI 21 OCTOBRE, 
VENDREDI 26 NOVEMBRE ET 
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
À 18H30

VISITE GUIDÉE
Visite de l’exposition Uruncis : une localité 
gallo-romaine en compagnie de Rémi Hestin, 
commissaire de l’exposition. Durée : 1 heure.

DIMANCHE 17 OCTOBRE 
ET VENDREDI 19 
DECEMBRE À 15H

MUSÉOVISITE
Visite de la collection accompagnée par 
Jean-Noël Kempf (agent du patrimoine) pour 
mieux comprendre l’histoire de Mulhouse. 
Durée : 1 heure.

LES MUSÉOS : LES DIMANCHES ANIMÉS DU MUSÉE
Tous les dimanches retrouvez un rendez-vous “ Muséo ” au Musée Historique ou au 
Musée des Beaux-Arts

DIMANCHE 31 OCTOBRE À 15H

MUSÉOHALLOWEEN
Myriam Weill vous racontera des histoires pour dompter vos peurs dans la Stube du 
Musée Historique.

POUR LES 6-10 ANS

© Serge Nied

© Karine Faby



SAMEDI 13 À 18H30 ET DIMANCHE 
14 NOVEMBRE À 15H

MUSÉOSPECTACLE
Fechamos (on ferme)                      Durée : environ 50 min. 
Spectacle déambulatoire de la Compagnie La Salive du 
Raton sur un texte de Gilles Baum.
Jeu : Grégory Morin. D’après le livre Fechamos de Gilles 
Baum et Régis Lejonc (éditions des Eléphants)

Septembre 2018, le musée national de Rio s’embrase. Dans 
l’incendie, une grande partie de l’Histoire du Brésil part en 
fumée. Peu d’œuvres survivront. Disparues, à tout jamais.

 Et si… Et si certaines d’entre elles avaient été sauvées ?
 Et si l’incendie n’était pas le seul fait de la vétusté et des économies coupables ? Et si 
un musée était un lieu essentiel ?

Edson Arantès, mythique gardien du musée de Rio aurait eu beaucoup à dire sur le 
sujet… Cela tombe bien, c’est son fi ls Edinho qui accueille le public ce week-end au 
musée Historique, c’est lui qui conduira la visite parmi des œuvres dont il ne sait pas 
grand-chose mais qui ne manqueront pas de réveiller dans son âme des trésors sous les 
cendres. Et si Edinho le veut bien, il racontera tout de l’incroyable sacrifi ce de son père…
Du Brésil à Mulhouse, une histoire universelle.

Avec le soutien de la DRAC et de la Région Grand Est et l’aide du Crea Kingersheim 
scène conventionnée Jeune public. Partenaires : Le Musée Historique de Mulhouse, et 
l’association Musées Mulhouse Sud Alsace.

À PARTIR DE 7 ANS

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 15H

MUSÉOCONTES
Histoires et accordéon  - Cie Les Contes de Nana                                         
Des histoires à partager, du temps qui n’est plus, de celui 
qui reviendra, des souvenirs d’enfance et des tartines de 
chocolat. Raconter des histoires pour se tenir chaud, pour 
se sentir beau, pour se laisser briller comme une étoile 
de Noël. Et si pour un petit moment de Noël on croyait 
encore aux miracles ?

A PARTIR DE 3 ANS

9
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MERCREDI 6 OCTOBRE À 19H30

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 18H30

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 19H30

MUSÉE HISTORIQUE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Les juifs en Europe au Moyen Âge 

Avec Jean-Claude Schmitt
Archiviste-paléographe, docteur en histoire, Jean-Claude 
Schmitt fut directeur d’études à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. 

La période médiévale fut à tous égards le creuset où s’est forgé 
le destin paradoxal des juifs dans l’histoire européenne : cette 
petite minorité (1 % de la population totale ?) a été tôt reconnue 
et tolérée pour son rôle économique et son apport à la médecine, à la philosophie ou à 
la mystique (la Kabbale). Mais elle fut aussi accusée de déicide, de meurtres rituels, de 
complot contre l’Église et la foi…

“ Les papiers de Henner ”

Par Maeva Abillard, conservatrice du Musée national 
Jean-Jacques Henner (Paris)

Jean-Jacques Henner est connu comme le peintre de la 
IIIe République couvert d’honneurs et de médailles, le 
peintre des Idylles et des femmes rousses, mais l’artiste 
est également un dessinateur de grand talent et très 
prolifi que, comme le montre le fonds de dessins conservé 
au musée national Jean-Jacques Henner. Constitué de près de 1120 feuilles libres et de 
105 carnets/albums, cet ensemble révèle un aspect intime de sa personnalité.

Conférence proposée dans le cadre de l’exposition Jean-Jacques Henner dessinateur

Les Rothschild, une dynastie européenne  

Avec Tristan Gaston-Breton
Docteur en histoire, chroniqueur aux Echos, Tristan Gaston-
Breton est l’auteur notamment de La saga des Rothschild

Depuis deux siècles, les Rothschild charrient toutes sortes de 
fantasmes où l’antisémitisme se mêle à l’anticapitalisme et 
à la dénonciation traditionnelle des « puissances de l’argent ». Le fabuleux destin de 
cette dynastie fi nancière s’ancre dans un empire germanique éclaté en de multiples 
principautés. 

Ces conférences sont organisées par les Rencontres de la Décapole en partenariat avec 
le Musée Historique, le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de 
Haute-Alsace.

 JJ Henner, Etude d’après la 
Magdeleine © Bibliothèque de 
Mulhouse
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MERCREDI 6 19H30 CONFÉRENCE Les juifs en Europe au Moyen Âge 

DIMANCHE 10 15H MUSÉOHENNER Visite de l’exposition Jean-Jacques Henner 
dessinateur pour le jeune public

DIMANCHE 17 15H MUSÉOVISITE Visite de la collection du Musée Historique

JEUDI 21 18H30 VISITE GUIDÉE Visite de l’exposition Uruncis : 
une localité gallo-romaine 

DIMANCHE 24 15H MUSÉODESSIN L’artiste Simone Adou vous propose de vous 
essayer au dessin 

MERCREDI 27 
JEUDI 28 
VENDREDI 29

14H à 17H ATELIER 
VACANCES

Venez découvrir l’exposition Jean-Jacques Henner 
dessinateur et réaliser une copie d’une de ses 
œuvres. Avec l’artiste Simone Adou.

DIMANCHE 31 15H MUSÉOHALLOWEEN Histoires pour dompter vos peurs

DIMANCHE 31 15H MUSÉOVISITE Visite de l’exposition Jean-Jacques Henner dessinateur

N O V E M B R E  2 0 2 1
DIMANCHE 7 15H MUSÉODESSIN L’artiste Simone Adou vous propose de vous 

essayer au dessin 

SAMEDI 13 18H30 MUSÉOSPECTACLE Fechamos, spectacle déambulatoire de la 
Compagnie La Salive du Raton DIMANCHE 14 15H MUSÉOSPECTACLE

MERCREDI 17 19H30 CONFÉRENCE Les Rothschild, une dynastie européenne 

VENDREDI 19 18H30 CONFERENCE “ Les papiers de Henner ”

VENDREDI 26 18H30 VISITE GUIDÉE Visite de l’exposition Uruncis : 
une localité gallo-romaine 

DIMANCHE 28 15H MUSÉOROUX
Projection du fi lm Tout en rousseur de Chloé 
Heltzinger et atelier photo avec la photographe 
Geneviève Boutry.

D É C E M B R E  2 0 2 1
DIMANCHE 5 15H MUSÉOCONTES Histoires et accordéon - Cie Les Contes de Nana

DIMANCHE 12 15H MUSÉOGOÛTER Venez apprendre à composer et à déguster un 
goûter du 19ème siècle

MERCREDI 15 15H MUSÉOCONTES Emmanuelle Filippi Hahn vous contera en s’inspirant 
des dessins et peintures de Jean-Jacques Henner.

VENDREDI 17 18H30 VISITE GUIDÉE Visite de l’exposition Uruncis : 
une localité gallo-romaine 

SAMEDI 18 15H VISITE GUIDÉE Visite bilingue en alsacien et en français de 
l’exposition temporaire

DIMANCHE 19 15H MUSÉOVISITE Visite de la collection du Musée Historique

MERCREDI 22 15H MUSÉOCADEAU Venez confectionner un cadeau souvenir 

E X P O S I T I O N S
JUSQU’AU 02 JANVIER 2022 Uruncis, une localité gallo-romaine

DU 9 OCTOBRE 2021 
AU 30 JANVIER 2022 Jean-Jacques Henner dessinateur (1829-1905)



Tous nos évènements sont gratuits mais les places sont limitées, 
réservation fortement conseillée !

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
sorties.jds.fr / accueil.musees@mulhouse-alsace.fr 

ou par téléphone
Retrouvez toute notre actualité sur : www.musees-mulhouse.fr

Vendredi 1er octobre à 17h venez découvrir l’application SAM 
dans la salle d’archéologie en compagnie de Rémi Hestin.

Place de la Réunion - Hôtel de Ville 
4 rue des Archives  - 68100 Mulhouse

Renseignements : 03 89 33 78 17
www.historique.musees-mulhouse.fr

Place Guillaume Tell
68100 Mulhouse

Renseignements : 03 89 33 78 11
www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr

Ouverts tous les jours de 13h à 18h30  (19h pendant la période du marché de Noël).
Fermés les mardis et les jours fériés. Entrée gratuite.

Pass sanitaire à partir de 12 ans et port du masque obligatoires.

L’APPLICATION DE VISITE DES MUSÉES !

Musées Mulhouse Sud Alsace a édité son application 
de visite pour smartphones et tablettes. Disponible 
sous Apple et Android, l’application SAM! Sud Alsace 
Museums permet de visiter les musées de l’aggloméra-
tion mulhousienne d’une manière nouvelle et ludique. 

Adapté à tous les publics, SAM! se veut accessible aussi bien aux dif-
férents handicaps qu’aux publics non-francophones (l’application est 
disponible en allemand et anglais). 
L’application propose des thématiques diverses : visites des collections 
permanentes, parcours aux thématiques décalées, visites pour les jeunes 
visiteurs…


