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EXPOSITION
M U S É E  H I S T O R I Q U E

Créé en 1864, 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.

L’EXPOSITION PERMANENTE

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

DU 11 FÉVRIER AU 21 MAI 2017

DE L’IMMIGRÉ AU CHIBANI
Arrivés en Alsace comme libérateurs en 
1945, puis comme main-d’œuvre à partir 
de 1947 et pendant les “Trente Glorieuses”, 
les immigrés d’origine algérienne sont 
aujourd’hui des retraités âgés, à la situation 
précaire. Ils sont appelés aff ectueusement 
les Chibanis (fem : Chibania), c’est-à-dire 
les Cheveux blancs.

Cette exposition, historique, veut rendre 
visibles ces vieux migrants et leurs parcours. 
Il ne s’agit pas de présenter des portraits mais de s’intéresser à des hommes, à leurs 
expériences de vie pour éclairer l’Histoire et retisser les fi ls d’une histoire commune. 

Le partenariat entre Aléos, le CRESAT (Laboratoire des sciences humaines de 
l'Université de Haute-Alsace), l’ORIV (Observatoire Régional de l’Intégration et de la 
Ville), le CCPM (Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien) et la Ville de Mulhouse a 
permis d’inscrire les propos recueillis dans une perspective historique qui rend compte 
d’une histoire, de leurs histoires.

Groupe d’immigrés à Huningue 
devant le foyer Le Rhône, années 1960. 

© coll. Archives municipales de Saint-Louis



 Un chibani, 2015. 
© photo Darek Szuster



RENDEZ-VOUS 
M U S É E  H I S T O R I Q U E

VENDREDI 20 JANVIER 2017       19H APÉRO-SOUPE

APÉRO-SOUPE
Découverte de recettes de cuisine d’autrefois et 
dégustation d’une soupe
Avec Bénédicte Fawer, 
médiatrice.

DIMANCHE 29 JANVIER 2017       15H VISITE GUIDÉE

Promenade gastronomique à travers les 
siècles pour découvrir l’alimentation des 
mulhousiens.
Avec Bénédicte Fawer, 
médiatrice.

VISITE AUTOUR DE LA 
GASTRONOMIE MULHOUSIENNE 

JEUDI 2 FÉVRIER 2017              18H30 

L’industrialisation entraîne au XIXe siècle un réaménagement des eaux mulhousiennes. 
Les anciens canaux, désormais inutiles, peu hygiéniques et dangereux, sont soit 
remblayés comme le Mittelbach, soit voûtés, comme la Sinne. Par ailleurs, la volonté 
d’exploiter les terrains inondables au Nord de la ville entraîne de 1846 à 1849 le 
creusement du canal de l’Ill (canal de décharge) afi n d’évacuer lors des crues le surplus 
des eaux de l’Ill dans la Doller et permettre ainsi la construction de la Cité.

CONFÉRENCE

L’AMÉNAGEMENT DES EAUX À MULHOUSE AU XIXe SIÈCLE
Conférence proposée par la Société d’Histoire et de Géographie de Mulhouse. 
Par Bernard Jacqué, historien, président de la Société d’Histoire et de Géographie 
de Mulhouse

JEUDI 19 JANVIER 2017   18H30 CONFÉRENCE

CLÔTURE DE L’ANNÉE DREYFUS
Conférence de Philippe Oriol, historien, co-fondateur de la SIHAD 
(Société internationale d’histoire de l’Aff aire Dreyfus) 
et conseiller scientifi que de la Maison Zola-Musée Dreyfus.



VENDREDI 3 FÉVRIER 2017         19H 

Dans le cadre d’une résidence proposée par Musées 
Mulhouse Sud Alsace avec le soutien de la Drac Grand 
Est. 

Pendant ce moment convivial l’artiste vous exposera 
par les mots et la danse son travail de résidence autour 
de la mémoire et du rapport aff ectif avec le paysage 
urbain.
Avec le danseur Olivier Gabrys. 
Tout public

APERO DANSE

RENCONTRE AVEC OLIVIER GABRYS

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017    14H / 15H / 16H 

Faire résonner les transformations de la ville, de ses 
paysages, constatés au cours des  40 dernières années 
avec des pages d’une histoire plus ancienne.

Questionner ces transformations par la danse et le jeu 
du mouvement, le caractère malléable du corps via les 
fl ux d'énergie qui le traversent.
Avec le danseur Olivier Gabrys. 
Tout public

SPECTACLE

ET MUE MULHOUSE

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017         17H30 

Proposé aux trois groupes de spectateurs de l'après-
midi, aux publics rencontrés au cours de la période de 
résidence, mais aussi aux mulhousiens présents sur 
la place à ce moment-là, cet événement de clôture 
participatif donnera à voir et à éprouver un autre 
paysage de la ville, humain, énergique et ludique.
Avec le danseur Olivier Gabrys. 
Tout public

PERFORMANCE

PAYSAGE URBAIN

Dès 1804, la France décide la réalisation du canal du Rhône au Rhin. Au début du XXe 
siècle, Mulhouse domine les eaux qui l’arrosent et, grâce au canal du Rhône au Rhin, 
tire le meilleur parti du réseau fl uvial sur le plan économique.



Conférence proposée par l’Association des Rencontres de la Décapole en partenariat 
avec le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace et 
le musée Historique.

Par Dominique MASSONNAUD, ancienne élève de l’ENS Fontenay, agrégée de Lettres 
modernes, professeur de littérature française, Université de Haute-Alsace

Les maladies épidémiques sont présentes dans les fi ctions depuis les origines 
occidentales de la « littérature » : on pense à l’Œdipe-roi de Sophocle. Dans une Fable 
de La Fontaine, Les Animaux malades de la peste, on retrouve la maladie comme 
fi guration du mal social. Au XXe siècle, plusieurs écrivains reprennent autrement le 
motif : Antonin Artaud dans Le Théâtre et la Peste (1938) et, avant lui, l’anglais Gordon 
Craig, par exemple. Pour en rester aux textes narratifs du XXe siècle, la conférence 
explorera les usages et signifi cations des maladies épidémiques dans des romans 
signifi catifs mais aussi grâce à des textes moins connus.

LA PESTE OU LE CHOLERA ? 
MALADIES ÉPIDÉMIQUES DANS LES FICTIONS DU XXe SIÈCLE FRANÇAIS : 
RESSORTS NARRATIFS ET FIGURES DU MAL HISTORIQUE

MERCREDI 8 FÉVRIER 2017               19H30 CONFÉRENCE

DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017        15H VISITE GUIDÉE

VISITE DE L’EXPOSITION “DE L’IMMIGRÉ AU CHIBANI”  
Avec Marie-Claire Vitoux et des membres du comité d’organisation de l’exposition.

VISITE DE L’EXPOSITION “DE L’IMMIGRÉ AU CHIBANI”  
Avec Marie-Claire Vitoux et des membres du comité d’organisation de l’exposition.

 Groupe de chibanis à Mulhouse 
devant le foyer Jacques Stamm, 

années 2000. 
© photo Darek Szuster



RENDEZ-VOUS 
J E U N E  P U B L I C

Petit rappel  : petits et grands sont accueillis chaleureusement au musée, 
un rendez-vous leur est consacré tous les mois dans le cadre des musées 
ludiques et des ateliers sont proposés pendant les vacances scolaires.

  DIMANCHE 22 JANVIER 2017      15H       GOÛTER D’ANTAN 

Des jeux pour découvrir les saveurs d’autrefois 
(du Moyen Âge à aujourd’hui) et partager un 
goûter d’antan..

Avec Bénédicte Fawer, médiatrice

SAVEURS D’AUTREFOIS                                      
TOUT PUBLIC 

  DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017      15H         MUSEE LUDIQUE 

Soyez les premiers à découvrir le nouvel 
espace culturel et ludique du musée et 
participez à de nombreuses activités : jeux 
de piste, coloriages, puzzles, jeux d’hier et 
d’aujourd’hui… 

JOURNÉE DE FÊTE AU MUSÉE                                      
TOUT PUBLIC 

  

Atelier jeux, créer des jeux sur l’histoire de la ville 
de Mulhouse : jeu de cartes, puzzle, timeline etc. 
Les enfants repartiront avec leur jeu préféré. 

VACANCES SCOLAIRES
6 - 15 ANS 

22, 23 ET 24 FÉVRIER 2017   14H À 17H      MUSEE LUDIQUE 



INFOS PRATIQUES

Renseignements / Réservations

edith.saurel@mulhouse-alsace.fr ou 03 69 77 77 90
Retrouvez toute notre actualité sur :

www.musees-mulhouse.fr

MUSÉE  
HISTORIQUE

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

Renseignements : 03 89 33 78 17

Ouvert tous les jours de 13h à 18h30
Fermé les mardis et les jours fériés 

Entrée gratuite. Réservation fortement conseillée 
pour nos événements.

Le musée des Beaux-Arts est fermé pour travaux jusqu’au 30 juin 2017.


