
Sud Alsace Museums

Retrouvez toutes les actualités des musées de Mulhouse et du Sud Alsace!

http://www.musees-mulhouse.fr

Côte/Côte
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
cotecote

Le regard des Ecoles d'Art du Grand Est sur le 
papier peint

11 mai - 22 octobre

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Spectacle de Marionnettes
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
spectacle-de-marionnettes-7363927

Spectacle de marionnettes au Théâtre de Poche

Jeudi 25 mai, 18h30

@ Théâtre de Poche - Rue des Fabriques, 68470 
Fellering

Le cortège du Feuillu de Pentecôte
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
le-cortege-du-feuillu-de-pentecote-5933995

Ce grand cortège printanier réunit d’étranges 
personnages montés sur de robustes chevaux : 
l’aboyeur aux escargots, le renifleur de givre ou le 
balayeur des rues…

28 et 29 mai

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

21ème Festival des Jardins Métissés : 
Jardins des Cabanes Enchantées
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/
events/21-festival-des-jardins-metisses-jardins-de-cabanes-
enchantees

Retrouvez l'événement phare du Parc de 
Wesserling du 3 juin au 8 octobre 2023. Découvrez-
y des structures artistiques et ludiques ainsi qu'une 
exposition photographique dans les jardins.

3 juin - 8 octobre

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

"Destins Communs" - Omar Ba
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
destins-communs-omar-ba

"Destins Communs" de l’artiste Omar Ba est 
présentée à La Kunsthalle Mulhouse du 9 juin au 
29 octobre 2023.

8 juin - 29 octobre

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Festival Multi Prises
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
festival-multi-prises

Le Collectif des Possibles organise la 4ème édition 
du Festival Multi Prises : un temps fort de 
connexions artistiques entre les 9 et 18 juin.

9 et 18 juin

@ 4B rue des Fabriques - 4B rue des Fabriques, 
68470 Fellering

http://collectifdespossibles.fr
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Sud Alsace Museums

Les Journées de la Biodiversité
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-journees-de-la-biodiversite-5467687

Les 10 et 11 juin, l’Écomusée d’Alsace célèbre la 
nature !

10 et 11 juin

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/contact/

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-4226119

Cecilia Lodato, chargée de projet et 
guide-conférencière, vous fera découvrir la nouvelle 
exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts 
Regards sur les collections “Aux frontières des 
avant-gardes”

Dimanche 11 juin, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Concert à la Chapelle du Parc de 
Wesserling
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-a-la-chapelle-du-parc-de-wesserling-1519513

Plaisir musical au son de l'orgue romantique 
Walker de 1868

11 juin - 10 septembre, les dimanches

@ Chapelle du Parc de Wesserling - rue du parc 
wesserling

"Mémoires et Gestes" - soirée de 
performances
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
memoires-et-gestes-soiree-de-performances

Dans le cadre de la Biennale Mulhouse023 dédiée 
à la jeune création, La Kunsthalle organise une 
soirée de performances.

Dimanche 11 juin, 20h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Alsace Fan Day
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
alsace-fan-day

Le 24 juin, à l'occasion de l'Alsace Fan Day, 
célébrez la culture, la gastronomie et les traditions 
alsaciennes à l'Écomusée d'Alsace.

Samedi 24 juin, 10h00

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/contact/

MUSÉOCLOWNS
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museoclowns

Visite décalée en partenariat avec le Centre social 
Lavoisier

Dimanche 25 juin, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

MUSÉOCLOWNS
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museoclowns-3975767

Visite décalée en partenariat avec le Centre social 
Lavoisier

Dimanche 25 juin, 18h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

La Fête au Village
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
la-fete-au-village_9714268

7 soirées d'été à l'Écomusée d'Alsace

4 - 19 août

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/fiches/327000221/
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Sud Alsace Museums

15ème Folk Estival
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/
events/13eme-folk-estival

Le temps d'un week-end, l'Écomusée d'Alsace se 
transforme en un véritable festival de musique !

26 et 27 août

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/fiches/327000222/

Les Arts du Feu
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-arts-du-feu_8779493

Un événement spectaculaire !

6 - 8 octobre

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/fiches/327000115-
les-arts-du-feu/

Contes et Légendes d'Automne
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
contes-et-legendes-dautomne_2477253

Animations mystérieuses au cœur de l'Écomusée 
d'Alsace

21 octobre - 5 novembre

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/fiches/327000217/

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
la-nuit-europeenne-des-musees-3537159

Découvrez le programme au Musée Historique où 
vous pouvez vous plonger dans l’histoire de la ville 
et dans l’art de vivre des Alsaciens d’autrefois.

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://www.historique.musees-mulhouse.fr

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
la-nuit-europeenne-des-musees-383997

Découvrez le programme du Musée des Beaux-
Arts où vous pouvez profiter de la Villa Steinbach et 
de sa riche collection d'œuvres du 15ème au 
20ème siècle.

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr

Exploration Game, dans le cadre de la 
Nuit Européenne des Musées
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
exploration-game-dans-le-cadre-de-la-nuit-europeenne-des-
musees

La Cité du Train - Patrimoine SNCF propose une 
soirée mémorable au cœur des Quais de l'Histoire. 
Une compétition ludique et innovante opposera 28 
équipes de 5 personnes lors de l’Exploration Game.

Samedi 13 mai, 20h30

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.billetweb.fr/exploration-game

Visite guidée gratuite - Nuit européenne 
des musées 2023
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-guidee-gratuite-1296859

Découverte de la nouvelle exposition

Samedi 13 mai, 18h00, 20h30

@ Musée du papier peint - La Commanderie 28 rue 
Zuber, Rixheim, Haut-Rhin, Grand Est

CONFÉRENCE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-3269475

La collapsologie, mythe ou réalité ? Conférence en 
présence de Raymond Woessner, géographe, 
professeur honoraire de 
Sorbonne Université.

Mercredi 10 mai, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE
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Sud Alsace Museums

MUSÉOCONFERENCE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museoconference

Abstractions au féminin pluriel. Conférence par 
Catherine Koenig, historienne de l’art et directrice 
de l’association 
L’Art à l’œuvre. En lien avec l’exposition temporaire 
et sa salle “Abstractions”

Jeudi 4 mai, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

La Walpurgisnacht
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
la-walpurgisnacht

Connaissez-vous la Walpurgisnacht, la légendaire 
nuit des sorcières ? Durant cette nuit, on raconte 
que "les divinités païennes du printemps, se 
répandaient dans la nature pour mettre fin à l'hiver".

Dimanche 30 avril, 10h00

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/contact/

TROC’JARDIN
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
troc-garten

Déposer • Échanger • Troquer !

Dimanche 30 avril, 10h00

@ La Ferme de Wesserling - rue de Ranspach

Jeu de piste "Quentin le lapin au Musée 
Electropolis"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
jeu-de-piste-quentin-le-lapin-au-musee-electropolis

Le musée propose une chasse aux œufs originale : 
les enfants sont invités à rechercher parmi les 
objets de la collection du musée, de mystérieux 
œufs ayant marqué le domaine de l’électricité.

8 - 30 avril

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

Chasse au trésor à la mine
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
chasse-au-tresor-a-la-mine

Une chasse au trésor dans le superbe cadre de la 
mine Joseph-Else, à faire en famille.

22 et 29 avril

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Alchimia Nova
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
alchimia-nova

La Kunsthalle Mulhouse accueille "Alchimia Nova", 
une exposition de l’artiste belge Anne Marie Maes 
du 17 février au 30 avril 2023.

16 février - 29 avril

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visite commentée de l'exposition 
"Alchimia Nova"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-commentee-de-lexposition-alchimia-nova

Découvrez l’exposition "Alchimia Nova" de l'artiste 
belge Anne Marie Maes à l’occasion d’un échange 
avec un·e médiateur·rice du centre d’art.

25 février - 29 avril, les samedis

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Week-end Tourisme & Handicap au 
Musée Electropolis
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
week-end-tourisme-and-handicap-au-musee-electropolis

Labellisé Tourisme & Handicap, le Musée 
Electropolis participe aux Journées Nationales 
Tourisme & Handicap 2023 et propose une visite 
guidée et la gratuité pour les personnes en situation 
de handicap.

22 et 23 avril

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://www.billetweb.fr/journees-nationales-
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MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-6354870

“Atelier Manga” (à partir de 9 ans). Avec l’artiste 
Tommy Nguyen reproduisez un tableau du musée 
en transformant 
les personnages de l’exposition permanente ou 
temporaire en dessins de manga.

Vendredi 21 avril, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-6831938

Atelier céramique (de 7 à 11 ans)

Mercredi 19 avril, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-7089924

Cecilia Lodato, chargée de projet et 
guide-conférencière, vous fera découvrir la nouvelle 
exposition temporaire du Musée des Beaux-Arts 
Regards sur les collections “Aux frontières des 
avant-gardes”.

Dimanche 16 avril, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Conférence gustative avec Pierre 
Fechter
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-gustative-avec-pierre-fechter

Pierre Fechter est microbiologiste et chercheur. Il 
œuvre à la revalorisation de la perception des 
bactéries aux yeux du grand public. Rencontre 
organisée dans le cadre de l’exposition Alchimia 
Nova.

Jeudi 13 avril, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Pâques en Folie
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
paques-en-folie-6496606

Cette année encore, le Parc de Wesserling fête 
Pâques !

5 - 12 avril

@ La Ferme de Wesserling - rue de Ranspach

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

MUSÉOPÂQUES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museopaques-4090152

La chasse aux œuvres 
Comme chaque année, nous vous proposons de 
composer un dessin grâce à nos œufs-indices et 
tenter de gagner des chocolats !

8 et 9 avril

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

MUSÉOPÂQUES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museopaques-3404111

La chasse à l’histoire

8 et 9 avril

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

L'Écomusée d'Alsace fête Pâques
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
lecomusee-dalsace-fete-paques-6719627

Le musée célèbre le retour du printemps ! Les 9 et 
10 avril, partez à la découverte de l’Écomusée 
d’Alsace et des traditions de Pâques.

8 et 9 avril

@ Ecomusée d'Alsace - Ungersheim 68190

https://www.ecomusee.alsace/contact/
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Sud Alsace Museums

Kunstapéro
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstapero-4258144

Visite commentée de "Alchimia Nova" suivie d’une 
dégustation de vins en écho à l'exposition.

9 mars et 6 avril

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstdejeuner-5751167

Pendant la pause méridienne, La Kunsthalle 
propose une visite commentée de l’exposition 
"Alchimia Nova", suivie d’un déjeuner pour 
poursuivre les échanges en toute convivialité.

16 mars et 4 avril

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Exposition : "La centrale de Kembs. 
Regards de photographes (1920-1950)"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
exposition-la-centrale-de-kembs-regards-de-
photographes-1920-1950

Le Musée Electropolis contribue au projet commun 
autour du Rhin avec la conception d'une exposition 
"La centrale de Kembs. Regards de photographes 
(1920-1950)".

17 septembre 2022 - 2 avril 2023

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

Colloque - Associer l’artiste et le 
chercheur pour penser une société 
contemporaine
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
colloque-associer-lartiste-et-le-chercheur-pour-penser-une-
societe-contemporaine

Le colloque a pour objectif de mettre en lumière les 
apports qui résident dans les collaborations 
croisées entre artistes, chercheurs, et acteurs du 
milieu socio-économique.

Jeudi 30 mars, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Hokusai, l'illustrateur du Mont-Fuji un 
pédagogue
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
hokusai-lillustrateur-du-mont-fuji-un-pedagogue

Carte blanche au CEEJA dans le cadre du 160e 
anniversaire des relations Alsace-Japon

18 novembre 2022 - 12 mars 2023

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Visite guidée "De Nikola à Tesla"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-guidee-de-nikola-a-tesla

La visite guidée propose de découvrir la vie hors du 
commun et l’œuvre scientifique de ce génial touche 
à tout, grand idéaliste et concurrent de Thomas 
Edison.

12 - 26 février

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-de-nikola-a-
tesla

Arpentage : une lecture partagée
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
arpentage-une-lecture-partagee

avec l'artiste STELLA COHEN HADRIA

Vendredi 20 janvier, 09h00

@ Médiathèque l'Étoffe des mots - parc de 
wesserling

Fermeture exceptionnelle de fin 
d'année : fermé du 31 décembre au 3 
janvier inclus
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fermeture-exceptionnelle-de-fin-d-annee_473

fermé du samedi 31 au mardi 3 janvier inclus

31 décembre 2021 - 3 janvier 2023

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim
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Sud Alsace Museums

Noël au Jardin - La Belle et la Bête
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
christmas-in-the-garden-the-beauty-and-the-beast

Noël en Alsace est une période incontournable 
pour les amoureux de cette fête de fin d’année !

2 - 30 décembre 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Visite-atelier A la recherche des 
cadeaux perdus du Père Noël
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-atelier-a-la-recherche-des-cadeaux-perdus-du-pere-noel

Une visite guidée participative suivi d'un atelier de 
création de guirlande lumineuse pour les fêtes.

20 - 30 décembre 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

"Ferme les yeux et respire" - Regionale 
23
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
ferme-les-yeux-et-respire-regionale-23

Pendant un mois, trois expositions se succèdent 
dans une Kunsthalle Mulhouse Ephémère. Avec les 
œuvres de Johanna Mangold, somebody*ies, 
Mathilde Rohr.

24 novembre - 27 décembre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse éphémère - rue des 
Cordiers Mulhouse

"Ferme les yeux et respire" - Regionale 
23 / Mathilde Rohr
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
ferme-les-yeux-et-respire-regionale-23-mathilde-rohr

Pendant un mois, trois expositions se succèdent 
dans une Kunsthalle Mulhouse Ephémère au 
Marché de Noël de Mulhouse.

16 - 27 décembre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse éphémère - rue des 
Cordiers Mulhouse

Fermeture exceptionnelle de fin 
d'année : fermé du 24 au 27 décembre 
inclus
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fermeture-exceptionnelle-de-fin-dannee-ouvert-le-matin-de-10h-
a-12h-et-ferme-lapres-midi-5838353

Fermé du 24 au 27 décembre

24 décembre 2021 - 27 décembre 2022

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Spectacle musical de Noël
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
spectacle-musical-de-noel

Spectacle de noël à la médiathèque l'étoffe des 
mots

Mercredi 21 décembre 2022, 18h00

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des fabriques 
68470

MUSÉOCADEAU
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museocadeau-1039120

TOUT PUBLIC 
Pendant les vacances de Noël, venez 
confectionner un cadeau original et unique à partir 
des œuvres du musée !

Mercredi 21 décembre 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

"Soleil immobile" - Jessica Arseneau
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
soleil-immobile-jessica-arseneau

A l’issue de sa résidence à Mulhouse, Jessica 
Arseneau présente, sous forme d’exposition/ 
restitution, « Soleil immobile », un film tourné en 
Alsace, au mois de novembre 2022.

16 - 18 décembre 2022

@ Motoco, bâtiment 75, Friche DMC - 13 rue de 
Pfastatt – Mulhouse
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Sud Alsace Museums

MUSÉOCONTES « Le Noël de Mickala »
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museocontes-le-noel-de-mickala

Contes tout public à partir de 6 ans 
Ecriture et jeu : Emmanuelle Filippi Hahn 
Durée : 50 minutes

Dimanche 18 décembre 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

"Ferme les yeux et respire" - Regionale 
23 / somebody*ies
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
ferme-les-yeux-et-respire-regionale-23-somebodyies

Pendant un mois, trois expositions se succèdent 
dans une Kunsthalle Mulhouse Ephémère au 
Marché de Noël de Mulhouse.

5 - 15 décembre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse éphémère - rue des 
Cordiers Mulhouse

"Ferme les yeux et respire" - Regionale 
23 / Johanna Mangold
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
ferme-les-yeux-et-respire-regionale-23-johanna-mangold

Pendant un mois, trois expositions se succèdent 
dans une Kunsthalle Mulhouse Ephémère au 
Marché de Noël de Mulhouse.

24 novembre - 4 décembre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse éphémère - rue des 
Cordiers Mulhouse

MUSÉOCONTES « Papotages d’hiver… 
et de cuisine »
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museocontes-papotages-dhiver-et-de-cuisine

Histoires et chansons à l’accordéon. 
A partir de 3 ans 
Durée 45 min.

Dimanche 4 décembre 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

MUSÉOVISITE EN ALSACIEN
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-en-alsacien

Jean-Marc Fritsch, guide-conférencier, proposera 
une visite commentée en alsacien de l'exposition 
Regards sur les collections - Artistes alsaciens 
1910-1960

Samedi 3 décembre 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Visite-atelier Crée ton électroaimant
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-atelier-cree-ton-electroaimant

La visite-atelier commence par une découverte de 
l’histoire de l’électricité jusqu’aux travaux d’Ampère 
et d’Arago au travers d’objets de la collection du 
musée.

6 - 27 novembre 2022, les dimanches

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

Rencontres avec Anthony Vest
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rencontres-avec-anthony-vest

RDV au Musée des Beaux-Arts pour une visite 
itinérante.  
Anthony Vest vous fera découvrir ses œuvres au 
Musée des Beaux-Arts puis vous emmènera au 
Musée Historique découvrir la suite de ses 
créations.

23 octobre et 27 novembre 2022

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Rencontre littéraire, avec Claire Duvivier 
et Guillaume Chamanadjian, auteurs du 
Cycle de la Tour de garde
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rencontre-litteraire-avec-claire-duvivier-et-guillaume-
chamanadjian-auteurs-du-cycle-de-la-tour-de-garde

Rencontrez les auteurs Claire Duvivier et Guillaume 
Chamanadjian dans le cadre des rencontres de 
l’Association pour les Imaginaires à Rixheim et 
Environs (AIRE).

Vendredi 25 novembre 2022, 19h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim
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Sud Alsace Museums

Visite-atelier Jeux vidéo
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-atelier-jeux-video

Dans le cadre des journées mondiales du jeux 
vidéo, venez en famille participer à une visite-atelier.

19 et 20 novembre 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

Brick Show - Exposition en briques 
LEGO® - Du 18 juin au 6 novembre 2022 
@Cité du Train, Mulhouse
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
brick-show-exposition-en-briques-legor-du-18-juin-au-6-
novembre-2022-cite-du-train-mulhouse

Du 18 juin au 6 novembre, venez découvrir une 
incroyable exposition en briques LEGO® à la Cité 
du Train, musée du patrimoine SNCF, à Mulhouse

18 juin - 6 novembre 2022

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-2398405

Pour le dernier jour de l’exposition William Wyler, 
de Mulhouse à Hollywood visite en compagnie du 
commissaire de l’exposition Pierre-Louis Cereja.

Dimanche 6 novembre 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Frankenstein : enquête, monstre et 
sortilège
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
frankenstein-enquete-monstre-et-sortilege

Pendant les vacances de la Toussaint, le Musée 
Electropolis propose aux familles de participer à un 
jeu d’enquête grandeur nature dans le Jardin des 
énergies, mis en scène à l'occasion d’Halloween.

25 octobre - 4 novembre 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

Murder Party - La lignée maudite 
[COMPLET]
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
murder-party-la-lignee-maudite

Après deux ans et demi d'absence, les "Murder 
Parties" (jeu d'enquête grandeur nature) font leur 
grand retour à la Cité du Train, du 21 au 31 octobre 
avec une nouvelle création du Comptoir du Crime.

21 - 31 octobre 2022

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/murder-party-la-lignee-
maudite

"Exhumer le futur" - Maarten Vanden 
Eynde
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
exhumer-le-futur-maarten-vanden-eynde

L'exposition de Maarten Vanden Eynde interroge 
les liens étroits qui existent entre le modèle de 
croissance économique et le déclin de la Terre.

10 juin - 30 octobre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-6201415

Jean-Marc Fritsch, guide-conférencier, proposera 
une visite commentée de l'exposition Regards sur 
les collections - Artistes alsaciens 1910-1960

Samedi 29 octobre 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

MUSÉOVACANCES - Tableaux en 
mouvement
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-tableaux-en-mouvement

Atelier stop motion à partir des tableaux du musée 
avec l’association Art Soc.

Vendredi 28 octobre 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

page 9 2023/5/23 15:17 UTC

https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/visite-atelier-jeux-video
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/visite-atelier-jeux-video
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/brick-show-exposition-en-briques-legor-du-18-juin-au-6-novembre-2022-cite-du-train-mulhouse
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/brick-show-exposition-en-briques-legor-du-18-juin-au-6-novembre-2022-cite-du-train-mulhouse
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/brick-show-exposition-en-briques-legor-du-18-juin-au-6-novembre-2022-cite-du-train-mulhouse
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/museovisite-2398405
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/museovisite-2398405
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/frankenstein-enquete-monstre-et-sortilege
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/frankenstein-enquete-monstre-et-sortilege
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/murder-party-la-lignee-maudite
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/murder-party-la-lignee-maudite
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/exhumer-le-futur-maarten-vanden-eynde
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/exhumer-le-futur-maarten-vanden-eynde
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/museovisite-6201415
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/museovisite-6201415
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/museovacances-tableaux-en-mouvement
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/museovacances-tableaux-en-mouvement


Sud Alsace Museums

COMPLET - Kunstkids - Simon 
Burkhalter
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstkids-simon-burkhalter

Ateliers à la semaine, pour les 7 – 12 ans 
Les KUNSTKIDS proposent de découvrir, par le jeu 
et l’expérimentation, des œuvres et une exposition 
temporaire.

24 - 28 octobre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Workshop Création vidéo avec Jessica 
Arseneau | 12-16 ans
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
workshop-creation-video-avec-jessica-arseneau-or-12-16-ans

Mené par l’artiste Jessica Arseneau, le workshop 
de 3 jours sera un espace d’expérimentation et de 
création vidéo pour des adolescent·es.

25 - 27 octobre 2022

@ Motoco, bâtiment 75, Friche DMC - 13 rue de 
Pfastatt – Mulhouse

Muséovacances - Dans la peau de 
William Wyler
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-dans-la-peau-de-william-wyler

Après une visite de l’exposition, les enfants 
créeront le synopsis d’un film. Ils choisiront des 
scènes de différents films de Wyler pour inventer 
une nouvelle histoire !

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

COMPLET - Millésimes contrôlés - Elise 
Alloin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
millesimes-controles-elise-alloin

Activation du protocole de dégustation de vins 
imaginé par Elise Alloin, chercheure par l’art 
associée à La Kunsthalle et au CRESAT, autour de 
la nucléarité du monde.

Mardi 25 octobre 2022, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Les Musicales du Parc
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-musicales-du-parc

Festival international de piano et de musique de 
chambre

14 - 23 octobre 2022

@ Théâtre de Poche - Rue des Fabriques, 68470 
Fellering

https://les-musicales-du-parc.org/billetterie-2022-
musicale/

Mulhouse d’hier à aujourd’hui : Une 
histoire de constants retissages
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
mulhouse-dhier-a-aujourdhui-une-histoire-de-constants-
retissages

Soirée-débat

Jeudi 20 octobre 2022, 20h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

20e Festival des Jardins Métissés : Les 
Jardins des Merveilles
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/
events/20e-festival-des-jardins-metisses-les-jardins-des-
merveilles

Structures ludiques et artistiques, expositions de 
photos dans les jardins...

5 juin - 9 octobre 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Fête de Clôture du Festival des Jardins 
Métissés
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-de-cloture-des-jardins-du-parc-de-wesserling

Le 20ème Festival des Jardins Métissés touche à 
sa fin.

Dimanche 9 octobre 2022, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/
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Sud Alsace Museums

RDV famille - Simon Burkhalter
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rdv-famille-simon-burkhalter

Visite/atelier proposée aux enfants accompagnés 
de leurs parents à partir de 6 ans.

Dimanche 9 octobre 2022, 14h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Y Experience : Découverte de la 
conduite ferroviaire
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
y-experience-decouverte-de-la-conduite-ferroviaire

Le temps d'une journée, et quelles que soient vos 
connaissances, venez vous essayer à la conduite 
ferroviaire, accompagnés de passionnés : les 
bénévoles de la Cité du Train.

9 avril - 8 octobre 2022, les samedis

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://citedutrain.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Kunstapéro
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstapero-3393177

Des œuvres et des vins à découvrir : visite 
commentée de l’exposition "Exhumer le futur" de 
Maarten Vanden Eynde, suivie d’une dégustation 
de vins.

30 juin - 6 octobre 2022, les jeudis

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence “L'Art pompier et ses 
techniques” par Louis-Marie Lécharny
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-lart-pompier-et-ses-techniques-par-louis-marie-
lecharny

Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse possède 
une riche collection dédiée à la peinture 
académique de la période 1830-1914, encore 
appelée « peinture pompier ».

Mercredi 5 octobre 2022, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/conference-l-art-pompier-et-ses-
techniques-287765_A?fbe=230

Avant la Nuit d'après
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
avant-la-nuit-dapres-5867544

Avant la Nuit d’après tente de répondre à 
l’emblématique question... Être ou ne pas être ?

17 - 25 septembre 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.billetweb.fr/avant-la-nuit-dapres-festival-
daurillac

Fermeture de la section des 
panoramiques
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fermeture-de-la-section-des-panoramiques

Intervention de spécialistes pour la protection des 
oeuvres

12 - 25 septembre 2022

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Fête du Livre
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
feier-des-buches

Rencontres littéraires

Dimanche 25 septembre 2022, 10h00

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des fabriques 
68470

RDV famille - Dominique Stutz
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rdv-famille-dominique-stutz

Visite/atelier proposée aux enfants accompagnés 
de leurs parents à partir de 6 ans.

Dimanche 25 septembre 2022, 14h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Sud Alsace Museums

Radio Actifs - projection du court-
métrage - Elise Alloin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
radio-actifs-projection-du-court-metrage-elise-alloin

Dans le cadre de ses projets avec les publics, Elise 
Alloin a invité les élèves du Collège Wolf de 
Mulhouse à imaginer et réaliser un court métrage 
mettant en scène leur regard sur la radioactivité...

Jeudi 22 septembre 2022, 19h30

@ Université de Haute-Alsace, campus Fonderie - 
16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
europaische-tage-des-kulturerbes

Venez explorer librement ou avec un guide les 
anciens bâtiments industriels textiles.

17 et 18 septembre 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

À la découverte du Salon du Modélisme
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
salon-du-modelisme-journees-europeennes-du-patrimoine

Quand le réel côtoie le miniature.

17 et 18 septembre 2022

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://citedutrain.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Journées Européennes du patrimoine 
2022
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2022-2614022

A l'occasion du weekends des Journées 
européennes du patrimoine, le Musée de la Mine et 
de la potasse sera ouverts tous le weekend. 
L'occasion de découvrir le musée au contact 
d'anciens mineurs.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Atelier photographie
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journees-du-patrimoine-9529610

Participez à un atelier créatif en lien avec 
l'exposition « Sous influence ».

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - 4 place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Découverte de l'exposition « Sous 
influence »
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journees-du-patrimoine-8591269

Visite d'une exposition de photographies en 
compagnie de Nicolas Bézard, auteur et rédacteur 
culturel.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - 4 place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Découverte d'une exposition sur le 
réalisateur William Wyler
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-1327294

Visitez l’exposition « William Wyler, de Mulhouse à 
Hollywood » en compagnie du commissaire de 
l’exposition Pierre-Louis Cereja.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion, 68100 
Mulhouse

Banquet-braderie et performance : 
«Giga Dinette»
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
giga-dinette-banquetbraderie

Participez à un moment entre enfance et âge 
adulte, à faire semblant, à jouer et surtout à 
partager un repas servi dans une vaisselle qui sera 
acquise par chaque convive à l’issue des 
dégustations.

Dimanche 18 septembre 2022, 11h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art 
contemporain - 16 rue de la Fonderie, 68100 
Mulhouse
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Sud Alsace Museums

Projection du film «Mes vies de rêve»
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museocine-7481402

Découvrez un hommage à William Wyler à travers 
un court-métrage, où jouent les collégiens des 
différents quartiers de la ville.

Samedi 17 septembre 2022, 17h00

@ Musée historique - Place de la Réunion, 68100 
Mulhouse

Atelier « L’image animée »
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-journees-du-patrimoine-5598820

Lors d'un atelier, vous partirez à la découverte des 
différentes techniques d'animation de l'image.

Samedi 17 septembre 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion, 68100 
Mulhouse

Annulé | Visite thématique «Les femmes 
artistes dans les collections du Musée»
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journees-du-patrimoine-museovisite

Découvrez les collections de l'édifice lors d'une 
visite en compagnie de Chloé Tuboeuf, 
responsable du musée.

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - 4 place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstdejeuner-6905389

Pendant la pause méridienne, visite commentée de 
l’exposition "Exhumer le futur" de Maarten Vanden 
Eynde, suivie d’un déjeuner concocté par Épices 
pour poursuivre les échanges en toute convivialité.

23 juin et 13 septembre 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Concert à la Chapelle du Parc de 
Wesserling
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-a-la-chapelle-du-parc-de-wesserling-6143616

Méditation musicale au son de l'orgue romantique 
Walker de 1868

Dimanche 11 septembre 2022, 17h00

@ Chapelle du Parc de Wesserling - rue du parc 
wesserling

Willkumma im Dorf - Projection du Film 
"D'Goda"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
willkumma-im-dorf-projection-du-film-dgoda

Projection du film tournén 1975 dans le Sundgau 
suivi d'un débat

10 et 11 septembre 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Willkumma im Dorf - Visite guidée en 
alsacien
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
willkumma-im-dorf

Visite en alsacien du Musée Historique

10 et 11 septembre 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Perspectives, quand le mur s'habille 
d'architecture
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
perspectives-quand-le-mur-shabille-darchitecture

Découvrir les motifs de papier peint inspirés par 
l'architecture

26 juin 2021 - 11 septembre 2022

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim
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Sud Alsace Museums

Le Rendez-Vous des Contes
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
all-about-fairy-tales-4366214

Contes et belles histoires dans les jardins

Dimanche 4 septembre 2022, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

CINECLUB "LE VOYAGE DANS LA 
LUNE"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
cineclub-le-voyage-dans-la-lune

Film de Georges Méliès (1902) suivi d'un débat 
animé par Nicolas Bézard, auteur et rédacteur 
culturel.

Vendredi 2 septembre 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-9390334

Atelier illustration et photographie

Mercredi 31 août 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Fête du Potager
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
feier-des-gemusebeets

Moment convivial et animations dans les potagers

Dimanche 28 août 2022, 10h00

@ Association Les Jardins de Wesserling - 16 
route de Ranspach 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Féeries Nocturnes au Jardin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
nachtliche-zauber-8971303

Balade nocturne et spectacle de feu dans une 
ambiance poétique

4 - 27 août 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Concert « Danse ! » par le Duo Zéphyr 
Daria Zappa, violon, Jane Berthe, harpe
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-danse-par-le-duo-zephyr-daria-zappa-violon-jane-
berthe-harpe

Le Duo Zéphyr est né à San Francisco en mars 
2018 lors d'une tournée du Zurich Chamber 
Orchestra à travers les États-Unis.

Vendredi 26 août 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Atelier jeune public "Vestiges 
plastiques" avec Simon Burkhalter
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-jeune-public-vestiges-plastiques-avec-simon-burkhalter

Cet été, autour de l'exposition "Exhumer le futur", 
La Kunsthalle propose les ateliers "Reconstitutions 
et récits imaginaires" menés par des artistes locaux.

22 - 26 août 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Animations estivales au Musée 
Electropolis
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
animations-estivales-au-musee-electropolis

Tout au long de l’été, le Musée Electropolis 
propose aux familles les mardis et jeudis, du 12 
juillet au 25 août, des ateliers et balades pour une 
découverte ludique de l’électricité.

12 juillet - 25 août 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse
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Sud Alsace Museums

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-5573329

Visites de l’exposition William Wyler, de Mulhouse 
à Hollywood en compagnie du commissaire de 
l’exposition Pierre-Louis Cereja.

2 juillet - 21 août 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Visite guidée | Vitesse et records
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-guidee-or-vitesse-et-records

Des premières locomotives à vapeur du XIXe siècle 
au TGV, prenez le train à toute vitesse et 
découvrez l'évolution des matériels roulants ainsi 
que leurs prouesses sur les rails.

12 février - 20 août 2022

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

Atelier jeune public "Vestiges textiles" 
avec Aurélien Finance
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-jeune-public-vestiges-textiles-avec-aurelien-finance

Cet été, autour de l'exposition "Exhumer le futur", 
La Kunsthalle propose les ateliers "Reconstitutions 
et récits imaginaires" menés par des artistes locaux.

16 - 19 août 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Atelier "Le monde des volcans"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-le-monde-des-volcans

Atelier géologique destiné aux enfants

26 juillet et 16 août 2022

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Fête foraine ferroviaire à la Cité du Train
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-foraine-ferroviaire-a-la-cite-du-train

À partir du mois de juin et tout au long de l'été, 
amusez-vous en famille lors de notre fête foraine 
ferroviaire.

1 juin - 15 août 2022

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://citedutrain.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Atelier "roches et cristaux"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-roches-et-cristaux

Atelier géologique destiné aux enfants

19 juillet et 9 août 2022

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Visite guidée | De la locomotive à vapeur 
au TGV
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-guidee-or-de-la-locomotive-a-vapeur-au-tgv

Cette visite guidée vous propose de revenir sur les 
grandes étapes qui ont marqué l’histoire du chemin 
de fer en France du XIXe siècle à nos jours.

2 février - 3 août 2022, les mercredis

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

Atelier "Les mystères de la fossilisation"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-les-mysteres-de-la-fossilisation

Atelier géologique destiné aux enfants

12 juillet et 2 août 2022

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim
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Sud Alsace Museums

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-1977229

ATELIER CRÉATION D’UN LIVRE

Jeudi 28 juillet 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

MUSEOVACANCES - Atelier "Le monde 
de Wyler en papier"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-atelier-le-monde-de-wyler-en-papier

A partir de 7 ans. 
Reconstitution d’une scène de William Wyler en 
papier découpé. 
 
Intervenant : Kevan, illustrateur.

Mercredi 27 juillet 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Atelier Vestiges textiles
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-vestiges-textiles

Cet été, autour de l’exposition "Exhumer le futur" de 
Maarten Vanden Eynde, La Kunsthalle propose les 
ateliers "Reconstitutions et récits imaginaires" 
menés par des artistes locaux.

Lundi 25 juillet 2022, 10h00, 14h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Concert à la Chapelle du Parc de 
Wesserling
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-a-la-chapelle-du-parc-de-wesserling-2372042

Méditation musicale au son de l'orgue romantique 
Walker de 1868

Dimanche 24 juillet 2022, 17h00

@ Chapelle du Parc de Wesserling - rue du parc 
wesserling

Fête du Sentier Pieds-nus
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
feier-des-barfuss-pfades

Une après-midi qui rassemble les familles autour 
du sentier pieds-nus des Jardins

Dimanche 24 juillet 2022, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Atelier jeune public "Vestiges 
céramiques" avec Dominique Stutz
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-jeune-public-vestiges-ceramiques-avec-dominique-stutz

Cet été, autour de l'exposition "Exhumer le futur", 
La Kunsthalle propose les ateliers "Reconstitutions 
et récits imaginaires" menés par des artistes locaux.

18 - 22 juillet 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Jour de fermeture exceptionnel
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
jour-de-fermeture-exceptionnel

Musée fermé le jeudi 21 juillet 2022

Jeudi 21 juillet 2022, 10h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-9815461

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE à partir de 7 ans

Jeudi 21 juillet 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr
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Sud Alsace Museums

MUSEOVACANCES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-9648196

Atelier stop motion et bruitage

Mercredi 20 juillet 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-5158963

Visite de l’exposition Sous influence en compagnie 
de Nicolas Bézard, auteur et rédacteur culturel.

Dimanche 17 juillet 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Soirées jardins fraîcheur
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
soirees-jardins-fraicheur

Vous souhaitez profiter de la fraîcheur des soirées 
d'été aux jardins ? C'est possible !

14 - 16 juillet 2022

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

MUSEOVACANCES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-4032700

Atelier "l’image animée"

Mercredi 13 juillet 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Fête du Patrimoine Industriel
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
industrial-heritage-festival

Découvrez le site industriel du Parc de Wesserling 
dans une ambiance festive et chaleureuse !

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Festival JAIM | JAIM les robots
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
festival-jaim-or-jaim-les-robots

Les robots envahissent la Cité du Train à l'occasion 
de la première édition du Festival JAIM (Jeux, Arts, 
Industrie, Mulhouse), samedi 25 juin !

Samedi 25 juin 2022, 10h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

Musik au Parc
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
musik-au-park

Venez célébrez l’été en musique au Parc de 
Wesserling !

Vendredi 24 juin 2022, 18h00

@ Association Les Jardins de Wesserling - 16 
route de Ranspach 68470 Husseren-Wesserling

MUSEOVISITE - BIENNALE DE LA 
PHOTO DE MULHOUSE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-biennale-de-la-photo-de-mulhouse

Visite de l’exposition Sous influence en compagnie 
de Anne Immelé, commissaire.

Dimanche 19 juin 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/
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Sud Alsace Museums

Concert Hommage
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-hommage-6787663

Le thème de cette journée sera Solidarité, 
Remerciements, Joie et Partage.

Samedi 11 juin 2022, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Vernissage de l'exposition "Exhumer le 
futur"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
vernissage-de-lexposition-exhumer-le-futur

L'exposition de Maarten Vanden Eynde interroge 
les liens étroits qui existent entre le modèle de 
croissance économique et le déclin de la Terre.

Jeudi 9 juin 2022, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Musée Electropolis : balade contée
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
musee-electropolis-balade-contee

Au cœur du Jardin des énergies, une visite sous 
forme d'aventure contée et théâtralisée.

4 et 5 juin 2022

@ Jardin des énergies au Musée Electropolis - 55 
rue du Pâturage 68200 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/balade-contee-rendez-vous-aux-
jardins-au-musee-electropolis-273185_A?fbe=206

Musée Electropolis : Cultivons-nous au 
jardin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
musee-electropolis-cultivons-nous-au-jardin

La visite aborde les différentes espèces botaniques 
présentes dans le Jardin des énergies et leurs 
fonctions dans la biodiversité locale.

4 et 5 juin 2022

@ Jardin des énergies au Musée Electropolis - 55 
rue du Pâturage 68200 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/cultivons-nous-au-jardin-rendez-
vous-aux-jardins-au-musee-electropolis-273183_A?
fbe=205

Les concerts du Zeppelin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-concerts-du-zeppelin

Un voyage à travers l'Europe en musique classique

Dimanche 22 mai 2022, 16h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Concert à la Chapelle du Parc de 
Wesserling
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-a-la-chapelle-du-parc-de-wesserling

Méditation musicale au son de l'orgue romantique 
Walker de 1868

Dimanche 22 mai 2022, 16h00

@ Chapelle du Parc de Wesserling - rue du parc 
wesserling

Anniversaire | Record du monde de 
vitesse du TGV 325
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
anniversaire-or-record-du-monde-de-vitesse-du-tgv-325

Journée spéciale d'animations et de rencontres à 
l'occasion de l'anniversaire du record du monde de 
vitesse du TGV 325.

Mercredi 18 mai 2022, 10h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

http://www.citedutrain.com

EXPOSITION
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
exposition-8099598

Ce qu'il en reste

5 mars - 15 mai 2022

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse
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Sud Alsace Museums

NUIT DES MYSTÈRES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
nuit-des-mysteres-6184600

15ème édition de La Nuit des Mystères, thème 
«jeux de société »

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

La Nuit des Mystères - Nuit Européenne 
des Musées
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
la-nuit-des-mysteres-nuit-europeenne-des-musees

La Nuit des Mystères vous invite à vivre la plus 
grande chasse aux trésors d'Europe dans les 
musées de Mulhouse et du Sud Alsace.

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Cité du train - musée français du chemin de fer - 
2 rue Alfred de Glehn, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand 
Est

https://www.nuitdesmysteres.fr/

La Nuit des Mystères
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
la-nuit-des-mysteres-2548111

Le Parc de Wesserling participe à La Nuit des 
Mystères 2022 !

Samedi 14 mai 2022, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Les représentations de l’Orient au 
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-representations-de-lorient-au-musee-des-beaux-arts-de-
mulhouse

Par Christine Peltre, professeur émérite en Histoire 
de l’art contemporain à l’Université 
de Strasbourg et spécialiste de l’Orientalisme dans 
la peinture du 19e siècle.

Jeudi 12 mai 2022, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Concert Duo Odelia
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-duo-odelia-7449076

Guitare romantique

Samedi 7 mai 2022, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

MUSÉOLECTURE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museolecture

Correspondances

Vendredi 6 mai 2022, 19h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Conférence Hors-les-murs
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-hors-les-murs-6427445

« Le peintre alsacien Jean-Jacques Henner 
(1829-1905) ».

Mardi 3 mai 2022, 20h00

@ Hôtel de Ville Rixheim - 28 Rue Zuber, 68170 
Rixheim

MUSÉOCONCERT
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museoconcert-9254860

PRISES DE VIE

Vendredi 29 avril 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr
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Sud Alsace Museums

Diffusion du livre BOAZ de Romain 
Kronenberg
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
diffusion-du-livre-boaz-de-romain-kronenberg

L'artiste Romain Kronenberg invite le public à lire le 
roman BOAZ, partie du projet éponyme qui se 
décline en films, photographies, sculptures, sons, 
livre présenté à La Kunsthalle dès le 11.02.2022

3 janvier - 29 avril 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence "Les Mulhousiens, libres et 
invincibles ?"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-les-mulhousiens-libres-et-invincibles-

Odile KAMMERER et Bernard JACQUÉ, 
respectivement professeur 
émérite d’histoire médiévale, Maître de conférences 
honoraire en 
histoire de l’art, Université de Haute-Alsace

Jeudi 28 avril 2022, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Troc'Jardin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
trocjardin-3000486

Le Troc’Jardin est une journée conviviale dédiée au 
troc de plantes, d’outils, etc. dans un cadre 
verdoyant en plein cœur du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges.

Dimanche 24 avril 2022, 10h00

@ Association Les Jardins de Wesserling - 16 
route de Ranspach 68470 Husseren-Wesserling

Chasse aux lapins cachés
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
chasse-aux-lapins-caches

Pendant les vacances de Pâques, le Musée 
Electropolis propose aux enfants accompagnés de 
leurs parents, un parcours découverte, la « Chasse 
aux lapins cachés ».

9 - 24 avril 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

Week-end Tourisme & Handicap
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
week-end-tourisme-and-handicap

Dans le cadre du Week-end Tourisme & Handicap, 
entrées gratuites pour la personne en situation de 
handicap et son accompagnateur.

23 et 24 avril 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances

ATELIER PHOTO DE 14H À 17H

Vendredi 22 avril 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Pâques en Folie
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
paques-en-folie_2830174

Cette année encore, le Parc de Wesserling fête 
Pâques ! Pour l’occasion, des milliers d’œufs seront 
cachés autour de la Ferme !

13 - 20 avril 2022

@ Parc de Wesserling - husseren-wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

MUSÉOPAQUES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museopaques

Rendez-vous de 13h à 18h30, pour une chasse aux 
œuvres et tentez de gagner des chocolats !

16 et 17 avril 2022

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr
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Sud Alsace Museums

MUSÉOPAQUES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museopaques-3692337

Rendez-vous au musée pour une chasse à 
l’histoire et tentez de gagner des chocolats !

16 et 17 avril 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Kunstkids
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstkids-6503053

Le parcours Kunstkids propose de découvrir 
l'exposition Boaz, par le biais de la rencontre avec 
son auteur et différentes expérimentations 
plastiques.

11 - 14 avril 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

MUSÉOVACANCES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovacances-6641314

Atelier Portrait d’autrefois pour les 7-11 ans de 14h 
à 17h

Jeudi 14 avril 2022, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

MUSÉOVISITE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-5746657

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

Dimanche 10 avril 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Kunstapéro
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstapero-8754323

Des œuvres et des vins à découvrir : visite 
commentée de l’exposition Boaz de Romain 
Kronenberg, suivie d’une dégustation de vins.

3 mars et 7 avril 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

"Atelier Art-Philosophie"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-art-philosophie-4860049

pour les enfants dès 6 ans et leurs parents.

Mercredi 6 avril 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

RDV famille
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rdv-famille-6155954

Visite/atelier proposée aux enfants dès 6 ans, 
accompagnés de leurs parents.

Dimanche 3 avril 2022, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence | 574,8 km/h : Les coulisses 
du record de 2007
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-or-5748-kmh-les-coulisses-du-record-de-2007

Il y a 15 ans, le TGV établit un nouveau record du 
monde de vitesse sur rail. Venez en découvrir les 
coulisses en présence de plusieurs de ses 
protagonistes le temps d'une conférence-débat.

Dimanche 3 avril 2022, 15h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://citedutrain.tickeasy.com/fr-FR/accueil
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Sud Alsace Museums

MUSEOVISITE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-6321851

Rencontre avec l'artiste de l’exposition

13 mars et 3 avril 2022

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Concert Duo Solune
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-duo-solune-7963637

Duo de guitares

Samedi 2 avril 2022, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

L’AVENTURE DU "BONNES HERBES"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
laventure-du-bonnes-herbes

Mini-exposition et diaporama conçus par Mme 
Jocelyne Rueher, spécialiste de l’histoire du 
costume alsacien.

24 - 27 mars 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

MUSEOCOSTUMES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museocostumes

Visite et séance de photographies

Dimanche 27 mars 2022, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Concert Duo Iberia
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-duo-iberia

Duo de guitares classiques

Samedi 26 mars 2022, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

CONFERENCE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-9805386

Valmy, la bataille à fantasmes

Mercredi 23 mars 2022, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Fechamos « on ferme »
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fechamos-on-ferme

MUSÉOSPECTACLE

19 et 20 mars 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Concert-dégustation | diVin #5
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-degustation-or-divin-5

Plongez dans l’univers musical de Schubert, au 
cœur des collections de la Cité du Train - 
Patrimoine SNCF. lors d'un after-work musical 
imaginé par l'Orchestre Symphonique de Mulhouse.

Vendredi 18 mars 2022, 19h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://bit.ly/diVin5-18mar22-billets
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Sud Alsace Museums

Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstdejeuner-7591305

Visite commentée suivie d'un déjeuner

Jeudi 17 mars 2022, 12h15

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

"Atelier Art-Philosophie"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-art-philosophie

pour les enfants dès 6 ans et leurs parents.

Mercredi 16 mars 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Concert MILLEFEUILLES
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-millefeuilles-5519425

Concert par l’ensemble Double Face : « 
MILLEFEUILLES »

Samedi 12 mars 2022, 20h30

@ Salle Le Cercle - 5 rue verte, 68550 Saint-Amarin

CONFERENCE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-1191283

Homère au ballon d'Alsace. Archéologie d'une 
tradition orale.

Jeudi 10 mars 2022, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Spectacle DOLIBA
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
spectacle-doliba

DOLIBA, de la Compagnie Azimuts, le 4 Mars 2022 
à 19h au Théâtre de Poche

Vendredi 4 mars 2022, 19h00

@ Théâtre de Poche - Rue des Fabriques, 68470 
Fellering

Fermeture exceptionnelle
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fermeture-exceptionnelle-828906

un jour de fermeture

Jeudi 3 mars 2022, 10h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Identité(s)
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
identites

Une exposition proposée par les artistes plasticiens 
du Collectif des Possibles du 13.02 au 27.02.2022

13 - 27 février 2022

@ 4B rue des Fabriques - 4B rue des Fabriques, 
68470 Fellering

MUSEOBÉBÉ
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museobebe-7805504

Marie Brignone vous emmène dans l’univers des  
tableaux en musique et en chansons.

Dimanche 27 février 2022, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse
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Sud Alsace Museums

Concert Duo Korsak-Collet
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-duo-korsak-collet-9947869

Musique russe pour domra et guitare

Samedi 26 février 2022, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Visite-atelier Crée ton télégraphe
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-atelier-cree-ton-telegraphe

Durant les vacances de février, le Musée 
Electropolis propose une visite-atelier autour du 
télégraphe pour les enfants de 7 à 12 ans.

8 - 18 février 2022

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://sorties.jds.fr/visite-atelier-cree-ton-
telegraphe-267097_A?fbe=173

Jeu de piste "Panique au musée"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
jeu-de-piste-panique-au-musee

Muséovacances

16 et 17 février 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

ATELIER SCULPTURE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-sculpture-7524169

MUSÉOVACANCES

Vendredi 11 février 2022, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Vernissage - exposition Boaz de Romain 
Kronenberg
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
vernissage-exposition-boaz-de-romain-kronenberg

Découvrez l'exposition en présence de l'artiste 
Romain Kronenberg. BOAZ est un projet de fiction 
protéiforme et prend sa source dans un roman*...

Jeudi 10 février 2022, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Jean-Jacques Henner, dessinateur
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
jean-jacques-henner-dessinateur

En 2021, trois expositions à  Paris, Strasbourg et 
Mulhouse rendent hommage à Jean-Jacques 
Henner (1829-1905), artiste alsacien unique en son 
temps.

9 octobre 2021 - 30 janvier 2022

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Visites commentées
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visites-commentees-9186513

Avec Chloé Tuboeuf, commissaire de l’exposition

Dimanche 30 janvier 2022, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Les rencontres de la Décapole
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-rencontres-de-la-decapole

ALÉSIA, MYTHE FONDATEUR DE LA NATION 
FRANÇAISE par Marianne COUDRY

Mercredi 26 janvier 2022, 18h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr
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Sud Alsace Museums

Concert-Lecture « Au temps de Henner »
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-lecture-4045148

Par Stefan Mueller, piano, Susannah Haberfeld, 
mezzo-soprano, Philippe Poyé-Tolbiac, comédien

Samedi 22 janvier 2022, 19h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

RDV famille
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rdv-famille-2599459

Visite/atelier proposée aux enfants accompagnés 
de leurs parents, à partir de 6 ans.

Dimanche 9 janvier 2022, 15h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

RESISTING PERMANENCE - Regionale 
22
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
resisting-permanence

Exposition collective organisée dans le cadre de la 
Régionale, programme trinational annuel.

25 novembre 2021 - 8 janvier 2022

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-6353839

« Jean-Jacques Henner professeur des dames »  
Par Chloé Tuboeuf, commissaire de l’exposition « 
Jean-Jacques Henner dessinateur »

Vendredi 7 janvier 2022, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Prolongation de l'exposition Uruncis, 
une localité gallo-romaine
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
exposition-uruncis-une-localite-gallo-romaine

Le site archéologique situé au centre-ville d'Illzach 
est connu depuis le 18ème siècle et identifié 
comme la station gallo-romaine d'Uruncis

6 septembre 2021 - 2 janvier 2022

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Noël au Jardin - Le Prince des Voleurs
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
noel-au-jardin-le-prince-des-voleurs

Découvrez la magie de Noël au Jardin : une 
promenade contée en plein cœur des jardins 
illuminés…

3 - 30 décembre 2021

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Muséocadeau
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museocadeau

Venez confectionner un cadeau souvenir de 
l’exposition « Jean-Jacques Henner dessinateur » : 
coussin, puzzle, badge, cahier, photophore … 
Rendez-vous tout public 7-97 ans

Mercredi 22 décembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Le village du Père Noël
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
le-village-du-pere-noel-6917003

Pour clore les festivités de son cinquantième 
anniversaire, la Cité du Train convie petits et 
grands à venir découvrir le village du Père Noël, les 
12 et 19 décembre 2021.

12 et 19 décembre 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/billetterie
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Sud Alsace Museums

Muséovisite
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-9325125

Visite de la collection accompagnée par Jean-Noël 
Kempf (agent du patrimoine du musée) pour 
découvrir l'histoire de Mulhouse

17 octobre et 19 décembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Muséovisite
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-8651354

Visite guidée bilingue français-alsacien de 
l’exposition « Jean-Jacques Henner dessinateur » 
avec Jean-Marc Fritsch, guide-conférencier

Samedi 18 décembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Visite guidée
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-guidee-9366548

Visite de l'exposition en compagnie de Rémi 
Hestin, commissaire de l'exposition

21 octobre - 17 décembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Muséocontes
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museocontes-1228695

Emmanuelle Filippi Hahn vous contera des 
histoires en s’inspirant des dessins et peintures de 
Jean-Jacques Henner. A partir de 6 ans

Mercredi 15 décembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Muséogoûter
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museogouter

« Chez mamama » Rendez-vous famille (à partir de 
6 ans)

Dimanche 12 décembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Ciné-club "Le Bossu de Notre-Dame" 
dans le cadre du Marché de Noël de 
Rixheim - 18h30 - Entrée libre
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
cine-club-a-18h30-dans-le-cadre-du-marche-de-noel-de-
rixheim-le-bossu-de-notre-dame-entree-libre

Le Bossu de Notre-Dame, 1996, 1h31

Vendredi 10 décembre 2021, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Muséocontes
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museocontes-6480875

Histoires et accordéon - Cie Les Contes de Nana

Dimanche 5 décembre 2021, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Kunstapéro
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstapero-1018642

Des œuvres et des vins à découvrir : visite 
commentée de l’exposition "Resisting Permanence" 
– Regionale 22, suivie d’une dégustation de vins.

Jeudi 2 décembre 2021, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Sud Alsace Museums

Visite commentée de l'exposition 
RESISTING PERMANENCE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-commentee-de-lexposition-resisting-permanence

Découvrez l’exposition "Resisting Permanence" – 
Regionale 22 à l’occasion d’un échange avec un·e 
médiateur·rice du centre d’art.  Entrée libre et 
gratuite.

Dimanche 28 novembre 2021, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Muséoroux
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museoroux

projection du film « Tout en rousseur » de Chloé 
Heltzinger et atelier photographique

Dimanche 28 novembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Vernissage de RESISTING 
PERMANENCE - Regionale 22
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
vernissage-de-resisting-permanence-regionale-22

Ouverture de l'exposition de groupe, en compagnie 
des artistes et de la curatrice.

Jeudi 25 novembre 2021, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Muséovisite
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-1510139

Visite guidée de l’exposition « Jean-Jacques 
Henner dessinateur » avec Chloé Tuboeuf, 
commisaire de l’exposition.

Dimanche 21 novembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://ssorties.jds.fr/

Conférence
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-4661807

« Les papiers de Henner » Par Maeva Abillard, 
conservatrice du Musée national Jean-Jacques 
Henner (Paris)

Vendredi 19 novembre 2021, 18h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Les Cafés de l'Histoire [Webinaire]
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-cafes-de-lhistoire-webinaire

À la découverte de la Cité du train – 50 ans 
d’histoire à partager !

Jeudi 18 novembre 2021, 09h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_mQL8_TWSTKq_iAwD-VwgbA

Conférence - Les Rotschild, une 
dynastie européenne
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-les-rotschild-une-dynastie-europeenne

Avec Tristan Gaston-Breton Docteur en histoire

Mercredi 17 novembre 2021, 19h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Le jardin des épreuves
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
le-jardin-des-epreuves

Pendant les vacances de la Toussaint, le Musée 
Electropolis propose aux familles de participer à un 
jeu d’évasion inédit “Le Jardin des épreuves”.

26 octobre - 5 novembre 2021

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://sorties.jds.fr/jeu-d-evasion-le-jardin-des-
epreuves-au-musee-electropolis-180486_A?
fbe=120&demo=1
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Sud Alsace Museums

Halloween au Parc de Wesserling : Le 
Tombeau Maudit
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
halloween-au-parc-de-wesserling-le-tombeau-maudit

Passez un moment délicieusement effrayant dans 
cette ancienne centrale thermique devenue 
maudite.

22 octobre - 1 novembre 2021

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Visite commentée de l'exposition
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-commentee-de-lexposition-1693444

Découvrez l'exposition "Circumnavigation jusqu'à 
épuisement" de l'artiste brésilienne Clarissa 
Tossin à l'occasion d'un échange avec une 
médiatrice du centre d'art.

4 juillet - 31 octobre 2021, les dimanches

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Muséovisite
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museovisite-119186

Visite guidée de l’exposition « Jean-Jacques 
Henner dessinateur » avec Chloé Tuboeuf, 
commisaire de l’exposition.

Dimanche 31 octobre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Muséohalloween
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museohalloween

Myriam Weill vous racontera des histoires pour 
dompter vos peurs dans la Stuwa du Musée 
Historique

Dimanche 31 octobre 2021, 15h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Circumnavigation jusqu’à épuisement - 
Clarissa Tossin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
circumnavigation-jusqua-epuisement-clarissa-tossin

En 2021, La Kunsthalle Mulhouse accueille 
"Circumnavigation jusqu’à épuisement", une 
exposition de l’artiste brésilienne Clarissa Tossin.

1 juillet - 30 octobre 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Muséodessin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museodessin-4920488

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

27 - 29 octobre 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Kunstkids
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstkids-486495

Ateliers à la semaine, pour les 7 – 12 ans Les 
KUNSTKIDS proposent de découvrir, par le jeu et 
l’expérimentation, des œuvres et une exposition 
temporaire.

25 - 29 octobre 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Journées de l'Architecture - Visites 
guidées au Musée du Papier Peint
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journees-de-larchitecture-visites-guidees-au-musee-du-papier-
peint-1357677

Journées nationales de l'architecture

Vendredi 15 octobre 2021, 10h30, 14h30

@ Musée du Papier Peint - 28, rue Zuber 68170 
Rixheim, Haut-Rhin Grand Est

https://sorties.jds.fr/journees-de-l-architecture-
musee-du-papier-peint-179705_A?fbe=135
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Sud Alsace Museums

Les Jardins d'une Reine d'Égypte
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-jardins-degypte

Cette année, le Parc de Wesserling vous invite à 
partir à la découverte des jardins d'une Reine 
d'Égypte, thème inspiré du roman "Le Roman de la 
Momie" de Théophile Gautier.

6 juin - 10 octobre 2021

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Fête de clôture
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-de-cloture-4662539

Fête de Clôture des Jardins du Parc de Wesserling

Dimanche 10 octobre 2021, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/preparez-votre-visite/
contact/

"Les contes de la grenouille" au coeur 
du Jardin des énergies
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-contes-de-la-grenouille-au-coeur-du-jardin-des-energies

Balade contée par Emmanuelle Philippi-Hahn

21 août - 10 octobre 2021

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://sorties.jds.fr/les-contes-de-la-grenouille-au-
coeur-du-jardin-des-energies-172599_A?fbe=75

Marche performative aux abords de 
Fessenheim
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
marche-performative-aux-abords-de-fessenheim-2238382

Marche collective en compagnie d’Elise Alloin et 
Emma Werler, guide conférencière. Ce parcours 
guidé itinérant sera rythmé de lectures issues des 
recherches de l’artiste autour du nucléaire.

Dimanche 10 octobre 2021, 09h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Muséohenner
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museohenner

Découverte de l’exposition « Jean-Jacques Henner 
dessinateur » avec un livret-jeu suivi d’un atelier 
créatif.

Dimanche 10 octobre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Dialogue autour des œuvres - Fête de la 
science
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
dialogue-autour-des-oeuvres-fete-de-la-science

Discussion atour de l'exposition suivie d’un atelier 
d’expérimentations plastiques à partir de matériaux 
de récupération.

Samedi 9 octobre 2021, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Table ronde – Elise Alloin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
table-ronde-elise-alloin

Rencontre avec l'artiste Elise Alloin autour de ses 
recherches sur la radioactivité..

8 et 9 octobre 2021

@ Université de Haute-Alsace, campus Fonderie - 
16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

Projection-débat | « Fessenheim, 
fermeture d’une centrale nucléaire »
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
projection-debat-or-fessenheim-fermeture-dune-centrale-
nucleaire

La diffusion du documentaire "Fessenheim, 
fermeture d’une centrale nucléaire", sera suivie 
d’un temps d’échange...

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ Université de Haute-Alsace, campus Fonderie - 
16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse
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Sud Alsace Museums

COMPLET - Kunstapéro
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstapero_465

Des œuvres et des vins à découvrir : visite 
commentée de l’exposition " Circumnavigation 
jusqu’à épuisement" de Clarissa Tossin, suivie 
d’une dégustation de vins.

Jeudi 7 octobre 2021, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Exposition Lily et les siens
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
exposition-lily-et-les-siens

Lily Ebstein, disparue à Auschwitz en 1943, est 
l'une des 400 victimes juives de Mulhouse 
disparues dans la Shoah. Elle n'avait que 23 ans et 
se destinait au métier de styliste.

19 mai - 26 septembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Atelier Tataki Zome - Technique 
d'impression japonaise
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-tataki

Journées Amusées

12 et 26 septembre 2021

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Atelier "Collage et papier peint"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-collage-et-papier-peint

Journées Amusées

Samedi 25 septembre 2021, 14h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Archéologue en herbe
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
archeologue-en-herbe-8424677

Venez découvrir l’exposition Uruncis, une localité 
gallo-romaine  grâce à un livret jeu adapté aux 
enfants

18 et 19 septembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Visite du Musée de la Mine et de la 
Potasse
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-du-musee-de-la-mine-et-de-la-potasse

Venez découvrir le Musée de la Mine et de la 
Potasse sur l'ancien carreau Joseph-Else de 
Wittelsheim. Visites guidées données par des 
anciens mineurs en continu pendant tous le 
weekend.

18 et 19 septembre 2021

@ Carreau de la mine Joseph-Else (Kalivie) - 
Avenue Joseph-Else, 68310 Wittelsheim

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
european-heritage-days-5998907

Deux journées pour découvrir le patrimoine 
industriel textile

18 et 19 septembre 2021

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

De l'Antiquité à nos jours, découvrez la 
passionnante histoire de l'électricité !
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-libre-du-musee-electropolis-4790280

Explorez l'histoire de l'électricité à travers un 
parcours de 4000m2 où sont exposés près de 1000 
objets exceptionnels, et découvrez le Jardin des 
énergies.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68100 
Mulhouse
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Sud Alsace Museums

Journées du patrimoine - Tarif d'entrée 
2€
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journees-du-patrimoine-tarif-dentree-2euro-2694104

Découvrir le musée à tarif préférentiel

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Journées Européennes du Patrimoine
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journees-europeennes-du-patrimoine-2778276

2021 : année européenne du rail

18 et 19 septembre 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/journees-europeennes-
du-patrimoine

40ansTGV - Voyager à grande vitesse
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/
events/40anstgv-voyager-a-grande-vitesse

Ouverture au public d'un nouvel espace dédié à la 
grande vitesse et son histoire à l'occasion des 40 
ans du TGV : « Voyager à grande vitesse ».

18 et 19 septembre 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/billetterie

Découvrez l'histoire de la fabrication du 
papier peint
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-guidee-offerte-8908293

Venez découvrir les collections permanentes du 
musée ainsi que son exposition « Perspectives, 
quand le mur s'habille d'architecture ».

Dimanche 19 septembre 2021, 10h30, 14h30, 
16h00

@ Musée du Papier Peint - La Commanderie, Aile 
droite - 28 rue Zuber, 68170 Rixheim

https://sorties.jds.fr/journees-du-patrimoine-
rixheim-73145_A?fbe=46

Visite pour tous
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-pour-tous

Visite guidée avec le Conservateur en chef des 
Musées municipaux

18 et 19 septembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Visite guidée | Des ateliers au musée : 
les 50 ans de la Cité du Train
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-guidee-or-des-ateliers-au-musee-les-50-ans-de-la-cite-du-
train

Des premières réflexions lors de l’Exposition 
Universelle de Paris en 1900 à son ouverture en 
1971, le musée vous invite à découvrir son histoire 
et dévoile ses secrets.

12 juin - 19 septembre 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

MUSÉOBÉBÉ
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museobebe-9021382

Visite pour les 18 mois-3 ans

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

COMPLET - Sus scrofa ante-
fessenhensis - Le banquet | 
performance d'Elise Alloin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
sus-scrofa-ante-fessenhensis-le-banquet-or-performance-
delise-alloin

Participez au tirage au sort ! "Sus scrofa ante-
fessenhensis" est une œuvre qui explore le 
territoire de la centrale nucléaire en convoquant, 
telle une figure tutélaire, le sanglier de Fessenheim.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Sud Alsace Museums

Visite guidée
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-guidee-5145277

Visite guidée de l’exposition « Lily et les siens » par 
Joël Delaine, conservateur en chef du musée

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

MUSEOSOUVENIR
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museosouvenir

Atelier patrimoine pour tous

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

http://sorties.jds.fr

Atelier peinture Textile
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-peinture-textile-8775232

Avec l’aide de l’artiste textile Muriel Hasse Collin

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

Prestation musicale - Musique du monde
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
prestation-musicale-musique-du-monde-6548049

Venez vous détendre et passer un moment hors du 
temps dans les jardins du Parc de Wesserling aux 
sons des instruments du monde de la talentueuse 
Audrey FokBor.

Mercredi 15 septembre 2021, 14h00, 15h00, 16h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Bienvenue au Village - Rock'n'Roll ùf 
elsassisch
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
bienvenue-au-village-8351329

Concert rock en alsacien

Dimanche 12 septembre 2021, 17h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Bienvenue au Village - Visite du Musée 
en alsacien
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
bienvenue-au-village

Visite guidée du Musée Historique en alsacien

11 et 12 septembre 2021

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

http://sorties.jds.fr

Projection du documentaire "Amal" et 
rencontre avec le réalisateur
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
projection-du-documentaire-amal-et-rencontre-avec-le-
realisateur

Projection/rencontre : 
Documentaire « AMAL » (2017) Portrait de l'Égypte 
contemporaine post-révolutionnaire - Suivie d’une 
rencontre en présence du réalisateur Mohamed 
Siam

Vendredi 10 septembre 2021, 19h30

@ Médiathèque l'Étoffe des mots - parc de 
wesserling

https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/visite-guidee-5145277
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/visite-guidee-5145277
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/museosouvenir
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/museosouvenir
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/atelier-peinture-textile-8775232
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/atelier-peinture-textile-8775232
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/prestation-musicale-musique-du-monde-6548049
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/prestation-musicale-musique-du-monde-6548049
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/bienvenue-au-village-8351329
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/bienvenue-au-village-8351329
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/bienvenue-au-village
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/bienvenue-au-village
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/projection-du-documentaire-amal-et-rencontre-avec-le-realisateur
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/projection-du-documentaire-amal-et-rencontre-avec-le-realisateur
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/projection-du-documentaire-amal-et-rencontre-avec-le-realisateur


Ciné-Club Woody et les Robots
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
cine-club-au-musee-du-papier-peint

Robot new yorkais

Vendredi 10 septembre 2021, 19h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim
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Sud Alsace Museums

Rendez-vous des contes
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rendez-vous-des-contes-1256728

Contes et belles histoires dans les jardins

Dimanche 5 septembre 2021, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Méditation musicale
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
meditation-musicale-7104631

Pour la saison estivale, la Chapelle du Parc de 
Wesserling ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir les sonorités de l'orgue romantique 
Walcker datant de 1868.

Dimanche 5 septembre 2021, 17h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Ciné-club | Bruno Manser – La voix de la 
forêt tropicale
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
cine-club-or-bruno-manser-la-voix-de-la-foret-tropicale

En regard de l’exposition "Circumnavigation jusqu’à 
épuisement" de Clarissa Tossin, La Kunsthalle 
propose la projection d’un film en plein air, sur le 
parvis de la Fonderie.

Vendredi 3 septembre 2021, 20h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Atelier impression et art de la table
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-impression-et-art-de-la-table-9817610

Faites parler votre imagination lors de cet atelier de 
revisite de l'impression sur tissu.

Mercredi 1 septembre 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Visite guidée | Le chemin de fer au XIXe 
siècle
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-guidee-or-le-chemin-de-fer-au-xixe-siecle

L’apparition du chemin de fer a bouleversé le 
paysage économique, social et culturel du pays. 
Embarquez pour un voyage dans le temps au cœur 
du XIXe siècle.

16 juin - 1 septembre 2021, les mercredis

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/visites-guidees

Exposition - Œuvres vives, carte 
blanche à Geraldine Husson
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
exposition-oeuvres-vives-carte-blanche-a-geraldine-husson

Cheminement à travers les Œuvres vives, série 
d’installations qui questionnent tant le matériau que 
la notion d’espace.

19 mai - 29 août 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Potager en fête
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-du-potager-7183811

Cette fête conviviale vous fera découvrir l’étonnant 
potager de Wesserling et ses saveurs.

Dimanche 29 août 2021, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Finissage dansé de l'exposition Œuvres 
Vives
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
finissage-danse-de-lexposition-oeuvres-vives

Les danseurs du collectif Nest issus du Ballet du 
Rhin vous proposent :  « Amber «  Ce duo reflète la 
simplicité, la pauvreté d’une rencontre, d’un instant 
partagé.

Dimanche 29 août 2021, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/
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Sud Alsace Museums

En voiture Simone !
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
en-voiture-simone-

Et si vous aviez la possibilité de voyager dans le 
temps à bord de trains d'exception ? C'est ce que 
vous proposent nos drôles de guides. Tous les 
week-ends, du 3 juillet au 29 août 2021.

3 juillet - 29 août 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/en-voiture-simone

Féeries Nocturnes au Jardin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
feeries-nocturnes-au-jardin-6981013

Quand la féerie des nuits d’été s’invite à 
Wesserling, les jardins s’illuminent et les sens 
s’éveillent dans un parc où tout devient magie.

31 juillet - 28 août 2021

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Muséomômes 3
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
museomomes-3

De manière collaborative, des élèves travaillent à la 
création d’un espace pensé par les enfants et pour 
les enfants, en organisant “leur musée idéal” dans 
une salle du musée.

19 mai - 28 août 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Quartier d'été
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
quartier-dete

Partez à la recher des 32 cartes à jouer à travers 
les différents quartiers de la ville

15 juillet - 28 août 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

Quartier d'été - Après-midi jeu de carte
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
quartier-dete-apres-midi-jeu-de-carte

Dans le cadre du jeu estival Quartier d'été, le 
"musée à la carte", un après-midi jeu de cartes est 
proposé dans le jardin du Musée des Beaux-Arts.

Samedi 28 août 2021, 14h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

RDV Festival MÉTÉO & visite
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rdv-festival-meteo-and-visite

La Kunsthalle accueille un concert solo du 
trompettiste Louis Laurain dans le hall de La 
Fonderie, suivi d’une visite commentée de 
l'exposition en cours.

Samedi 28 août 2021, 12h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Enzo Mari en escale : fabrication 
participative - Collectif Tête de bois
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
enzo-mari-en-escale-fabrication-participative-collectif-tete-de-
bois

Cet été, le Collectif Tête de bois s’installe sur le 
parvis de la Fonderie et vous invite à participer à 
des ateliers de fabrication de mobilier.

19 juillet - 27 août 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Dégustation de vins dans les jardins du 
Parc de Wesserling
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
degustation-de-vins-dans-les-jardins-du-parc-de-
wesserling-7203507

Le jeudi 26 août, venez déguster des vins du 
domaine Weinzaepfel de Soultz-Haut-Rhin dans les 
jardins du Parc de Wesserling.

Jeudi 26 août 2021, 17h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/
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Sud Alsace Museums

Journées amusées | Atelier dessin/BD
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journees-amusees-or-atelier-dessinbd

Atelier dessin/BD avec Etienne Gendrin, Auteur de 
bandes dessinées et illustrateur alsacien.

11 et 25 août 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

A la rencontre des légionnaires
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
a-la-rencontre-des-legionnaires

Les différents éléments de l'équipement militaire et 
civil des légionnaires

Mercredi 25 août 2021, 14h00, 16h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Atelier baume et scarabée
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-baume-et-scarabee

Créativité et découverte seront au rendez-vous lors 
de cet atelier. Vous apprendrez et pourrez créer 
votre propre baume à lèvres ainsi que votre propre 
Dieu Egyptien.

Mercredi 25 août 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Visite et ciné-club
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-et-cine-club-7900523

Projection du film "Tous les matins du monde"

Vendredi 20 août 2021, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Atelier dessin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-dessin-1328464

L’artiste Simone Adou vous propose de vous 
essayer au dessin en vous inspirant des œuvres de 
la collection permanente du musée. Animation 
inscrite dans le cadre des Journées Amusées

Mercredi 18 août 2021, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Balade Contée - Le miroir magique et 
autres contes d'Égypte
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
balade-contee-le-miroir-magique-et-autres-contes-
degypte-1352541

(Re)Découvrez les Jardins d'une Reine d'Égypte à 
travers une balade contée ! !

Mercredi 18 août 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Ciné-club "Croc-Blanc"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
cine-club-croc-blanc

Visite guidée menée par un ancien mineur suivie de 
la projection du film Croc-Blanc

Samedi 14 août 2021, 21h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Concert au Parc de Wesserling
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-au-parc-de-wesserling

Venez profiter d'un concert au Parc de Wesserling 
ce samedi 14 août !

Samedi 14 août 2021, 16h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling
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Sud Alsace Museums

Visite et Ciné-club
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-et-cine-club-3323366

Visite de l'exposition Uruncis suivie de la Projection 
Astérix et Obélix contre César

Vendredi 13 août 2021, 19h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Atelier "Fais danser ton robot"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-fais-danser-ton-robot

Atelier d'initiation à la robotique par Eric Hueber, 
responsable du KidsLab by EH  à Mulhouse

22 juillet et 12 août 2021

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://sorties.jds.fr/atelier-fais-danser-ton-
robot-172578_A?fbe=74

Atelier créatif
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-creatif-2215018

Atelier créatif avec Aurelien Finance

Mercredi 11 août 2021, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Visite insolite du musée
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-insolite-du-musee

Visite insolite avec Mademoiselle Maria K

Vendredi 6 août 2021, 18h30, 20h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Atelier "Crée ton robot"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-cree-ton-robot

Atelier d'initiation à la robotique par Eric Hueber, 
responsable du KidsLab by EH  à Mulhouse

15 juillet et 5 août 2021

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://sorties.jds.fr/atelier-cree-ton-
robot-172544_A?fbe=73

Atelier dessin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-dessin-7238621

L’artiste Simone Adou vous propose de vous 
essayer au dessin en vous inspirant des œuvres de 
la collection permanente du musée. Animation 
inscrite dans le cadre des Journées Amusées

Mercredi 4 août 2021, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Atelier rembourrage en lien avec 
l’installation DMC "Absence de soit#2"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-rembourrage-en-lien-avec-linstallation-dmc-absence-de-
soit2

Cet atelier, en lien avec avec l’installation DMC 
Absence de soit#2 « les Rembourrasses », 
exposées dans l’espace DMC, sera animé par 
l’artiste de ces œuvres, Aurélien Finance.

Mercredi 4 août 2021, 10h00, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Journées amusées | Atelier cuisine
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journees-amusees-or-atelier-cuisine

Plongeon au cœur des années 70 avec un cours de 
cuisine permettant la réalisation d’un menu inspiré 
de ceux qui étaient servis dans les célèbres 
voitures-voyageurs Mistral 69.

21 juillet et 4 août 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse
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Sud Alsace Museums

Visite suivie de cours de cuisine
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-suivie-de-cours-de-cuisine-9150192

Cours de cuisine

Dimanche 1 août 2021, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Atelier créatif
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-creatif-7106917

Atelier proposé en écho à l'exposition Carte 
blanche à Geraldine Husson Œuvres vives

Mercredi 28 juillet 2021, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Atelier cuisine "Autour du sel"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-cuisine-autour-du-sel

Atelier réalisé avec Jeen Heine, cours de cusine 
"Chez Mémé"

Mercredi 28 juillet 2021, 14h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Méditation musicale
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
meditation-musicale

Pour la saison estivale, la Chapelle du Parc de 
Wesserling ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir les sonorités de l'orgue romantique 
Walcker datant de 1868.

Dimanche 25 juillet 2021, 17h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Ciné club plein air Astérix et Obélix 
Mission Cléopâtre
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
cine-club-plein-air-asterix-et-obelix-mission-cleopatre

Rédécouvrez le film Astérix et Obélix Mission 
Cléopâtre lors d'une séance de ciné-club en plein 
air dans les jardins du Parc de Wesserling.

Vendredi 23 juillet 2021, 20h30

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

http://www.parc-wesserling.fr/billetterie

Visite suivie d'une méditation sonore
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-suivie-dune-mediation-sonore

Proposé dans le cadre de l'exposition Carte 
blanche à Geraldine Husson Œuvres vives

Vendredi 23 juillet 2021, 18h00, 19h30

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Journée Égypte - Les Journées Amusées
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journee-egypte-les-journees-amusees

Cours de cuisine typique Égyptienne

Vendredi 23 juillet 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Conférence – Momies, magie et 
médecine
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-momies-magie-et-medecine

Le mythe de l'immortalité de l'Antiquité à nos jours

Jeudi 22 juillet 2021, 19h30

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des fabriques 
68470
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Sud Alsace Museums

Prestation musicale - Sonothérapie
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
prestation-musicale-musique-du-monde

Venez vous détendre et passer un moment hors du 
temps dans les jardins du Parc de Wesserling aux 
sons des instruments du monde de la talentueuse 
Audrey FokBor.

Mercredi 21 juillet 2021, 14h00, 15h00, 16h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Atelier peinture Textile
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-peinture-textile

Avec l'artiste textile Muriel Hasse Collin

Mercredi 21 juillet 2021, 14h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Fête du Sentier Pieds-nus
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-du-sentier-pieds-nus-9296963

Cette année encore, le Parc de Wesserling vous 
propose de passer une journée bien-être autour du 
parcours sensoriel du sentier pieds-nus !

Dimanche 18 juillet 2021, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Le Train en fête !
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
le-train-en-fete--1393324

5 jours de balades, de rencontres et d'animations 
pour 50 ans de train dans le Sud Alsace. Un 
événement organisé par la Cité du Train - 
Patrimoine SNCF et le Train Thur Doller Alsace.

14 - 18 juillet 2021

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

https://www.citedutrain.com/le-train-en-fete

Dégustation de vins dans les jardins du 
Parc de Wesserling
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
degustation-de-vins-dans-les-jardins-du-parc-de-
wesserling-7958369

Le dimanche 18 juillet, venez déguster des vins du 
domaine Weinzaepfel dans les jardins du Parc de 
Wesserling.

Dimanche 18 juillet 2021, 11h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Visite suivie de cours de cuisine
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-suivie-de-cours-de-cuisine

Cours de cuisine

Dimanche 18 juillet 2021, 11h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Restitution-performance "Moi aussi, je 
peux le faire !" - Aurélien Finance
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
restitution-performance-moi-aussi-je-peux-le-faire-aurelien-
finance

Suite à quatre jours d’ateliers, les participants 
volontaires et Aurélien Finance présentent, sous 
forme de performance, la restitution des 
expérimentations plastiques menées par l'artiste.

Vendredi 16 juillet 2021, 17h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Ateliers "Moi aussi, je peux le faire !" - 
Aurélien Finance
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
ateliers-moi-aussi-je-peux-le-faire-aurelien-finance

Ateliers sur 4 jours proposés par l'artiste Aurélien 
Finance, dans le cadre de sa résidence-mission 
"Cliché", porté par les Musées Mulhouse Sud 
Alsace.

12 - 16 juillet 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Sud Alsace Museums

Atelier pigments "De la roche à la toile"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-pigment-de-la-roche-a-la-toile

Réalistion de toiles à l’aide de pigments de 
minéraux et de roches qu’on aura fabriquées soi-
même.

Mercredi 14 juillet 2021, 14h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Ciné-club "Mine de rien"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
cine-club-mine-de-rien

Visite guidée du musée proposée par un ancien 
mineur, suivie de la projection du film "Mine de rien"

Mardi 13 juillet 2021, 21h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Visite guidée et intervention costumée 
de légionnaire
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-guidee-et-intervention-costumee-de-legionnaire

Visite guidée et reconstitution

Vendredi 9 juillet 2021, 18h00, 19h30

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Balades contées "Les contes du grain 
de sel"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
balades-contees-les-contes-du-grain-de-sel

Il faut descendre tout au fond de la terre pour 
récolter le sel...Juste une pincée, ou de quoi faire 
une maison ? Ecoutez et vous saurez !

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Atelier créatif
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-creatif-8130343

Atelier proposé en écho à l'exposition Carte 
blanche à Geraldine Husson Œuvres vives

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Atelier impression et art de la table
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
atelier-impression-et-art-de-la-table

Faites parler votre imagination lors de cet atelier de 
revisite de l'impression sur tissu.

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Fête du Patrimoine Industriel
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-du-patrimoine-industriel-8915078

Découvrez le site industriel du Parc de Wesserling 
dans une ambiance festive et chaleureuse !

Dimanche 4 juillet 2021, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Visite libre du Musée Electropolis et du 
Jardin des énergies
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visite-libre-du-musee-electropolis-et-du-jardin-des-energies

Visiter le Musée Electropolis, c'est explorer la 
passionnante histoire de l'électricité !

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage, 68200 
Mulhouse
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Sud Alsace Museums

Nuit des Musées au Musée Historique
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
nuit-des-musees-au-musee-historique

Concert Nuit musicale

Samedi 3 juillet 2021, 13h00

@ Musée historique - Place de la Réunion - 68100 
MULHOUSE

https://sorties.jds.fr/

Nuit des Musées au Musée des Beaux-
Arts
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
nuit-des-musees-au-musee-des-beaux-arts-1441674

Promenade musicale dans les collections

Samedi 3 juillet 2021, 18h30, 20h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Comment manger la viande ? - Hui 
Zhang
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
comment-manger-la-viande-hui-zhang

A l'occasion du vernissage de 'Circumnavigation 
jusqu'à épuisement' de Clarissa Tossin, Hui Zhang, 
designer culinaire invitée par La Kunsthalle et 
l'association ÉPICES, propose une performance.

Jeudi 1 juillet 2021, 17h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Rencontre avec Geraldine Husson
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rencontre-avec-geraldine-husson

Venez découvrir l'exposition Œuvres vives en 
compagnie de Geraldine Husson

19 et 26 juin 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/

Animation sable - Les journées amusées
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
animation-sable-les-journees-amusees

Histoire du grain de sable - La rivière expérimentale

Mercredi 23 juin 2021, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Balade contée - Le miroir magique et 
autres contes d'Égypte
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
balade-contee-le-miroir-magique-et-autres-contes-degypte

(Re)Découvrez les Jardins d'une Reine d'Égypte à 
travers une balade contée ! !

Mercredi 16 juin 2021, 14h00, 16h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Ressources de la Terre : roches et 
minéraux
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
ressources-de-la-terre-roches-et-mineraux

Atelier gratuit pour les enfants (7 à 12 ans)

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Dégustation de vins dans les jardins du 
Parc de Wesserling
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
degustation-de-vins-dans-les-jardins-du-parc-de-wesserling

Le samedi 12 juin, venez déguster des vins du 
domaine Flesch dans les jardins du Parc de 
Wesserling.

Samedi 12 juin 2021, 11h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/
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Sud Alsace Museums

Musée Electropolis - Le Jardin des 
énergies : ouverture en juin 2021
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
musee-electropolis-le-jardin-des-energies-ouverture-en-
juin-2021_1043339

Le Musée Electropolis poursuit sa modernisation 
avec un projet de redynamisation de son parcours 
extérieur : le Jardin des énergies.

Samedi 12 juin 2021, 10h00

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

https://www.musee-electropolis.fr

L'histoire du grain de sable
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
lhistoire-du-grain-de-sable

Atelier gratuit pour les enfants (7 à 12 ans)

Mercredi 9 juin 2021, 14h00

@ Musée de la Mine et de la Potasse - 22 avenue 
Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Rencontre avec l'artiste Geraldine 
Husson  Exposition "Oeuvres vives"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rencontre-avec-lartiste-geraldine-husson-exposition-oeuvres-
vives

Geraldine Husson, artiste plasticienne, ira à la 
rencontre du public du Musée des Beaux-Arts

28 et 29 mai 2021

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

En ligne : Programme radiophonique 
sur "�Node - Qalqalah d&Dd&Db“¢��ÇW2�I'VæR�Æ�ç�VP
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
en-ligne-programme-radiophonique-sur-node-qalqalah-plus-
dune-lanque

En attendant une ouverture prochaine de "Qalqalah 
d&Dd&Db“¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVR"Â��Æ��·Vç7F†�ÆÆR�f÷W2��&÷�÷6R�
des rendez-vous à écouter pour découvrir 
l’exposition !

21 mars - 23 mai 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVP
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
qalqalah-plus-dune-langue_558944

La Kunsthalle Mulhouse accueille l’exposition 
"Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVR"�6öîwVR���"�f—&v–æ–R�
Bobin et Victorine Grataloup.

18 février - 23 mai 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

En ligne : Visite vidéo de « Qalqalah d&Dd&Db’�¢�
plus d’une langue »
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
en-ligne-visite-video-de-qalqalah-plus-dune-langue

Découvrez "Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVR"���G&�fW'2�
une vidéo nourrie des commentaires de Virginie 
Bobin et Victorine Grataloup, curatrices de 
l'exposition, sur la chaîne Youtube de La Kunsthalle

7 mars - 21 mai 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visites de l'exposition "Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�
d’une langue" au téléphone
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visites-de-lexposition-qalqalah-plus-dune-langue-au-telephone

La Kunsthalle vous propose une discussion 
téléphonique autour de  Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�
langue avec une médiatrice du centre d'art

8 mars - 21 mai 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

https://book.timify.com/services?accountId=602be3
b76b7c8510ab108803&hideCloseButton=true

Nocturne du 19 mai 2021
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
nocturne-du-19-mai-2021

Dans le cadre de la réouveture des musées, venez 
rencontrer les différents acteurs des nouvelles 
expositions

Mercredi 19 mai 2021, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Guillaume Tell, 
68100 Mulhouse

https://sorties.jds.fr/
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Sud Alsace Museums

Réouverture de la Cité du Train
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
reouverture-de-la-cite-du-train

Après 6 mois et demi de fermeture, la Cité du Train 
à Mulhouse est heureuse de vous accueillir à 
nouveau

Mercredi 19 mai 2021, 10h00

@ Cité du Train - Patrimoine SNCF - 2 rue Alfred 
de Glehn, 68200 Mulhouse

http://www.citedutrain.com

Exposition BOAZ de Romain Kronenberg
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
exposition-boaz-de-romain-kronenberg

La Kunsthalle Mulhouse accueille Boaz, une 
exposition de l’artiste Romain Kronenberg et de ses 
personnages.

11 février - 29 avril 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visites contées au téléphone pour les 
familles
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visites-contees-au-telephone-pour-les-familles

La Kunsthalle Mulhouse propose au jeune public et 
leur famille un rendez-vous téléphonique inédit de 
30 mn avec une médiatrice du centre d’art et 
l’exposition "Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVR"à

3 - 22 avril 2021

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

https://book.timify.com/services?accountId=602be3
b76b7c8510ab108803&hideCloseButton=true

Qalqalah d&Dd&Db’�¢��ÇW2�BwVæR�Æ�æwVR�7W"�&�F–ò�
"�node
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
qalqalah-plus-dune-langue-sur-radio-node

A l’occasion de l'ouverture de l'exposition Qalqalah 
d&Dd&Db’�¢��ÇW2�I'VæR�Æ�æwVRÂ�N–6÷Wg&W¢�ÆR��&ö¦WB�f÷–�vR�
d’une recette de Hui Zhang et la présentation des 
commissaires sur p-node.org.

Jeudi 18 février 2021, 19h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Le papier peint au fil des saisons
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
le-papier-peint-au-fil-des-saisons

Le thème des quatre saisons dans les collections 
du musée du Papier peint

2 décembre 2019 - 30 janvier 2021

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Noël au Jardin 2020
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
noel-au-jardin-2020

-- ANNULÉ -- Plusieurs soirées en décembre 
2020. Rencontrez d’étonnants personnages et 
laissez-vous séduire par la douceur des lumières, 
des contes et des traditions de Noël.

4 - 30 décembre 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

http://billetweb.fr/noel-au-jardin1

Halloween au Parc de Wesserling : 
L'Usine de la Peur
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
lusine-de-la-peur

Il est facile d'y entrer... Mais réussirez-vous à en 
ressortir ?!

23 octobre - 1 novembre 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.billetweb.fr/halloween13

Fête de Clôture du Festival des Jardins
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-de-cloture-du-festival-des-jardins

Un après-midi animé avant la fermeture annuelle 
des Jardins

Dimanche 11 octobre 2020, 11h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling
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Sud Alsace Museums

Les Jardins Poétiques de la Petite 
Poucette
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-jardins-poetiques-de-la-petite-poucette

Cette année, le Parc de Wesserling vous invite à 
vous aventurer tout l'été dans les Jardins de la 
Petite Poucette, un thème inspiré du conte « La 
petite poucette » de H.C. Andersen.

7 juin - 11 octobre 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Fête du Livre
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-du-livre_466702

Découvrez la 22ème édition de la Fête du Livre, 
organisez la Méditahèque de l'Etoffe des Mots.

Dimanche 27 septembre 2020, 09h00

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des fabriques 
68470

Journées Européennes du Patrimoine 
au Parc
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
journees-europeennes-au-parc

Pour cette nouvelle édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, le Parc de Wesserling 
vous propose d'explorer un des lieux 
emblématiques du Patrimoine Industriel de 
Wesserling.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Fête du Potager
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-du-potager_834824

Cette fête conviviale vous fera découvrir l’étonnant 
potager de Wesserling et ses saveurs.

Dimanche 30 août 2020, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Avant la nuit d'après
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
avant-la-nuit-darpes

Avant la Nuit d’après nous entraîne dans un entre 
deux mondes. Au centre de la piste un carrousel 
arrêté tourmente un acteur dans cet ailleurs. Dans 
un univers fantastique cocasse, son procès 
s’ouvre…

28 et 29 août 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

http://www.cie-equinote.fr

Kraken Orchestra
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kraken-orchestra

Kraken Orchestra est un spectacle de rue 
tentaculaire à pédales, une odyssée musicale 
joyeusement monstrueuse !

27 et 28 août 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Féeries Nocturnes au Jardin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
feeries-nocturnes-au-jardin

Quand la féerie des nuits d’été s’invite à 
Wesserling, les jardins s’illuminent et les sens 
s’éveillent dans un parc où tout devient magie.

1 - 23 août 2020

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Crazy Caravane
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
crazy-caravane-par-la-compagnie-des-naz

La compagnie des NAZ propose un spectacle 
clownesque et loufoque

Samedi 22 août 2020, 20h30

@ Pavillon des Créateurs - 5 rue des fabriques 
68470
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Sud Alsace Museums

Contes et Jardins
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-du-sentier-pieds-nus_346681

Une journée festive et conviviale dédiée aux contes 
et aux jardins du Parc de Wesserling !

Dimanche 19 juillet 2020, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Nuit des Musées et des Mystères
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
nuit-des-musees-et-des-mysteres_386200

Venez découvrir le Musée du Textile comme vous 
ne l'avez jamais vu !  Le Musée Textile du Parc de 
Wesserling vous ouvre ses portes de 14h à 00h le 
samedi 16 mai 2020.

Samedi 16 mai 2020, 14h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Concert Duo Odelia - ANNULE
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
concert-duo-odelia

Guitare romantique

Samedi 4 avril 2020, 18h30

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Noël au Jardin - Le Grincheux a volé 
Noël
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
noel-au-jardin-le-grincheux-a-vole-noel

Une balade contée dans les Jardins illuminés

30 novembre - 30 décembre 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/noel-au-jardin/

Exposition VESTIGES DU PASSÉ – 
Céline HECHT
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
exposition-vestiges-du-passe-celine-hecht

« Photographies d’urbex »

27 septembre - 12 novembre 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée Textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Fête de Clôture des Jardins de Mowgli
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-de-cloture-des-jardins-de-mowgli

Le 17ème Festival des Jardins Métissés touche à 
sa fin, une occasion pour le Parc de Wesserling de 
le mettre à l’honneur une dernière fois avant sa 
fermeture annuelle !

Dimanche 13 octobre 2019, 13h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/7589/

Les Jardins de Mowgli
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
les-jardins-de-mowgli_75

Le Festival International des Jardins Métissés est 
l’événement incontournable en Alsace pour les 
familles et les amoureux de la nature !

9 juin - 10 octobre 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Découverte du patrimoine industriel
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
decouverte-du-patrimoine-industriel

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling
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Sud Alsace Museums

Rendez-vous des Contes
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rendez-vous-des-contes

Le nouvel événement incontournable des lecteurs 
et auditeurs d'histoires fabuleuses !

Dimanche 8 septembre 2019, 13h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Féerie Nocturne au Jardin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
feerie-nocturne-au-jardin_997826

Vous découvrirez les Jardins du Parc de 
Wesserling comme vous ne les avez jamais vu : 
ambiance magique et colorée, sons et lumières 
d’ambiance.

1 - 18 août 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/feerie-nocturne-au-
jardin/

Fête du Sentier Pieds-nus
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-du-sentier-pieds-nus

Une journée dédiée au sentier pieds-nus et 
sensoriel dans les Jardins de Mowgli !

Dimanche 21 juillet 2019, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/fete-du-
sentier-pieds-nus/

Fête du Patrimoine Industriel
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fete-du-patrimoine-industriel

Découvrez le site industriel du Parc de Wesserling 
dans une ambiance festive et chaleureuse !

Dimanche 7 juillet 2019, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/fete-du-
patrimoine-industriel/

•• L'Inde aux 1000 couleurs ••
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
oo-l-inde-aux-1000-couleurs-oo

Exposition photographique à ciel ouvert dans les 
jardins du Parc de Wesserling

6 avril - 8 juin 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/photos-inde/

Cosplay'in Wesserling
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
cosplay-in-wesserling_750

Cosplay’in Wesserling est une convention qui a lieu 
chaque année au mois de mai pendant un week-
end.

25 et 26 mai 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/cosplayin-
wesserling/

Troc'Jardin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
troc-jardin_671

Le Troc’Jardin est une journée conviviale dédiée au 
troc de plantes, d’outils, etc. dans un cadre 
verdoyant en plein coeur du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges.

Dimanche 28 avril 2019, 10h00

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/troc-jardin/

Pâques en Folie
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
paques-en-folie

Cette année encore, le Parc de Wesserling fête 
Pâques ! Pour l’occasion, des milliers d’oeufs 
seront cachés dans le Parc à l’anglaise !

19 - 22 avril 2019

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/agenda/evenement-
paques-en-folie/
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Sud Alsace Museums

Nouvel espace "Un avenir électrique"
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
nouvel-espace-un-avenir-electrique

Découvrez un nouvel espace entièrement dédié au 
XXIe siècle et un parcours de visite modernisé.

15 novembre 2018 - 31 mars 2019

@ Musée Electropolis - 55 rue du Pâturage 68200 
Mulhouse

Noël au Jardin - Dorothy et le Magicien
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
noel-au-jardin-dorothy-et-le-magicien

Noël au Jardin, une promenade féerique en plein 
coeur des jardins étincelants…

1 - 30 décembre 2018

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

https://www.parc-wesserling.fr/billetterie-noel-au-
jardin-2018/

Entre Tradition et Modernité
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
entre-tradition-et-modernite

Yokoso, bienvenue au Japon

30 avril - 30 décembre 2018

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Fermeture exceptionnelle de fin 
d'année : ouvert le matin de 10h à 12h et 
fermé l'après-midi
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fermeture-exceptionnelle-de-fin-d-annee-ouvert-le-matin-
de-10h-a-12h-et-ferme-l-apres-midi

Fermé le lundi 24 décembre après-midi

Lundi 24 décembre 2018, 14h00

@ Musée du Papier peint - La Commanderie - 28, 
rue Zuber 68171 Rixheim

Kunstapéro
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstapero_678

Des œuvres et des vins à découvrir : visite guidée 
de l'exposition collective Mon Nord est Ton Sud 
suivie d'une dégustation de vins.

4 octobre et 8 novembre 2018

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

RDV famille
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
rdv-famille

Visite/atelier proposée aux enfants et à leurs 
parents à partir de 6 ans.

30 septembre et 21 octobre 2018

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Ecrire l'art - Luc Bénazet
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
ecrire-l-art-luc-benazet

Sous la forme d’une mini-résidence de quatre jours, 
Luc Bénazet s’immerge dans l’univers de 
l’exposition Mon Nord est Ton Sud et compose 
autour des œuvres.

Dimanche 14 octobre 2018, 16h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Kunstdéjeuner
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstdejeuner

Visite de l'exposition avec « Questions obliques » 
suivie d’un déjeuner tiré du sac.

Vendredi 12 octobre 2018, 12h15

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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Sud Alsace Museums

Kunstprojection
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstprojection

Sélection de films expérimentaux en écho à 
l'exposition

Jeudi 27 septembre 2018, 18h30

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Absurdistan de Veit Helmer
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
absurdistan-de-veit-helmer

Projection du film « Absurdistan » de Veit Helmer 
au cinéma Bel Air de Mulhouse dans le cadre de 
l’exposition Mon Nord est Ton Sud.

Vendredi 21 septembre 2018, 20h00

@ Cinéma Bel Air - 31 rue Fénelon

Exposition Nœuds Négatifs - Étienne 
Chambaud
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
exposition-noeuds-negatifs-etienne-chambaud

La Kunsthalle accueille une exposition d’Étienne 
Chambaud dans laquelle l’artiste construit un 
dispositif qui noue les ruines d’une cage de zoo et 
une série de sculptures, collages, peintures et vidéo

7 juin - 26 août 2018

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Féerie Nocturne au Jardin
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
feerie-nocturne-au-jardin

Partez à l'aventure dans Jardins du Parc de 
Wesserling à la nuit tombée

2 - 19 août 2018

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Fermeture exceptionnelle
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
fermeture-exceptionnelle

L'exposition "Noeuds Négatifs" d'Etienne 
Chambaud est exceptionnellement fermée au 
public.

Mercredi 15 août 2018, 12h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Visites surprises !
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
visites-surprises_678

Cet été, laissez-vous surprendre par des visites 
guidées originales, spécialement conçues pour les 
familles. Chaque jour, un thème est tiré au sort.

10 juillet - 10 août 2018

@ Musée EDF Electropolis - 55 rue du Pâturage 
68200 Mulhouse

Déambulation Photographique dans les 
Jardins
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
deambulation-photographique-dans-les-jardins

Faites un parcours initiatique dans les Jaridns du 
Parc de Wesserling

30 avril - 2 juin 2018

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling

Cosplay'In Wesserling
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
cosplay-in-wesserling

Une convention unique dans un lieu insolite

20 et 21 mai 2018

@ Parc de Wesserling - Ecomusée textile - Rue du 
Parc 68470 Husseren-Wesserling
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Sud Alsace Museums

Nuit des Mystères
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
nuit-des-mysteres

Grande chasse aux trésors dans Mulhouse et ses 
musées !

Samedi 19 mai 2018, 14h00

@ Mulhouse - Mulhouse

"Osons l'expérience de l'art" - 
conversation-apéro
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
osons-l-experience-de-l-art-conversation-apero

Discussion ouverte à tous sur les applications et 
résonances de la pensée de John Dewey à travers 
différents champs.

Mercredi 11 avril 2018, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Kunstapéro
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
kunstapero

Des œuvres et des vins à découvrir..

Mardi 10 avril 2018, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse

Conférence "De la bienveillance en 
pédagogie : petite histoire d’une grande 
idée" de Loïc Chalmel & dégustation
https://openagenda.com/musees-mulhouse-sud-alsace/events/
conference-de-la-bienveillance-en-pedagogie-petite-histoire-d-
une-grande-idee-de-loic-chalmel-degustation

Dans le cadre de l'exposition "The Live Creature" et 
à l'occasion des Journées Art et Culture des 
Universités, La Kunsthalle et le SUAC de l'UHA 
proposent une conférence de Loïc Chalmel.

Jeudi 5 avril 2018, 18h00

@ La Kunsthalle Mulhouse - 16 rue de la Fonderie 
68100 Mulhouse
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