
Exposition > 5 mars | 15 mai 2022

Ce qu’il en reste

 Françoise Saur



Michèle LUTZ
Maire de Mulhouse 

Anne-Catherine GOETZ 
Adjointe au maire déléguée à la culture et au patrimoine 

Laure HOUIN
Conseillère municipale déléguée aux musées

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition 

Merci de confirmer votre présence avant le 25 février : 
accueil.musees@mulhouse-alsace.fr | 03 89 33 78 11
Accueil du public dans le respect des normes sanitaires en vigueur : 
pass vaccinal et port du masque

Ce qu’il en reste

 Françoise Saur

Muséovisites 
Dimanche 13 mars 15h
Dimanche 3 avril 15h 

La photographe Françoise Saur vous guidera dans l’exposition Ce qu’il en reste.
A cette occasion, une séance de dédicaces de livres, dont Prises de vie 
(MediaPop Edition), sera proposée.

Muséoconcert 
Vendredi 29 avril, 19h 

PRISES DE VIE
Joris Rühl-clarinette, Toma Gouband-percussion, Xavier Charles-clarinette, 
Jonas Kocher-accordéon

Le clarinettiste Joris Rühl a composé la musique de la vidéo Prises de vie, 
présentée dans l’exposition Ce qu’il en reste. En prolongement, il propose ici en 
quartet un concert à fleur de sons, fragile et poétique…

Muséovacances 
Vendredi 22 avril 14h à 17h 

ATELIER PHOTO
En lien avec l’exposition Ce qu’il en reste, une initiation à la photographie est 
proposée par Sophie et Laurent Weigel, association Le Réverbère. 
Pour les 7-12 ans.

Evènements gratuits. Inscriptions : accueil.musees@mulhouse-alsace.fr ou www.jds.fr

 AUTOUR DE L’EXPOSITION

Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
Vendredi 04 mars 2022 à 18h30 



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

Prises de vie 
Photographies de Françoise Saur 
suivi d’une nouvelle de Nicolas Bézard
MediaPop Edition, 160 pages, 16€ 

Le livre reprend les images de la vidéo Prises de vie, 
présentée pour la première fois au sein de l’exposition. 
L‘œuvre est réalisée à partir de photographies extraites 
des 13 000 pages du journal photographique tenu par 
Françoise Saur depuis le début des années 70. 

En vente à la boutique du musée ou par envoi postal : 
accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

 LIVRE D’ARTISTE 
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