
Evénement...
Samedi 10 décembre 2011 : un spectacle sons & lumières sur le thème du train, proposé 
par la M2A et soutenu par le Conseil Général, se déroulera sur le parvis de la gare de 
Mulhouse, à la tombée de la nuit, pour inaugurer l'arrivée du TGV Rhin-Rhône. 
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Depuis quelques jours déjà, 
la région mulhousienne 

frémit au rythme de Mul-
house Gare Centrale. Ce 

festival culturel, mobilisant 
une quarantaines d'acteurs 

locaux, célèbre pendant 
deux mois l'arrivée du TGV 

Rhin Rhône. Son animation 
phare : l'exposition épo-

nyme consacrée au déve-
loppement du train 

en Alsace.

Mulhouse Gare Centrale. Remettons 
les choses dans l'ordre...Avant d'être 
un  festival, c'est avant tout une expo-
sition initiée par le Pôle Documentaire 
de la Fonderie (PDF)* pour valoriser la 
richesse du patrimoine iconographique 
mulhousien. Une initiative qui a fait 
boule de neige...De l'expo est née le fes-
tival...
Mulhouse Gare Centrale : 
l'exposition
Certains usagers du train l'ont peut-être 
déjà remarquée....L'expo a investi la Gare 
avec une douzaine de panneaux retra-
çant les principales étapes historiques 
du rail. Vous pouvez également retrou-
ver ces mêmes panneaux à la Fonderie, 
la Bibliothèque grand'rue et la Société 
Industrielle de Mulhouse(SIM). Ces 

deux derniers sites exposent également 
des documents originaux, lithographies, 
maquettes, archives jusqu'à présent ra-
rement montrés au public. Deux lieux, 
deux thèmes. La Bibliothèque aborde 
le voyage à travers des estampes, des 
guides illustrés, des récits, faisant re-
vivre la vogue extraordinaire du tou-
risme liée à l'arrivée du chemin de fer. 
De son côté, la SIM  présente l'évolution 
architecturale de la gare de Mulhouse 
au fil de l'histoire. 
Exposition jusqu'au 14 janvier 2012
*le PDF est un groupement d'intérêt scien-
tifique crée par la ville de Mulhouse, la SIM 
et l'Université de Haute-Alsace dans le but 
de valoriser un patrimoine documentaire 
exceptionnel sur l'histoire industrielle et la 
culture scientifique et technique conservé 
en archives et en bibliothèques.

Mulhouse Gare Centrale

mulhouse gare centrale

Retrouvez l'intégralité du pro-
gramme du festival dans Mulhouse 
Gare Centrale, magazine disponible 

dans les lieux  publics et culturels.

Image 3D de  Jean-Christophe Dreyer, 
élaborée  à partir d’un plan de la Locomotive 

l’Espérance, construite en 1842 à Mulhouse
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