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                                        Robert Breitwieser (1899-1975) « PORTE DE CHÂTILLON » (1955) 
 
 

Les collections publiques d’œuvres d’art répondent à la nécessité sociale d’affiner les sensibilités et 
de former le goût ; elles sont aujourd’hui le mieux à même de combler le désir récent et légitime 
de ne pas perdre nos repères. 
En Haute-Alsace, depuis le début du XXe siècle, une importante production d’œuvres témoigne 
non seulement de l’attachement des artistes à leurs racines humanistes mais aussi de leur intérêt 
pour les courants esthétiques de leur époque et surtout de leur ouverture au monde. 
Or, comme il n’existe aucun projet officiel de sauvegarde de ces œuvres, celles-ci ne figurent pas 
dans les collections accessibles au public. 
C’est pourquoi l’association « Art de Haute-Alsace » s’est donné pour mission de combler cette 
lacune en constituant une collection d’œuvres capitales de cette période et de les rendre 
accessibles par leur exposition publique. 
Il faut promouvoir et intensifier l’action engagée ; nous ne pouvons laisser ce patrimoine à 
l’abandon. 
 
 

Amis d’Art de Haute-Alsace 
 
Le soutien suivi des nombreux « Amis d’Art de Haute-Alsace » contribue efficacement à la 
réalisation des objectifs de l’association et en particulier au développement de la « Collection Art 
de Haute-Alsace ». 
 



Ainsi, sauvegardant des œuvres, puis les exposant au public, ils agissent pour la conservation et la 
transmission de notre patrimoine artistique régional. 
L’association offre à ses « Amis » 

- l’accès gratuit à toutes ses manifestations 
- un bulletin périodique d’informations artistiques 
- les plaquettes d’art qu’elle édite 
- des visites en groupe de musées et d’expositions 
- des conférences avec projections et débats. 

 
 
Actions mécénales 
 
Dans cette société évoluée, le mécénat est affaire de citoyens agissant individuellement, 
collectivement ou à travers des entreprises. 
A l’initiative de l’association, des particuliers, des entreprises haut-rhinoises, grandes ou petites, ont 
engagé et engagent des actions mécénales en faveur de la « Collection Art de Haute-Alsace ». 
 
En se joignant aux « Amis d’Art de Haute-Alsace » les entreprises soutiennent l’audience de 
l’association et bénéficient des avantages qu’elle leur offre. 
En diffusant des reproductions d’œuvres de la « Collection Art de Haute-Alsace » à des fins de 
communication personnalisée, elles valorisent aussi bien leur image que celle de notre région. 
En finançant l’acquisition d’une œuvre, elles participent efficacement à la sauvegarde du patrimoine 
artistique moderne de notre région et à la transmission des valeurs dont il est porteur. 
 

 
Cette collection réunit un ensemble représentatif et raisonné de peintures et de sculptures de 
Haute-Alsace depuis le début du XXe siècle comprenant des œuvres majeures de : 
 
BINAEPFEL Lutz (1893-1972)    LITSCHGY Claude (né en 1949) 
BREITWIESER Robert (1899-1975)   MUNCH Roger (1930-2013) 
BRUETSCHY François (né en 1938)   NERZ Laura (1893-1945) 
FEGER Jacques (né en 1940)    PERRIN Louis (né en 1955) 
FOLK Charles (1920-2007)    SCHACHENMANN Arthur (1893-1978) 
GLASSER-BROGLY Colette (1937-2002)  SCHOEN Daniel (1873-1955) 
HAAS Charles (1894-1969)    SHIRAISHI Mitsuo (né en 1969) 
KAISER Marguerite (née en 1923)   STEFFAN Dan (née en 1947) 
KOENIG Jules-Raymond (1872-1966)  STOERR Edmond (1904-1954) 
LANG Léon (1899-1983)    URBAIN Alexandre (1873-1954) 
LEHMANN Léon (1873-1953) 
 
 



Expositions 
 
Pour faire connaître et apprécier ce patrimoine par un large public, l’association réalise et présente 
des expositions dans des lieux appropriés : 
 
1983 : Daniel SCHOEN - Mulhouse, Musée Historique 
1987 : Arthur SCHACHENMANN - Ungersheim, Ecomusée 
1992 : DONATEURS ET MECENES - Mulhouse, Musée des Beaux-Arts 
1994 : LUTZ-BINAEPFEL - Mulhouse, Musée des Beaux-Arts 
1995 : KUNST DES OBERELSASS - Müllheim, Martinskirche 
1996 : BILDER AUS DEM OBERELSASS - Freiburg i. Br., Augustinermuseum 
1998 : CITOYENNES ET CITOYENS DE MÜLHAUSEN-MULHOUSE - Mulhouse, Musée des Beaux-Arts 

LA PEINTURE A MULHOUSE AUX XIXe et XXe SIECLES - Mulhouse, Musée des Beaux-Arts 
1999 : ŒUVRES NOUVELLEMENT ENTREES DANS LA COLLECTION - Riedisheim, Cité Hof 

ROBERT BREITWIESER – Mulhouse, Société Industrielle 
2001 : TABLEAUX CHOISIS - Exposition itinérante, Guebwiller, Saint-Louis, Wittenheim 
2006 : Edmond STOERR - Ensisheim, Musée de la Régence 

OEUVRES DE LA COLLECTION ART DE HAUTE-ALSACE, Colmar, Hôtel du Département 
KUNST GRENZENLOS, MALEREI AUS DER REGIO AM OBERRHEIN, 
Freiburg i. Br., Augustinermuseum 

2007 : CHOIX DE PEINTURES DE PAYSAGES - Riedisheim, Cité Hof 
2009 : Arthur SCHACHENMANN ET SES AMIS - Altkirch, Musée Sundgauvien 
2010 : MUTATION ET TRANSFORMATION DE LA VILLE - Wittenheim, Salle Albert Camus 
2010 : L’ENTRE-DEUX-GUERRES - Mulhouse, Musée des Beaux-Arts 
2010 : Lutz et Julien BINAEPFEL, ENFANTS DE RIXHEIM - Rixheim, « La Commanderie » 
2011 : L’APRES-GUERRE - Mulhouse, Musée des Beaux-Arts 
2013 : LES PEINTRES ALSACIENS A PARIS - Cernay, Musée de la Porte de Thann 
2014 : ŒUVRES CHOISIES DE LA COLLECTION ART DE HAUTE-ALSACE, Saint-Amarin, CAP 
2015 : ŒUVRES CHOISIES DE LA COLLECTION ART DE HAUTE-ALSACE, Riedisheim, L’Aronde 
 
 


