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Sépulture
cimetière protestant - Allée gauche - secteur D
dalle représentant un dessin de l’artiste

BIOGRAPHIE
Née Sandreuter, Véronique Filozof a d’abord résidé à Troyes jusqu’en 1922 pour y 
apprendre le français. Elle découvrit la Dordogne en 1941, puis retourna à 
Mulhouse en 1948. C’est à ce moment qu’elle eut la révélation de son talent 
graphique et pictural.
Entre 1948 et 1977, elle a organisé de nombreuses expositions, dont une vingtaine 
à Mulhouse et une trentaine à Paris. Ses œuvres furent régulièrement présentées à 
Strasbourg, Orléans, Sarlat, Lyon, Dijon, Vézelay et en Suisse, en Allemagne, en 
Autriche, en Italie, aux Pays-Bas, en Californie, au Brésil.
Ses illustrations constituent une œuvre considérable. Elle puisait son inspiration 
dans les textes bibliques, les ouvrages de spiritualité, les recueils de fables et de 
poèmes, des bestiaires et des livres pour enfants.
Les dessins de son « Mai 1968 » furent acquis par le Musée d’Art moderne de 
Paris ; ses « Fables de la Fontaine » et « Histoires de l’ours Hannibal » ont reçu le 
prix du meilleur livre suisse en 1962.

Véronique FILOZOF
08/08/1904, Bâle - 12/01/1977, Mulhouse
artiste peintre / dessinatrice



Véronique Filozof a aussi réalisé des décorations murales (panneaux, reliefs), et 
des vitraux pour les églises de France et d’Allemagne, pour des écoles et même 
pour le paquebot, « Polynésie ».
A Mulhouse, elle a réalisé un dallage en marbre à l’église du Sacré-Cœur et un 
grand panneau mural « Jérusalem au temps du Christ » au Temple St-Jean.
L’inspiration de Véronique Filozof provenait de son attachement à l’humain et à la 
vie sous tous ses aspects - jusque dans la mort - de son observation de la nature, 
de la société tant à la campagne qu’en ville et de sa foi dans le rapport de 
l’homme au divin par le mystère de la vie... Tout pour elle était relié.
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