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Moulins, septembre 2017

TOMI UNGERER - du 28 septembre 2017 au 7 janvier 2018
On ne présente plus Tomi Ungerer, artiste français hors norme, homme du trait, caustique, fantasque, né en 1931 à Strasbourg et dont l’expression artistique est intimement liée à la mécanique de ses humeurs et pulsions.
En lien avec la 4e biennale de l’illustration qui se tient à Moulins dans l’Allier, le musée de l’illustration jeunesse accueille pour la première fois, et grâce au prêt exceptionnel consenti par le musée
Tomi Ungerer de Strasbourg, plus de quatre-vingt de ses dessins pour enfants. Réalisés pour
illustrer certains des soixante-dix livres pour enfants que Tomi Ungerer a publiés depuis 1957,
des aventures des Mellops à Zloty en passant par Allumette et Otto, Autobiographie d’un ours en
peluche, sa production est internationalement couronnée, saluée et reconnue.
« Les héros de Tomi Ungerer passent par tous les écueils de la vie. Ils ne comptent que sur euxmêmes, survivent en faisant jouer leurs facultés d’imagination et de résilience.(…)
Ce sont sans aucun doute ses propres expériences de jeunesse, marquées par l’occupation nazie
de l’Alsace et la guerre, et par l’absence d’un père de famille, qui l’ont amené à imaginer ce type
de personnages.
Tomi Ungerer les met en scène avec d’autant plus d’efficacité qu’ils sont portés par une puissante
créativité graphique. Les histoires farfelues de Papaski, L’Apprenti Sorcier, Le Géant de Zeralda, en
montrent quelques exemples particulièrement marquants » écrit Thérèse Willer, qui dirige depuis
1992 la collection Ungerer aux Musées de Strasbourg et a ouvert en 2007 le musée éponyme.
Une dizaine d’affiches, politiques, américaines, publicitaires, seront également exposées.
L’exposition sera l’occasion de découvrir des animaux de réputation contestable réhabilités en héros,
des contes revisités pour que volent en éclats les stéréotypes, des contes inventés pour aborder les
thèmes de l’exclusion, de la tolérance, pour condamner la guerre, la violence et la misère sociale, de
livres canulars, dans la veine du non-sens…
À travers ses œuvres, le visiteur découvre un homme de combats, qu’ils soient de société ou politiques. N’oublions pas que Tomi Ungerer a notamment œuvré pour la réconciliation franco-allemande, la lutte contre le racisme… et qu’il a été nommé, en 2000, ambassadeur de bonne volonté
au Conseil de l’Europe pour l’enfance et l’éducation.
Mais Tomi Ungerer s’est aussi notoirement battu pour que le dessin soit reconnu !
« Pour enfants ou pour adultes ? La question reste ouverte car ce diable d’artiste n’a pas fini de nous
étonner. », précise encore Thérèse Willer.
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AUTOUR DE L’EXPO
Visites commentées

pendant les vacances scolaires à 14h30 : vendredis 27 octobre, 3 novembre et mercredis 27 décembre et 3 janvier

Lecture-atelier

- pour les 7/10 ans : jeudi 26 octobre et jeudi 28 décembre à 10h
- pour les 4/6 ans : et mardi 31 octobre et mercredi 3 janvier à 10h

BIENNALE

28 sept-8 oct.
Pour sa quatrième édition, la Biennale des illustrateurs de Moulins propose la découverte de
neuf expositions monographiques mélant illustrateurs prestigieux et talents émergents.
À cette occasion, le musée inaugure l’exposition consacrée à Tomi Ungerer.
L’exposition «Carll Cneut, Exubérances et beauté» est toujours visible ; l’artiste sera à Moulins
du 28 septembre au 1er octobre

Créée en 2011, la Biennale des
illustrateurs rassemble durant une
semaine des artistes prestigieux,
expose leurs œuvres originales,
organise des journées de travail
pour les professionnels du livre et
de la lecture, et fait se rencontrer
les artistes et le plus large public.

Visuels disponibles pour la presse

affiche de l’exposition
Tomi Ungerer, sans titre, dessin inédit pour Otto, 1999
Crayon noir, lavis d’encres de couleur et rehauts au crayon blanc sur papier blanc
Collection Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg
© Diogenes Verlag AG Zürich \ Tomi Ungerer
Photo : Musées de la Ville de Strasbourg

Tomi Ungerer, « Black Power / White Power », 1967
Reproduction offset
71 × 49 cm
Collection musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration,
Strasbourg
© Tomi Ungerer / Diogenes Verlag AG Zürich

Tomi Ungerer, sans titre, dessin pour des cartes à jouer The Mellops Quartett, vers 1960
Encre de Chine, encre de couleur, lavis sur papier blanc monté sur papier gris à l’aide de
coins transparents.
Collection Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg
© Tomi Ungerer / Diogenes Verlag AG Zürich
Photo : Musées de la Ville de Strasbourg

