Qui est Tomi Ungerer ?
Il est né à Strasbourg, en 1931, dans une famille d’horlogers.
Après avoir parcouru très jeune la Laponie, l’Islande, la Grèce…
il s’installe en 1957, à New York. Très vite, il publie des livres pour
enfants dont certains sont connus dans le monde entier (Les Trois
Brigands...) et dessine aussi pour la publicité, les journaux…
À partir de 1971, il part élever des moutons au Canada, puis en
Irlande, tout en continuant à croquer le monde qui l’entoure.

Tomi Ungerer dans son atelier à New York vers 1960

Son style
une image immédiatement lisible et compréhensible
une accumulation de détails ou un petit détail qui change tout
un trait incisif, très expressif, associé parfois à de larges aplats
de couleurs
… et un goût certain pour laisser des indices de sa propre vie et
de son œuvre.

Table à dessin
Papier blanc ou papier-calque
Plumes Pinceaux

à savoir

+

Das große Liederbuch, 1975

Lors de votre promenade dans ce musée, qui a été
ouvert en 2007, n’hésitez pas à :
vous arrêter à votre guise (il est impossible de tout regarder !)
prendre le temps de vous demander pourquoi l’artiste choisit
cette manière de représenter, de déformer, de jouer avec les
images…
relever des titres d’œuvres ou des noms d’objets
noter dans le livret (placé à la sortie) celles et ceux qui vous
ont plu ou touché.
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Le Géant de Zéralda,
1967

Selon les techniques d’impression utilisées par leurs éditeurs, les
illustrateurs doivent adapter leur façon de dessiner. Quand ils ne
peuvent pas faire une mise en couleur directe, il leur faut séparer
les couleurs du noir : le dessin se présente alors en deux étapes.
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Encre de Encres de
Chine
couleurs

Tomi Ungerer, auteur et illustrateur de livres pour enfants
Rez-de-chaussée

Ses héros, qu’ils soient enfants, adultes… ou animaux, ont en
commun de souffrir de solitude. Comment se faire accepter par les
autres ? Voilà une question importante. Tomi propose de prendre
en main son destin et d’agir pour changer le monde dur et
inhumain décrit dans ses livres. Une humanité certaine transparaît
dans son humour décalé.
Il en rajoute toujours. Si le géant de Zéralda est tellement
laid, c’est qu’il représente, en tant qu’ogre toutes les terreurs
enfantines.
Et si ses images sont remplies de détails inattendus, c’est aussi
pour amuser les adultes pendant leur lecture !

Tomi Ungerer, illustrateur satirique et publicitaire
Premier étage / Rez-de-jardin

Chroniqueur de la société
Tomi Ungerer met en scène avec brutalité les maux de la société
de consommation qui émerge dans les années 1970. Aucun sujet
n’est épargné dans ses dessins satiriques. Il aime à dire que
sa plume est son fusil avec lequel il tire à bout portant sur la
politique, l’argent, les rapports homme et femme…
Illustrateur de publicité
Tomi Ungerer réalise aussi des projets publicitaires (papeterie
Corona, biscuits Lu…) dès les années 1950, époque
particulièrement favorable pour les illustrateurs. Il a dessiné de
nombreuses campagnes aux États-Unis et en Europe, toujours
avec un trait efficace et un humour provocateur.
Dessinateur érotique
Tomi Ungerer a produit une œuvre érotique abondante mais qui
interroge, une nouvelle fois, les ambiguïtés d’une société où
chacun participe de lui-même aux représentations convenues.
Dans des images volontairement choquantes, représente-t-il une
femme-objet conforme aux désirs masculins ou bien une femme
libre de sa sexualité ?

?

Un musée « particulier »

Les accrochages sont renouvelés régulièrement sur les 3 étages
pour préserver les œuvres sur papier des agressions de la lumière.
ils permettent de découvrir toutes les facettes de l’œuvre de Tomi
Ungerer, souvent mise en regard avec d’autres illustrateurs du
XXe siècle et d’aujourd’hui.

Coup de cœur du conservateur

pour les dessins d’enfance de Tomi Ungerer

Tomi Ungerer a manifesté très tôt son talent comme le
montre les 400 dessins datant de son enfance conservés
au musée. Un grand nombre traite de la Seconde Guerre
mondiale, dont le futur artiste fut le témoin avec sa famille
en Alsace. Il était à l’époque très influencé par Hansi,
dessinateur et caricaturiste alsacien. J’aime beaucoup la
fraîcheur et insolence avec lesquelles le jeune Tomi Ungerer
a dépeint les acteurs et les
événements de la guerre.
L’engagement contre le
fascisme et la violence
qu’il développera dans
son œuvre provient sans
nul doute de l’expérience
traumatisante de sa
jeunesse vécue dans une
région sous le joug des
nazis.
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Thérèse Willer
Conservatrice
du musée Tomi Ungerer

Cette visite vous a plu ? Pourquoi ne pas vous promener dans
d’autres musées de Strasbourg ?
D’autres fiches « Une première visite » sont disponibles sur le
site des musées (www.musees.strasbourg.eu) ou sur demande
aux musée des Beaux-arts, MAMCS, musée Alsacien, musée
Archéologique.
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Sans guide
ni boussole !

ne
remière
Visite

au

musée Tomi Ungerer
Centre international de l’Illustration

2, avenue de la Marseillaise
tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi

Pour cette première approche d’une collection
de 11 000 dessins et 6500 jouets donnés par
l’artiste à sa ville natale et d’un fonds
d’illustration voici 4 thèmes qui vous initieront
aux particularités d’un auteur-illustrateur
En bonus,
un coup de cœur du conservateur.

