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Exposition « Tomi et ses Collectionneurs »
à la Maison de la Région de Strasbourg
Jusqu’au 6 janvier 2017

Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, a inauguré l’exposition
« Tomi et ses Collectionneurs », ce jeudi 8 décembre 2016 à la Maison de la Région de
Strasbourg.

L’Association Internationale des Amis de Tomi Ungerer (AIATU), présidée par Constant Reibel,
propose une exposition consacrée à l’œuvre du célèbre dessinateur et illustrateur
strasbourgeois, qui se tiendra à la Maison de la Région de Strasbourg jusqu’au 6 janvier 2017.
En l’honneur des 85 ans de Tomi Ungerer, la Maison de la Région vous propose de découvrir
les œuvres issues de collections privées des membres de l’association. Cette exposition a pour
but de rendre hommage à l’artiste alsacien par la promotion de son œuvre sous toutes ses
formes. Conçue comme un témoignage de la passion que portent les membres de l’association
à Tomi Ungerer, elle retrace son parcours artistique et met en exergue certains thèmes chers
à l’artiste : l’enfance, l’activité éducative ou encore l’éveil.
Les Amis de Tomi Ungerer ne connaissent pas de frontières, c’est pour cela que l’Association
a vu le jour. Aspirant à promouvoir l’œuvre du dessinateur, elle a pour vocation de rassembler,
amis, amateurs de l’artiste, par l’entremise d’échanges, rencontres, soirées, lectures, ou
encore voyages thématiques.
Pour ce faire l’AIATU a mis en place un nouvel outil, le Tomiscope, pensé et conçu afin de
faciliter les informations des membres de l’Association concernant l’œuvre de Tomi Ungerer.
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« Tomi et ses Collectionneurs », une exposition anniversaire à retrouver à la Maison de la
Région du 5 décembre au 6 janvier 2017.
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Informations Pratiques
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés) à la Maison de la Région
1 place Adrien Zeller, Strasbourg
Entrée libre

