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Strasbourg, le 1er  mars 2017 

Communiqué de presse 
 

« Peter Knapp, illustrateur. Dessins 1952-2016 » 
du 24 mars au 2 juillet 2017 

 et 
« L’art de l’enfance, Tomi Ungerer 1935-1953 » 

du 24 mars au 22 octobre 2017 

 
 

Au Musée Tomi Ungerer   
Centre international de l’Illustration, Strasbourg 

 
Ces expositions sont présentées dans le cadre de la deuxième édition des « Rencontres de 
l’Illustration de Strasbourg » du 23 mars au 2 avril 2017. L’illustration est à Strasbourg d’une 
exceptionnelle richesse, patrimoniale et vivante, cette manifestation met en valeur la tradition 
strasbourgeoise de l’illustration tout en valorisant les jeunes talents émergents et affirme sa volonté de 
s’inscrire dans la création contemporaine  
 
Peter Knapp, illustrateur. Dessins 1952-2016 
Peter Knapp (né en 1931 en Suisse), célèbre directeur artistique, graphiste, peintre, 
photographe et vidéaste, est aussi illustrateur et dessinateur. Le Musée Tomi Ungerer – Centre 
international de l’Illustration propose de découvrir cet aspect méconnu de l’artiste avec une 
centaine d’œuvres originales provenant de sa collection privée et qui pour la plupart n’ont 
jamais été exposées.  
Peter Knapp a construit tout au long de son parcours une œuvre graphique très personnelle. Elle est 
marquée par un style tantôt épuré, inspiré de l’enseignement du Bauhaus qu’il a suivi, tantôt très 
expressif, et par des techniques novatrices et inventives. Ses thèmes tournent essentiellement autour 
de la figure humaine mais proviennent également d’autres univers comme celui de la nature.  
Dans un ensemble d’œuvres datant de 1952 à 2016 figurent entre autres des dessins libres, qui 
manifestent le goût de l’artiste pour l’humour et la satire, et des carnets préparatoires qui montrent son 
cheminement artistique. Des chemins de fer dessinés, sans doute uniques dans leur genre, 
témoignent des directions artistiques de Peter Knapp pour des magazines et des livres. Il s’est 
particulièrement intéressé à l’art de l’illustration et a fait appel aux plus grands dessinateurs du XXe 
siècle comme Folon et Topor pour une collection de livres d’art.  
Ses propres illustrations pour L’Écriture ou la vie de Jorge Semprun, publiées chez Gallimard en 
2012, et pour Lot et ses filles, publiées par Chic Medias en 2017, révèlent une grande liberté de ton.  
 

Visite « Le temps d'une rencontre »  le 25/03 à 14h30, avec Peter Knapp 
 
L’art de l’enfance, Tomi Ungerer 1935-1953 
Un fonds exceptionnel de dessins que Tomi Ungerer (né en 1931) a réalisés à partir de 1935 
jusqu’à 1953, l’année de son entrée à l’Ecole des arts décoratifs de Strasbourg (actuelle Haute 
école des arts du Rhin), et qui est composé de plusieurs centaines de croquis, est exposé pour 
la première fois au musée éponyme.  
Présentée au rez-de-chaussée du musée, l’exposition propose environ 300 œuvres originales 
provenant de la collection du musée. Ces dessins qui ont été préservés grâce à la mère de l’artiste 
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sont révélateurs d’un futur talent. Ils reflètent le monde intérieur d’un jeune garçon, ses centres 
d’intérêt, ses lectures de l’époque, sa vie de tous les jours. De nombreux thèmes se dégagent de 
l’ensemble : la famille, la nature, les activités de la vie quotidienne, les portraits, les sujets de fiction. 
Mais ils décrivent également de la vie du jeune garçon et de sa famille pendant la seconde mondiale 
en Alsace, et à ce titre, constituent un témoignage exceptionnel d’une période de l’histoire de la 
région. Il est fascinant de découvrir dans ces dessins d’enfance et de jeunesse des motifs qui se 
développeront dans l’œuvre de maturité de Tomi Ungerer, notamment dans sa critique politique, dont 
quelques exemples significatifs seront montrés en écho.   
 

Un catalogue de collection sera publié à cette occasion par les Musées de la Ville de Strasbourg, avec 
le mécénat d’ÉS.   
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Horaires : du lundi au dimanche de 10h à 18h  Fermé le mardi 
Tarifs : 6,5 euros / 3,5 euros (réduit) 
 

Lieu : Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration 
2, av. de la Marseillaise / tél. 03 68 98 51 53 

www.musees.strasbourg.eu                                                                                                            
 
 
Pour en savoir plus sur les rencontres de l’Illustration de Strasbourg : 
www.strasbourgillustration.eu 
 
 


