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Autres expositions
Alsace
Bas-Rhin
Strasbourg
Octobre

Source/crédits : André François (André Farkas dit) "Rittmeister H. von M." étude pour une publicité pour un spectacle 1974
Exposition
«André François / Tomi Ungerer, la liberté du trait»
Quand, Où ?

Tous les jours sauf le mardi de 10h00 à 18h00
jusqu'au 11 mars 2018
Fermé les 01/11/2017, 11/11/2017, 25/12/2017, 01/01/2018
Musée Tomi Ungerer - centre international de l'Illustration : Voir les autres événements
2 avenue de la Marseillaise
Strasbourg
Voir le plan d'accès
Organisateur

Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'Illustration
03.68.98.51.53
Informations complémentaires

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Tarifs

Plein tarif : 6.50 €
Jeunes (Pour les - de 18 ans) : gratuit
Réduit : 3.50 €

A l'occasion du dixième anniversaire du musée, la collection exceptionnel des oeuvres d'André François est exposée pour la première fois
et présentée en relation avec des oeuvres de Tomi Ungerer pour en dégager les connexions et les thématiques communes. 
Depuis son ouverture au public en 2007, le musée poursuit son objectif de conserver et faire découvrir l’art de l’illustration. Il a enrichi ses
collections de manière significative avec des oeuvres de différents artistes du XXe siècle et d’aujourd’hui. Parmi eux figure André
François, auteur de livres pour enfants, affichiste, dessinateur d’humour et de satire. Cet artiste aux multiples expressions graphiques,
que Tomi Ungerer considère comme l’un de ses maîtres, a témoigné tout au long de sa vie d’une intense créativité, proche de l’esprit de la
Mitteleuropa dont il était originaire. Il est représenté au musée par une collection exceptionnelle d’une soixantaine de dessins originaux,
inédits et publiés, et d’affiches, complétée par des livres conservés à la bibliothèque du musée.
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Les internautes ont également consulté

Laboratoire d'Europe...
Du 19 au 24 déc. 2017

«Laboratoire d'Europe. Strasbourg, 1880-1930»
«Laboratoire d'Europe, Strasbourg... Strasbourg

Laboratoire d'Europe...
Du 19 au 24 déc. 2017

«Un petit Berlin, des musées pour une capitale»
Après 1880... Strasbourg

Exposition
Du 19 au 24 déc. 2017

«Dernières Nouvelles des Etoiles»
En trois temps distincts... Strasbourg

Exposition
Du 19 au 24 déc. 2017

Un Marché de Noël dans une galerie d'art !
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Dans le cadre du « OFF » du Marché... Strasbourg

Exposition - Sculpture
Du 20 au 24 déc. 2017

«Les fétiches du Dahomey»
Art africain de la côte des esclaves... Strasbourg

Exposition - Photographie
Du 20 au 22 déc. 2017

«Identidad : résidence croisée France-Colombie»
Dans le cadre de l’année... Strasbourg

PourSortir près de Strasbourg
Par catégories

Concert, musique
-Expositions
-Randonnées, balades, visites guidées, orientation
-Rencontres, conférences
-Spectacles, théâtre, contes
-Stages, ateliers vacances scolaires
À proximité

Bischheim
-Illkirch-Graffenstaden
-Niederhausbergen
-Ostwald
-Schiltigheim
-Souffelweyersheim
Le portail des sorties en Alsace

 Voir nos 1790 événements

«Van Gogh à Cézanne, Bonnard à Matisse...
Jusqu'au 11 mars 2018 Berne

«Les Parisiennes»
Le 17 nov. 2018 Strasbourg

Kiosque à musique : Ecole de musique Saint-Thomas...
Le 3 et le 10 févr. 2018 Strasbourg
Créez votre compte
Les supplements DNA
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