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Communiqué de presse 

Exposition « Tomi Ungerer l’Européen » 
 

Du 5 juillet au 3 novembre 2019  
Au Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration 

 
 
Tomi Ungerer, né à Strasbourg en 1931 et décédé à Cork en 2019, a été un ardent défenseur 
de l’Europe. Profondément marqué par la Seconde Guerre mondiale et l’oppression du 
nazisme, il a exprimé sa révolte contre toutes les formes de violence et d’intolérance dans son 
œuvre de satire politique, notamment pendant son séjour aux États-Unis (1957-1971). Ces 
valeurs, qu’il a prônées toute sa vie, sont aussi celles de l’Europe. À partir des années 1980, 
la construction européenne devient un vrai thème dans son œuvre, qu’il traite de manière 
tantôt poétique et décalée, tantôt incisive. Il a ainsi réalisé des affiches qui lui ont été 
commandées pour la promotion de l’Europe, dont celle pour le 60ème anniversaire du Conseil 
de l’Europe, et des dessins à but satirique qui ont été publiés dans le livre Europolitain en 
1998. Tomi Ungerer se définissait ainsi : « Européen parce qu’Alsacien. ». C’est un principe 
qu’il développe avec humour en illustrant l’Alsace comme trait d’union entre la France et 
l’Allemagne, et le couple franco-allemand comme moteur principal de l’unification européenne.  
 
Dans cette exposition, sont présentées environ 120 œuvres de Tomi Ungerer provenant de la 
collection du musée. Cet ensemble est complété par des œuvres du Cabinet d’art graphique 
du MAMCS et du Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg pour évoquer le mythe 
fondateur de l’Europe, l’enlèvement de la princesse tyrienne Europe par Zeus transformé en 
taureau. Deux dessinateurs satiriques, le Français Christian Antonelli (né en 1965) et 
l’Allemand Frank Hoppmann (né en 1975), présentent leur dialogue sur le couple franco-
allemand qu’ils ont dessiné en 2013.  
 
L’exposition est présentée en partenariat avec la Représentation Permanente de la France 
auprès du Conseil de l’Europe dans le cadre de la présidence française au Comité des 
Ministres au Conseil de l’Europe, et à l’occasion du 70e anniversaire du Conseil de l’Europe.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration  
2, avenue de la Marseillaise, Strasbourg 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h – sauf le mardi 
Tél. +33 (0)3 68 98 50 00 
www.musees.strasbourg.eu                 

 
  


