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Présentation 
 

Tomi Ungerer, né à Strasbourg en 1931, a fait donation d’une grande partie 
de son œuvre graphique à sa ville natale. En 2007, Strasbourg a ouvert à 
partir de cette collection exceptionnelle constituée de 11 000 dessins, un 
musée consacré à tous les aspects de l’œuvre de l’artiste. Même si le 
dessin d’illustration est montré dans d’autres institutions publiques 
françaises, le musée strasbourgeois présente un cas de figure très 
particulier. En effet il a été le premier musée en France à se consacrer en 
2007 à l’œuvre d’un artiste vivant. Il présente ses collections avec un parti 
pris muséographique original, non seulement très respectueux des normes 
de conservation préventive mais aussi de l’œuvre du dessinateur.  
 
L’ensemble constitué des illustrations pour la jeunesse qui fait partie cette 
collection est riche d’environ mille œuvres originales, essentiellement 
réalisées par Tomi Ungerer après 1967.  Une seconde collection, non moins 
intéressante, complète ce fonds car l’artiste a également fait don de sa 
collection personnelle de jouets, riche de 6500 pièces. De plus, la 
bibliothèque privée de l’auteur est venue enrichir depuis peu le fonds du 
Musée Tomi Ungerer.  
 
Thérèse Willer est conservatrice en chef du patrimoine, en charge du Musée 
Tomi Ungerer-Centre international de l'Illustration à Strasbourg. Elle est titulaire 
d’une thèse de doctorat en Histoire de l’art sur l’œuvre graphique de Tomi 
Ungerer, soutenue à l’Université de Strasbourg en 2008 sous la direction du 
Professeur Martial Guédron et publiée en 2011 sous le titre de Tomi Ungerer. 
Graphic Art (éditions du Rocher). Elle a été commissaire de nombreuses 
expositions sur l’œuvre de Tomi Ungerer et sur l’illustration du XXe siècle.  
  



 

Bibliographie sélective 
 
 
  
Ungerer, Tomi 
Un point c'est tout. Montrouge : Bayard, 2011. 
 
  
Willer, Thérèse 
Tomi Ungerer. Paris : l'Ecole des loisirs, 2008 (Tout sur votre auteur préféré). 
 
Tomi Ungerer : graphic art. Monaco ; Paris : Éd. du Rocher, 2011. 
 
  
Willer, Thérèse (dir.) 
Musée Tomi Ungerer : la collection. Nouvelle éd. Strasbourg : Musées de la Ville 
de Strasbourg, 2012. 
 
Tomi Ungerer et ses maîtres : inspirations et dialogues : exposition, Strasbourg, 
Musée Tomi Ungerer-Centre international de l'illustration, 18 novembre 2011-
19 février 2012. Strasbourg : Musées de la Ville de Strasbourg, 2011. 
 
Tomi Ungerer : les années canadiennes, "here today, gone tomorrow" : 
exposition, Strasbourg, musée Tomi Ungerer-Centre international de 
l'illustration, 1er avril-8 août 2010. Strasbourg : Musées de Strasbourg, 2010. 
 
 
 

 
  



 
 
Cycle de conférences  «Les Matinées du patrimoine» 
Conférences sur l’histoire du livre et de la littérature de jeunesse : des spécialistes, 
universitaires ou professionnels du livre, évoquent l’évolution de l’édition jeunesse et des 
différents genres et thèmes de la littérature enfantine, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à 
aujourd’hui.  
 
 
 
 
 
 
 
  
Prochaines conférences : 
 

   
 Le graphiste et l’enfant : panorama international 

Conférence par Loïc Boyer, 
Graphiste, designer graphique, directeur de collection aux éditions Didier 
Jeunesse 
 

22 mai 2015 

 Conférence par Bernadette Bricout,  
Université Paris Diderot 

5 juin 2015 

   

 Conférence par Anne Besson,  
Université d’Artois 
 

2 octobre 2015 

 Conférence par Benoît Tane, 
Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès 
 

27 novembre 2015 

 Hergé, la construction d’une oeuvre : 1929-1959 
Conférence par Benoît Peeters 
 
 

11 décembre 2015 
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