Tomi Ungerer
Une sérigraphie et une intuition

Sérigraphie « Tibet» par Tomi UNGERER
Format 50 x 70 ‐ tirage numéroté à 200 exemplaires

En juin 2001, Tomi Ungerer s’est engagé au côté de l’association
Club Tibet de Strasbourg en réalisant une sérigraphie intitulée
« Tibet ». Cette œuvre a été présentée la première fois au public
strasbourgeois, du 1er au 9 juin 2001, lors de l’exposition‐vente
«Liberté et éducation» de tableaux d’artistes (Waydelich, Mabou,
Boulala, …) à la Librairie Kléber de Strasbourg.

Le 19 octobre 2001, à l’occasion de sa présence à Strasbourg devant le
Parlement européen, Sa Sainteté le Dalaï Lama accorde une
audience aux membres du Club Tibet. Tomi Ungerer nous a
accompagnés pour lui offrir la sérigraphie « Tibet »

Une délégation du Club Tibet, accompagnée de Tomi Ungerer

Une étrange coïncidence,
ou l’intuition de l’artiste ?
Dans la sérigraphie « Tibet » Tomi
Ungerer avait peint un moine, le
Dalaï Lama peut‐être, au‐dessus
d’un impressionnant fond noir en
tenant une longue échelle entre ses
mains.
Dans l’article « Le Toit du monde
offre deux visages » du Figaro du 2
août 2010, le journaliste Renaud
Girard explique : « du côté de la
montagne, la roche est peinte de
courtes échelles blanches, pour
aider les âmes des défunts à gagner
le paradis. »
En 2014, les moines aux alentours
du monastère de Drepung nous
expliquent le sens de ces échelles :
« nous peignons des échelles pour
montrer notre vive attente de Sa
Sainteté le Dalaï Lama ». Des
nomades près du lac Namtso
partagent leur éclairage : « Dalaï
Lama venez vite au Tibet,
descendez par ces échelles pour
alléger nos souffrances et nous
apporter la compassion »

Rochers peints représentant le 5ème Dalaï Lama près du monastère de Drepung à Lhassa
Des échelles sont peintes aux côtés des traditionnelles peintures sculptées (2014)

