
SOUSCRIPTION  PORTFOLIO

 Tomi UNGERER

                                En novembre 2010, l’Association Traits Divers d’Alsace et la Municipalité de 
Sélestat  rencontraient  Tomi  Ungerer lors  de son  exposition  « Die Welt  der  Tiere »,  à  Rust,  en 
Allemagne.  Pour  l’occasion,  30  dessinateurs  de  France  mais  aussi  d’Allemagne,  de  Suisse,  du 
Luxembourg, de Québec, d’Espagne et du Montenegro proposaient chacun un dessin inédit rendant 
ainsi hommage au Maître, également Président d’Honneur de l’Association. Les 30 dessins, réunis dans 
un luxueux Portfolio intitulé « Merci Tomi », furent remis à Tomi Ungerer lors du vernissage de son 
exposition par Marcel Bauer, Maire de Sélestat.  Traits Divers propose par souscription un tirage 
public et hors commerce de ce Portfolio, tirage limité à 200 exemplaires numérotés, reprenant les 30 
dessins (  format A4,impression couleur  recto sur carte Extra  matt 250 gr) dans une pochette 
(format fermé 220 x 305 mm) au prix de 20 euros. Le portfolio pourra être retiré par les acheteurs 
sur place lors de Sélest’ival, Festival du Dessin d’Humour et de Presse, à Sélestat le 18 et 19 juin au 
Caveau Ste.Barbe ou au siège de l’Association, 7 rue de la Redoute à Sélestat (03 88 82 97 49 ) à 
partir du 21 juin. 
L’Association ne peut procéder au tirage du Portfolio que si un nombre suffisant de souscripteurs se 
manifeste.  Dans  l’hypothèse  d’une  prévente  insuffisante  pour  assurer  la  sortie  de  l’ouvrage,  les 
souscripteurs seront intégralement remboursés des sommes versées.

En vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette initiative unique en Alsace

Pascal LO VECCHIO, Président de l’Association Traits Divers d’Alsace

........................................................................................................................................................................................

Talon à découper et à renvoyer avant le 31 mai 2011 au Trésorier de l’Association,
Monsieur Hervé REINAULT,  102a rue Beau Site,  67220 FOUCHY

Nom........................................................................................................................Prénom..........................................................

Adresse..................................................................................................................N° de Tél.........................................................

Mail :..............................................................................................................................................................................................

Souhaite participer à la souscription « Portfolio Tomi Ungerer » organisée par l’Association Traits Divers. Ci-joint un chèque

de.........................................................(en toutes lettres) correspondant à ...........................................exemplaire(s)  à 
20 euros du Portolio, libellé à l’orde de : Association Traits Divers d’Alsace.

Je note que je pourrai récupérer le  ou les portfolio lors de Sélest’ival ou au siège de l’association à partir du 21 juin 2011.
Mon chèque me sera renvoyé si le nombre de souscripteurs n’a pas permis la réalisation technique de l’ouvrage à la date 

limite de la souscription.




