
.................... COMMUNIQUÉ DE PRESSE ....................
Du 16 au 18 mai 2008, LE TIGRE, curieux magazine curieux, 

rencontre ses lecteurs à Strasbourg

Qu’est-ce que Le Tigre ?
¶ Le Tigre est un magazine généraliste distribué en kiosques et en librairies. Le Tigre est dirigé par deux
auteurs, Lætitia Bianchi et Raphaël Meltz. Des journalistes, photographes, dessinateurs, écrivains, graphistes
et universitaires participent au Tigre.
¶ Le Tigre est un magazine sans publicité.
¶ Dans la lignée des grandes aventures de presse magazine des trente dernières années (Actuel, l’Autre
journal), Le Tigre propose un regard singulier, rare, à contre-courant de l’uniformisation ambiante.
¶ Le Tigre se distingue par son éclectisme: dans Le Tigre, on peut lire de longs reportages d’écrivains 
comme dans le New Yorker, des articles géopolitiques comme dans le Monde diplomatique, des pamphlets 
comme dans Marianne, des dessins de presse comme dans Charlie-Hebdo, des critiques de la consommation 
comme dans Que choisir... le tout émaillé de photos, des jeux typographiques, de citations littéraires, de 
fausses pubs, d’une énigme, d’un almanach regorgeant de savoirs utiles et futiles, et d’une bonne dose 
d’ironie...
¶ Le Tigre est le seul journal en France entièrement réalisé avec des logiciels libres.
¶ Créé en mars 2006 sous forme hebdomadaire, Le Tigre est devenu mensuel en 2007. Le magazine est
bimestriel depuis mars 2008.
¶ Chaque numéro porte le nom de la couleur des rayures de couverture: ce numéro-ci, couleur chaudron!

Le Tigre à Strasbourg du 16 au 18 mai 2008
Le Tigre sera présent au 5ème Petit Salon de la Petite édition indépendante (BD, illustration...) organisé par 
l'Institut Pacôme et le Collectif Troglodyte dans le cadre des portes ouvertes des ateliers d'artistes au Bastion. 
Au programme : expositions, rencontres avec des auteurs, éditeurs et illustrateurs, livres, ateliers...

Le Salon se tient au Bastion, rue du Rempart, à Strasbourg. L’équipe du Tigre sera présente au vernissage 
le vendredi 16 mai à partir de 18 heures, puis le samedi de 15 heures à 20 heures.
Renseignements : http://saintpacome.over-blog.com

Le Tigre organisera ce même samedi 17 mai de 10h30 à midi une rencontre à la librairie l'Usage du 
Monde (40 route d’Oberhausbergen à Strasbourg – www.lusagedumonde.com )

Au sommaire du Tigre volume 9 (mai-juin 2008) :
LES CARNETS SECRETS  Morvandiau L’IMPUBLIABLE Justine de Sade sur Minitel LE DOSSIER Aéroport 
CHRONIQUES D’IRAK par Nicolas Garrigue PORTFOLIO PHOTO Aurore Valade, Intérieurs peints LES MURS ONT 
LA PAROLE Murs peints d'Haïti MARKETING DISENT-ILS Crescina et les cheveux de Ronaldo PORTFOLIO DESSIN 
Carnets d'Isabelle Boinot au Japon L’INCROYABLE ALMANACH savoirs utiles, futiles et infernaux HISTOIRE DE LA 
PRESSE Les kiosques L’ÉNIGME Un tigre est mort

Quelques collaborateurs de ce numéro:
DESSINATEURS Isabelle Boinot, Morvandiau, Euxin, Nicolas de Crécy PHOTOGRAPHES Aurore Valade,
Pierre-Emmanuel Weck, Christophe Gowans GRAPHISTES Rocco, Alice Benusiglio, Aude Benhaïm,
L’Hippopotable, Plonk & Replonk AUTEURS & CHRONIQUEURS Éric Chevillard, Raphaël Meltz, Pacôme
Thiellement, Lætitia Bianchi, M. Vandermeulen, Jean-Benoît Dujol, Benoît Lenoble, Juliette Volcler...etc.

Volume 9 du TIGRE (mai-juin 2008) en kiosques et en librairies
104 pages (couleur et noir & blanc) sans publicité / Format 20x28 cm, dos carré / Prix de vente au n°: 6,80 €
diffusion kiosques: NMPP - diffusion librairies: le Comptoir des indépendants - sur abonnement.
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