
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14 et 15 mai 2009
Le Tigre rencontre ses lecteurs à Bruxelles
Le  Tigre,  «curieux  magazine  curieux»,  est  un  magazine  généraliste  et 
indépendant,  dirigé  par  Lætitia  Bianchi  et  Raphaël  Meltz.  Des  journalistes, des 
écrivains, des universitaires, des photographes, des dessinateurs, et des graphistes 
participent à cette aventure. Le Tigre est un magazine sans publicité. Le Tigre est 
réalisé avec des logiciels libres. Créé en 2006, Le Tigre est bimestriel depuis 2008. 
Le Tigre se distingue par son éclectisme: reportages d’écrivains, pamphlets, contre-
pied  des  rubriques  «conso»  des  journaux...  le  tout  émaillé  de  photos,  de  jeux 
typographiques,  de  citations  littéraires,  de  fausses  pubs,  et  d’une  bonne  dose 
d’ironie.  On peut  feuilleter le magazine et ses archives, et  consulter la liste des 
kiosques et librairies diffusant le magazine, sur www.le-tigre.net

||||||||| jeudi 14 mai à partir de 18h30

cinéma Le Nova rue d’Aremberg, 3, 1000 Bruxelles
à l’occasion de la soirée d’ouverture de la programmation «Propriété intellectuelle et alternatives / imaginary 
property» [Programme détaillé sur le site du cinéma Le Nova : www.nova-cinema.org]
rencontre avec Lætitia Bianchi, rédactrice en chef du journal 

expo du Tigre en son et images au café du Nova: exposition collective visible du 14 mai au 7 juin.

||||||||| vendredi 15 mai à partir de 19h30

café Le Monk rue Sainte Catherine, 42, 1000 Bruxelles

projection du Dictionnaire infidèle de l’amour, moyen-métrage (40 min.) documentaire de Cécile Mille 
reposant sur le principe suivant: les personnes interrogées par la réalisatrice choisissent un mot qualifiant un 
aspect du sentiment amoureux, le définissent, et en donnent un exemple.

||||||||| actuellement en librairies en Belgique {n°31} mai-juin  

104 pages sans publicité | format 20x28 cm, dos collé | prix de vente au numéro 6.80 euros
diffusé en France, Belgique, Suisse
diffusion kiosques (France): N.M.P.P. | diffusion librairies (France): Comptoir des indépendants 
diffusion Belgique: diffusion librairies Ubris // distribution Pinceel Stripverspreiding
abonnement Belgique: 45 € (6 numéros) sur www.le-tigre.net/abo

Un tigre aux rayures jaune orpiment, avec...
...un dossier sur (contre!) la communication politique et d’intérêt général (« la société du slogan », Kandinsky, 
les feux d’artifice, la vie de Nicolas Poussin, les piments, l’arsenic, les confessions d’un pirate anonyme, un 
portfolio photo sur l’Inde, sur les chercheurs d’or, une énigme policière, et du jaune, du jaune et de l ’or...
Un tigre auquel ont entre autres contribué... 
DESSINATEURS Sergio Aquindo, Anne Beauchard, Elsa Caux, Albert Foolmoon, Killoffer, Gianpaolo Pagni
PHOTOGRAPHES Julien Chraibi, Thierry Clech, Fabien Lasserre, Loïc Nys, Loïc Vizzini 
AUTEURS Jean-Marie Blas de Roblès, Éric Chevillard, Benoît Lenoble, Walter Lewino, Paul Martin, Raphaël Meltz, 
Patrick Marcolini, Monsieur Vandermeulen, Juliette Volcler...
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