
museum.

HEURES D’OUVERTURE :
Fermé le lundi
Mardi à samedi :   11 à 17 h 
Dimanche et jours fériés : 14 à 17 h

ENTRÉE ET INFOS :
Veuillez vous adresser tout d’abord à l’Offi ce de la culture 
dans l’ancien hôtel de ville. Vous pouvez y payer l’entrée 
et recevait, contre présentation de votre pièce d’identité, la 
clé de la « CASA Tony M. ». L’entrée se fait par la « Bras-
serie Balthazar » ou par la porte latérale. Un ascenseur est 
à disposition.  Veuillez noter que : la totalité du musée fait 
l’objet d’une vidéosurveillance. Les hauteurs de porte sont 
partiellement inférieures à 1,80 m.

ENTRÉE:
3 EUR, gratuit pour les moins de 18 ans

CONTACT´:
Stiftung  Stadt  Wittlich 
Schloßstraße 11 • D-54516 Wittlich 
Tél. : 06571-171012
Fax : 06571-172012
Email : info@casatonym.de 
Homepage : www.casatonym.de

CASA Tony M. - museum. 
In der Alten Posthalterei 
Thurn & Taxis
Marktplatz 3
54516 Wittlich
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Tony Munzlinger

Le peintre, dessinateur et cinéaste, Tony Munzlinger, est né 
en 1934 à Wittlich. Déjà enfant, il aimait dessiner et bénéfi cia 
d’un soutien et d’une formation dans le lycée local Cusanus 
grâce à un professeur d’art et peintre remarquable. Les be-
aux-arts le fascinaient et il s’y intéressa en permanence en tant 
qu’autodidacte, alors, qu’après avoir obtenu son bac, il suivit 
un parcours professionnel complètement différent : après une 
période pendant laquelle il fut guide touristique et traducteur, il 
devint Directeur d’Air France Cologne.

Ses dessins et caricatures d’intellectuel de gauche  s’arrachai-
ent pour ainsi dire comme des petits pains dans les magazines 
à fort tirage des années 60 et 70 du 20ème siècle comme « 
Pardon », « Konkret » ou le magazine nord-américain « LIFE » 
, ce qui lui permit d’acquérir une popularité importante, de dé-
vouer sa vie professionnelle à l’Art et de transférer son domicile 
en Toscane.

 
Munzlinger vit encore aujourd’hui dans le nord de l’Italie. C’est 
un navigateur et mélomane comblé qui réalisa, en dehors des 
tableaux, de nombreux fi lms, livres, affi ches, graphique et 
céramiques.

La Donation

En janvier 2016, Tony Munzlinger fi t cadeau d’une grande par-
tie de son œuvre à la fondation de la ville de Wittlich. L’expositi-
on actuelle dans le nouveau musée de Wittlich, fut préparée par 
l’artiste en collaboration avec le personnel de la fondation de la 
ville de Wittlich et des historiens d’art. Seuls certains aspects de 
la collection sont montrés et, en conséquence, seulement une 
partie de la création artistique de Munzlinger.

Les thèmes principaux sont la peinture de paysages, les dan-
ses macabres, la mythologie grecque, la Namibie, les bandes 
dessinées et les travaux pour enfants ainsi que, dans le vesti-
bule, les affi ches consacrées à ses expositions. Une pièce spé-
ciale fut créée pour les enfants, « per bimbi », où non seulement 
ils peuvent admirer de magnifi ques caricatures tirées de contes 
et de livres connus pour enfants, mais où ils peuvent eux aussi 
exercer une activité artistique. Une « salle de télévision » anime 
aussi le musée par des productions de SWR du style « En che-
min avec Ulysse » et « Les aventures d’Héraclès ».

La « CASA  Tony  M. »est située dans l’ancien relais post-
al Thurn & Taxis, une somptueuse construction baroque des 
années 1750, qui fut restaurée entre 2014 et 2016 avec un soin 
particulier. Des détails comme les portes sculptées originales 
sont remarquables dans ce bâtiment comptant sept ailes de 
huit étages au-dessus d’une cave bien plus âgée et un grenier 
de trois étages sous un splendide toit mansardé.

    Evènements
Désormais, en plus des visites, des séries d’évènements 
sont aussi prévues dans la „CASA Tony M.“ avec des con-
certs, conférences et lectures ainsi que des activités à carac-
tère pédagogique. Vous trouverez les informations concer-
nant ces évènements dans la presse ou sur le site internet 
www.casatonym.de 

Souvenirs de Tony M. 
Vous trouverez des cartes postales, des affi ches, des catalo-
gues et les articles de publicité concernant l’exposition actuelle 
dans la „CASA Tony M.“ ainsi qu’à l’Offi ce de la culture de la 
ville de Wittlich, en face de l’ancien relais postal.Tony M. Souvenirs

Im Munzlinger Museum und Kulturamt der Stadt können Sie 
Postkarten, Plakate, Kataloge und aktuelle Werbeartikel zur 
Munzlinger-Ausstellung erwerben. Demnächst auch im Shop 
auf www.casatonym.de 

    Evènements


