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Le pop-up selon Philippe UG
Dons le codre du 3" solon
du livre jeunesse « lYrieix-
vous ? », une exposition
est proposée outour des
livres pop-up de Philippe
UG, lo référence fronçoise
en lo motière.

'association des Amis des
liwes organise la 3" édiüon
du salon du liwe jeunesse
« LYrieix-vous ? », samedi

23 mars à la salle Attane. Cette
année, I'association a décidé de
proposer une nouveauté, une
exposition de liwes animés ou
« pop-up »., laquelle sera üsible
par tous dès lundi 25 février et
jusqu'au 23 mars inclus.

Les ouvrages présentés sont
les créations originales de Phi-
lippe Huger, dit UG. Ce dernier
est multicarte, à la fois illustra-
teur, graphiste, ingénieur pa-
pier, sérigraphe, imprimeur,
éditeur... Ce diplômé de l'école
d'arts appliqués Duperré a com-
mencé par fabriquer chez lui
des liwes en sérigraphie, dessin
après dessin et page à page, re-
liés de sa main.

Le temps passant, l'idée de fai-
re des pop-up est arrivée.
Aujourd'hui, il en a fait sa spé-
cialité. Il est l'un des seuls Fran-
çais à réaliser ses ouwages de A
à Z. Il dessine, fait l'ingénierie
papier et écrit les textes. Philip-

pe UG développe son projet sur
ordinateur et le réalise en pa-
pier.

['Asie, possoge obligé
Au départ, il faisait tout à la

main, puis mais il s'est aperçu
qu'avec un logiciel informatique
adapté et quelques outils de
base, tout était possible. La di-
mension change et avec la 3D,
la version finale apparaît au
bout de quelques clics. Lajuste-
ment est fait par le graphiste
grâce à un va-et-üent entre l'or-
dinateur et le papier. Le liwe
imprimé, découpé à I'aide de

machines spéciflques, est fabri-
qué à la main, en Chine.

Les seuls auteurs illustrateurs
qui conçoivent des pop-up sont
français et américains, mais la
fabrication finale est faite en
Asie. Dans ses liwes, Philippe
UG aborde toutes sortes de thè-
mes, allant du plus enfantin et
innocent au monde secret et
ambivalent des adultes. Ses ins-
pirations sont multiples, même
si la BD, les mangas et le Pop
Art, sont à l'origine de plusieurs
de ses ouwages pour adultes.

Philippe UG est le seul créa-
teur de pop-up à proposer des

expositions. Les autres spécia-
listes du genre restent sur des
formats de liwes simples. La di-
mension très importante de
beaucoup de ses liwes lui per-
met de les présenter sous cette
forme, que ce soit dans des ga-
leries, mais également et assez
régulièrement, des médiathè-
ques.

Pour enfonts et oduhes
Pour cette présentation, à la

salle Attane, sont exposés des
pop-up en lien avec le thème du
salon n IlYrieix-vous ? », le liwe
jeunesse. Des univers entiers,
réels ou imaginaires, sortent des
ouvrages de Philippe UG, des
paysages urbains, bucoliques,
aquatiques et cosmiques, des
animaux fantastiques, des ro-
bots de divers styles et autres,
qui s'adressent tantaux enfants
qu'aux adultes.s

iloù, quond ? Exposition ouverte TIJ du
lundi 25 février ou dimoncie 3 mors, ou
public, de 10 heures à 12 heures et de
15 heures d 18 heures, puis du lundi 4 ou
somedi 23 mon, les mercredi, somedi et
dimonche, de 10 heures d 12 heures et de
15 heures à 18 heures. Entrée libre et
grqtuite. A noter : Philippe UG sero présent le
somedi 23 mors, jour du solon « [Yrieix-
vous ? ».

Comme d'outres oubun invités ou
solon « [Yïieix+ous ? », Philippe IJG

ip g lo .ç.n59nte des jeunes du pop
de Soint-Ï?iei:<, ou sens lorye. ll
interviendro ouprÈs des élèves de
detu dosses de l'école de Cousoc-
Bonnevol, de lo dorse d'Ulis de
l'école MouriceRovel ô fuint-\tiei4
du collège de Lonouoille (24) et des
enfont ile l'occueil de loisin de Soint- .
\tieix


