Illustration :
David A. Carter
600 pastilles noires : un livre pop-up pour les enfants de tous âges.
Paris, Gallimard Jeunesse, 2007
BAA JC F 180/2007/3
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Abréviation
BAA
MAH

Bibliothèque d’art et d’archéologie des Musées d’art et d’histoire, Genève
Musées d’art et d’histoire, Genève

N.B.
Les chiffres en rouge, en marge des notices de ce guide, correspondent au numéro de l’œuvre dans la
vitrine. Ex.
2 Simon Dybbroe Møller : like origami gone wrong
Zürich : JRP Ringier, 2007
Ce guide est également disponible en ligne, sur le catalogue du Réseau des bibliothèques genevoises :
http://opac.rero.ch/ge

© Guide de l’exposition réalisé par Véronique Goncerut Estèbe en 2012
Bibliothèque d'art et d'archéologie des Musées d’art et d’histoire
Promenade du Pin 5
CH-1204 Genève
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Pop-up !
Collages, pliages et livres surgissants
Guide de l'exposition
de la Bibliothèque d'art et d'archéologie
12 novembre 2012 – 31 mai 2013
La Bibliothèque d'art et d'archéologie possède de nombreuses curiosités dans ses fonds précieux modernes,
dont des pop-up. Appelés aussi livres animés ou livres à système avec des reliefs ou encore livres 3D, ils sont
remplis de collages et de pliages surgissant et se déployant hors de leur format pour se projeter en trois
dimensions. Ces livres mutants intègrent le mouvement et offrent à leurs créateurs une liberté d’animation
au-dessus et entre les pages, loin du simple pavé de texte typographique.
Si des exemples de livres à système existent déjà au XVIIème siècle, c’est surtout au XIXème siècle que le
genre se développe parallèlement à l’essor des livres pour enfants. Ces livres animés, magiques et amusants,
donnent plus facilement le goût de la lecture. Ils appellent à la découverte du livre et de son contenu par
différents mécanismes de papier - dépliants, rabats et tirettes - et leur manipulation.
Au XXème siècle, sous l’influence d’artistes, de poètes et d’éditeurs audacieux, le genre s’affirme, en
particulier dans le monde anglo-saxon, et prend le nom qui le qualifie encore : pop-up, littéralement "livre
surgissant". Enraciné dans les techniques orientales de l’origami et du kirigami (respectivement l’art de plier
et de couper le papier), le pop-up est aujourd’hui en développement et il est utilisé par des artistes
contemporains tels que l’Américaine Tauba Auerbach ou le Suédois Jockum Nordström. Entre leurs mains,
le support livre se transforme en un terrain d’expérimentation, au sens propre, produisant des sculptures de
papier fantastiques.
La Bibliothèque d’art et d’archéologie présente des exemples de ces fragiles et étonnants objets dans
l'exposition Pop-up ! et met en relief la créativité que le livre en mouvement peut insuffler aux artistes
lorsqu’ils font exploser le papier hors des pages.

Exposition réalisée par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice en chef et commissaire avec la
collaboration :
des bibliothécaires en charge du secteur des fonds précieux de la BAA, Marie-Laure Berchel et Marc Borloz
de collaborateurs de la BAA
du secteur de la Muséographie des MAH, Aileen Potocnik, Fabrice Cirnigliaro
du service de presse des MAH
du secteur des transports des MAH
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Vernissage
22 novembre 2012, dès 18h

Midis de l’expo
4 décembre 2012, à 12h30, Pop-up : histoire et techniques
18 avril 2013, à 12h30, Pop-up : histoire et artistes
par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice en chef
Salle de lecture, 1er étage
Entrée libre

Ateliers
Capucine est la fée des pop-up, ses créations sont magiques : lorsque l’on ouvre ses livres, chaque page
révèle une surprise. Avec sa baguette magique, une illustration, un pliage et le tour est joué ! Sous sa
houlette, vous créerez à votre tour des merveilles…
Atelier vacances : Bestiaire
Pour les 8-11 ans
Mercredi 13 février 2013, de 14h à 16h30
Tarif : CHF 15.Atelier ados : Spécial 3D
Pour les 12-15 ans
Mercredi 6 mars 2013, de 15h à 17h30
Tarif : CHF 15.Atelier adultes : Fabrication d’un livre
Samedi 9 mars 2013, de 10h à 13h
Tarif : CHF 30.Sur inscription au + 41(0)22 418 25 00
ou par e-mail à adp-mah@ville-ge.ch

Contact
Véronique Goncerut Estèbe
commissaire de l’exposition
et conservatrice en chef, responsable du Pôle
Bibliothèque et Inventaire des Musées d’art et
d’histoire
Bibliothèque d’art et d’archéologie
Promenade du Pin 5
1204 Genève
Tél. + 41 (0)22 418 27 27
veronique.goncerut-estebe@ville-ge.ch

Renseignements pour le public
Exposition du lundi 12 novembre 2012
au vendredi 31 mai 2013
Lundi-vendredi : 10h-18h
Samedi : 9h-12h.
Fermetures :
du 24 décembre 2011 au 2 janvier 2012 inclus
et les jours fériés officiels.
Tél. +41 (0)22 418 27 00
ou +41 (0)22 418 34 11 (guide vocal)
http://www.ville-ge.ch/baa
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Vitrine 1
Pop-up et techniques
Les pop-up, littéralement "livres surgissants", sont des livres animés ou livres 3D, livres remplis de collages
et de pliages. La Bibliothèque d’art et d’archéologie en possède environ septante exemplaires et elle en en
expose une trentaine.
Initiée à l’occasion de l’acquisition de livres pour enfants, la collection de la Bibliothèque d’art et
d’archéologie s’est développée au fil des ans, facilitée et confortée par l’engouement actuel des artistes et des
éditeurs pour ce genre particulier. Aujourd’hui, la bibliothèque acquiert les ouvrages qui répondent à certains
critères qu’elle s’est donné. Elle s’intéresse donc aux pop-up fabriqués par des artistes ; à ceux pour enfants,
documentaires ou scientifiques remarquables par leur créativité, leur beauté, leur ingéniosité ou leur auteur ;
aux pop-up revisitant les ouvrages classiques ou artistiques comme Le Petit Prince ou Moby Dick ; aux
antiquaria, ces ouvrages qui sont des jalons dans l’histoire du livre ou d’une époque.
L’origami – art du papier plié, déplié, replié - laisse apparaître des formes et objets géométriques et
multidimensionnels.
Le kirigami - art du papier découpé, incisé, puis plié - laisse voir l’épaisseur, "la voluminosité", par jeu
d’ouverture dans la feuille de papier.
Le pop-up mélange ces deux arts orientaux. A chaque fois, une prouesse de techniques et de calculs, de
précision et de savoir-faire.

Ouvrages exposés
1

Carter, David A.
Pop-up : art et technique / David A. Carter et
James Diaz
Toulouse : Milan, 2011
[16] p. : ill. en coul. ; 33 cm
BAA JD Q 386

4 Testa, Thierry
Origami : grands pliages d'animaux
Paris : Ed. Fleurus, 1998
Fleurus idées ; 122
79 p. : ill. ; 26 cm
BAA BR Q 3201

2

Mathon, Maurice
Architectures en pop-up : 24 cartes détachables à
mettre en volume
[Paris] : Dessain et Tolra, 2010
Les initiations
31 p., [24] f. de pl. : ill. ; 29 cm
BAA BR Q 6035

3

Robinson, Nick
Origami : apprendre et créer
Paris : Solar, 1999
96 p. : ill. ; 29 cm
BAA AG Q 540

5 Simon Dybbroe Møller : like origami gone
wrong
Zürich : JRP Ringier, 2007
131 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm
Publié à l'occasion de l'exposition présentée au
Århus Kunstbygning, 13.1.-8.4.2007, et au
Kunstmuseum Thun, 3.6.-19.8.2007
Tiré du site Internet :
http://www.kunstmuseumthun.ch/
«The works of Simon Dybbroe Møller (born
1976 in Denmark) deal with destruction, decay,
and disappearance. Møller's installation oscillates
back and forth between constructed and genuine
art history, between original and reproduction.
He seems to play with a nostalgic longing for a
state of mind, where utopian artistic positions
like Constructivism, Suprematism, De Stijl,

Bauhaus, Minimal and Concept Art still possess
qualities as barrier-breaking novelties. »
Cet artiste utilise l’origami, en particulier le
pliage et les plis dans la réalisation de certaines
de ses œuvres graphiques sur papier.
BAA E 2007 DYBBROE
6 Frank Bölter : Katalog
Berlin : Revolver Publ., 2009
208 p. : ill.
Columbus books by Revolver Publishing
Ouvrage bilingue allemand et anglais édité à
l'occasion de l'exposition "It's aqua-origami, all
right, but is it art ?" présentée au Columbus Art
Foundation, Leipzig, Halle 14/Spinnerei, du 1er
mai au 5 juillet 2009
Ce catalogue marque le dernier pas dans la
restructuration du Columbus-projet de
subvention pour anciens diplômés. Il s’agit
notamment du premier livre en forme de bilan,
de cette subvention d’une durée de trois ans et
initiée en 2006. Le livre est basé sur l’exposition
«It's aqua-origami, all right, but is it art? » qui a
eu lieu à la Columbus Art Foundation de
Leipzig, mais il la dépasse en présentant la
première documentation de tous les projets
réalisés et non réalisés par l’artiste Frank Bölter,
ainsi qu’un catalogue raisonné de l’exposition.
Pour la première fois, les multiples aspects de
l’œuvre de Frank Bölter deviennent accessibles
et élargissent la vision d’une œuvre qui a été
jusqu'à maintenant trop souvent été réduite aux
projets participatifs de cet artiste dans l’espace
public. Parmi ces projets, certains sont des
œuvres d’art géantes sous forme d’origami
(voilier en papier)
BAA E 2009 BÖLTER

Vitrine centrale : ouvrages exposés
7 Duthoit, Antoine
Cosmo cube
[Lille] : [Antoine Duthoit] ; [s.l.] : [Le livre
lunatique], 2009
1 vol. ([16] p.) dans une boîte (7 x 7 x 7 cm) : ill.
en noir et en coul. ; 6 cm
BAA JK F 77/2009/1

Photo : BAA_JKF_77_2009_1 (Jacot-Descombes).
MAH

8 Pacovská, Květa, 1928Couleurs du jour
Paris : Editions des grandes personnes, 2010
1 dépliant ([168] p.) sous forme de leporello : ill.
en coul. ; 13 cm
Kveta Pacovska, "la dame qui fait des livres en
rouge" est née à Prague en 1928. Elle est l'une
des plus grandes figures de l'illustration jeunesse,
dont le talent est salué à travers le monde. Ses
livres sont remplis de formes géométriques, de
chiffres et de lettres, de pliages, de reliefs, de
découpes et tout dans ses livres est éclaboussé
par la couleur.
BAA JC F 180/2010/7
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Vitrine 2
Pop-up et enfants
Encore modeste, la collection de la BAA n’en permet pas moins de retracer l’épopée de ces objets qui offrent
aux créateurs une liberté d’animation loin du simple pavé de texte typographique.
Les premiers exemplaires connus remontent au XVIIe siècle déjà, mais c’est au XIXe siècle que le genre se
développe, avec l’essor des livres pour enfants : la manipulation des dépliants, rabats et tirettes rend le livre
plus attractif, invite à la découverte de son contenu.
Un siècle plus tard, ces objets en papier se multiplient sous l’impulsion des artistes et poètes, en particulier
dans le monde anglo-saxon. Qui lui donne un nom : les pop-up.
Abécédaires, poésie, jeux et devinettes, textes classiques en 3D. Le pop-up pour enfants réinvente les genres.
Il les rend plus spectaculaire et attirant. La lecture suit.

Ouvrages exposés
9

Carter, David A
2 Bleu : un livre pop-up pour les enfants de tous
âges
Paris] : Gallimard jeunesse, 2006
[16] p. : ill. en coul. ; 24 cm
David A. Carter est né en 1957à Salt Lake City,
USA. Après des études d'art, il travaille dans le
design et la publicité. En 1980, il décide d'entrer
dans l'agence de communication I.C.I. à Los
Angeles où il restera sept ans. Il crée alors son
premier livre "pop-up". Depuis 1987, il a publié
plus de soixante livres animés. C’est un des plus
grands maîtres du genre et de ses techniques.
On lui doit l’ouvrage magistral Pop-up : art et
technique. Milan 2011
BAA JC F 180/2006/2

10

Carter, David A
600 pastilles noires : un livre pop-up pour les
enfants de tous âges
Paris : Gallimard jeunesse, 2007
[16] p. : ill. en coul. ; 24 cm
BAA JC F 180/2007/3

Photo : BAA_JCF_180_2007_3 (Jacot-Descombes).
MAH
11

Pelham, David
Trail : paper poetry
1st ed.
54 p. : ill. en noir et en coul. ; 19 cm
New York : Little Simon - Simon & Schuster
Children's Publishing Division, 2007
[8] p. ; 22 cm
La 4e de couverture porte: "Follow the silvery
trail through an enchanting maze of pop-up
landscapes that range from tranquil to
mysterious to magical. This sparkling creation
by multi-award-winning designer David Pelham
will amaze and delight all who take the journey
through this remarkable book."
BAA JC F 180/2007/2
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12

Carter, David A
Yellow square : a pop-up book for children of
all ages
1st ed.
New York [etc.] : Little Simon - Simon &
Schuster Children's Publishing Division, 2008
[18] p. : ill. en coul. ; 24 cm
A classic collectible pop-up ; [vol. 4]
BAA JC F 180/2008/1

13

Carter, David A
Bruit blanc : un livre pop-up pour les enfants de
tous les âges
[Paris] : Gallimard jeunesse, 2010
[18] p. : ill. en coul., couv. ill. ; 24 cm
BAA JC F 180/2010/4

14

Bataille, Marion
ABC 3D
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2010
[36] p. : ill. en noir et en coul. ; 19 cm
Tiré du site Internet d'Albin Michel: "Un des
pop-up les plus fabuleux et novateurs que j'aie
jamais vu" Robert Sabuda. Une MERVEILLE !
Tournez les pages de ce livre unique et offrezvous 26 lettres en trois dimensions, qui bougent
et changent sous vos yeux. C se transforme en D
en un claquement de doigts. M se met au gardeà-vous. X devient une pichenette. Et puis il y a
U… Voici un livre exceptionnel que les lecteurs
de tous âges garderont comme un trésor."
BAA JC F 180/2010/5

Vitrine centrale : ouvrages exposés
15 Melville, Herman
Moby-Dick : un livre diorama d'après l'oeuvre
de Herman Melville / ill. en linogravure de
Joëlle Jolivet ; ingénierie papier de Gérard Lo
Monaco ; introd., trad. et légendes de Philippe
Jaworski
[Paris] : Gallimard Jeunesse, 2010
24 p. : ill. en noir et en coul. ; 20 x 30 cm
Tiré du site Internet de Gallimard Jeunesse:
"L'incroyable épopée d'une campagne de pêche
à la baleine, où le capitaine Achab lance son
équipage à la poursuite du grand cachalot blanc.
D'après l'œuvre de Melville, la délicieuse magie
d’un théâtre privé à la manière des dioramas du
XIXe siècle, par Joëlle Jolivet et Gérard Lo
Monaco. Un livre animé composé de dix scènes
créant l'illusion de la perspective."
Cette forme de livre s’appelle un "carrousel"
"Le carrousel se présente comme un théâtre ; les
figurines sont des marionnettes dissimulées
dans le décor. Le livre sculptural, théâtral,
utilise des lignes, des cloisons et des découpes
pour nous placer dans la profondeur de la page,
cette profondeur visuelle que Merleau-Ponty
voulu toucher avec le mot magnifique de
voluminosité", tiré de Gaëlle Pelachaud. Livres
animés : du papier au numérique. P. 202
BAA JC F 180/2010/6

Photo : BAA_JCF_180_2010_5 (Jacot-Descombes).
MAH
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Vitrine 3
Pop-up et sciences
Depuis la fin du Moyen Age déjà, science et pop-up font bon ménage. Les planches anatomiques prennent
vie par le bias de feuillets à languettes, superposées, que l’on peut soulever.
Considéré comme le premier livre à système, Cosmographia de Pierre Apian est édité en 1524. Il y est
montré les mouvements célestes par le biais de disques mobiles. D’autres livres à relief suivront en relation
avec les domaines des sciences : l’astrologie, l’anatomie, la géométrie, la botanique… jusqu’aux
dinausaures.
Lorsqu’il est destiné à un public jeune et mieux que les mots, le pop-up à vocation scientifique ou
documentaire fait jaillir les concepts et les idées fortes sous les yeux de la lectrice ou du lecteur.

Ouvrages exposés
16 Strady, Sophie
Dans la forêt du paresseux / Anouck Boisrobert
et Louis Rigaud ; texte de Sophie Strady
Paris : Hélium, 2011
[14] p. : ill. en coul. ; 31 cm
Livre pour enfant avec 6 planches pop-up et une
planche avec une tirette. Ouvrage primé au
concours des plus beaux livres français en 2009.
BAA JC F 180/2011/2
17 Radevsky, Anton
Voyage au coeur de la matière : l'expérience
atlas au CERN [Organisation européenne pour
la recherche nucléaire] / Anton Radevsky,
Emma Sanders ; [version française: Eugénie
Blanche]
Paris : Verlhac éd., 2011
[6] p. : ill. en coul. ; 29 cm
Tiré du site Internet :
http://www.atlas.ch/news/2011/ATLAS-goespop-in-paris.html
"Ce livre animé dévoile une grande aventure
scientifique moderne : l'extraordinaire quête
menée par l'expérience ATLAS pour
comprendre notre Univers. Découvrez en trois
dimensions le fonctionnement du grand
collisionneur de hadrons, le LHC, ainsi que
celui d'ATLAS, l'une de ses immenses
expériences. 7000 tonnes de métal, verre,
plastique, câbles et puces électroniques sont
recréées en carton, astucieusement plié,
entièrement à l'échelle. Bouquet final, le Big
Bang et les 13,7 milliards d'années d'évolution
de l'Univers qui jaillissent de la page"
BAA VA Q 797

18 Sabuda, Robert
Mega beasts / Robert Sabuda & Matthew
Reinhart
London : Walker Books, 2007
[10] p. : ill. en coul. ; 25 cm
Encyclopedia prehistorica ; 3
Tiré de la 4e de couverture: "Within these pages
lurk fearsome sabre-toothed cats, bears taller
than basketball hoops, and everyone's favourite
Ice Age giant, the woolly mammoth. Prehistoric
Yeti-like mammals, now-extinct birds like the
dodo, and giant flying lizards all come alive in
this spectacular volume containing more than 35
astounding pop-ups."
BAA JC F 180/2007/4

Photo : BAA_JCF_180_2007_4 (Jacot-Descombes).
MAH
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19 50 Jahre Madaus, eine aufgeschlossene Firma /
[Hrsg.: Dr. Madaus u. Co., Köln am Rhein ;
Red.: Siegfried Leuselhardt ; Fotos: Barbara
Schulten]
Köln (am Rhein) : Dr. Madaus u. Co., [1969]
[76] p. : tout en ill. ; 30 cm
Tiré du site
Internet :http://bintphotobooks.blogspot.com:
"This photography book was especially created
for the 50th anniversary of a German
pharmaceutical firm. Founded in 1919, Madaus
is still a major drug company although no longer
with the homeopathic focus of its early years. A
whimsical and creative tour-de-force, the work is
more of an artist's book than a company rag. It
includes a variety of clever and irreverent
references to the firm's work and activities. In its
72 pages of photomontages and collages, printed
on heavy laminated card stock, it contains an
array of pop-up inserts, pull-out tabs, tipped-in
ephemera, a reader reply card requesting
response to the book and an eight-page
"Kochbuch". This item is a direct reference to
the mother of the founders of the firm, who
worked as an unlicensed healer before her sons
went into business. Another memorable fold-out
display shows a white rat that squeaks when
opened. There is also a color fold-out poster of a
1930s advertisement for the firm. The
photographer Barbara Schulten and the editor
Siegfried Leuselhardt were given a great deal of
leeway in presenting the firm and its operations.
The work they created to commemorate the
history of the company has a unique presence in
the history of photography publications. Dr.
Madaus, "one of the world's leading producers of
pharmaceuticals Eine aufgeschlossene Firma
was designed as a "Pop art" extravaganza similar
to Warhol's Index (1967) Not only a cornucopia
of design and layout ideas, it features several
pop-up pages in the style of a children's book."

Photo : BAA_VAQ_456 (Jacot-Descombes). MAH

20 Sorman, Joy
Popville / Anouck Boisrobert et Louis Rigaud ;
texte de Joy Sorman
[Paris] : Hélium, 2009
[14] p. : ill. en coul. ; 29 cm + 1 feuillet
Le feuillet porte: "Un pop-up fascinant,
architectural et labyrinthique, sur la
métamorphose d'une ville. De page en page, la
ville se forme en volume. Après le premier
clocher, voici les nouvelles maisons, puis les
immeubles, la percée des routes, la construction
d'une gare, et enfin les grandes tours qui
s'élèvent. Un enchantement visuel, semblable à
un jeu de cubes ... "
BAA JC F 180/2009/4

Photo : BAA_JCF_180_2009_4 (Jacot-Descombes).
MAH
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Vitrine 4
Pop-up et artistes
Tauba Auerbach
Cette artiste est née en 1981 à San Francisco. Tauba Auerbach vit et travaille à New York. Elle a effectué ses
études en arts visuels à la Stanford University de Californie.
Son travail est orienté vers l’op-art, un art optique qui exploite la faillibilité de l'œil à travers des illusions ou
des jeux optiques et dont l’œuvre de Vasarely est emblématique. Son travail se nourrit de diverses
influences, du design graphique d’Alexandre Girard aux "songeries linguistiques" de Guy de Cointet. Il
s’épanouit à travers une large variété de supports et de médias : peintures de grande taille, photographies,
sculpture et livres. Elle a participé à un grand nombre d’expositions collectives, aux États-Unis, mais
également en Europe du Nord.
Ses compositions élégantes et méthodiques déconstruisent les modes de transmission conventionnels de
l'information visuelle. Le livre occupe une position centrale dans son œuvre, des livres-sculptures
extrêmement sophistiqués, entre objets physiques et livres non narratifs, parfois réalisés individuellement à la
main, comme le livre d’artiste pop-up [2,3].
La Bibliothèque d’art et d’archéologie expose son livre d’artiste [2,3], composé de six portefeuilles. En
s’ouvrant, chaque portefeuille développe un pop-up, une superbe sculpture géométrique de papier, très
impressionnante par sa taille et son élévation.
Site de l’artiste : http://www.taubaauerbach.com

Ouvrage exposé
21 Auerbach, Tauba
[2,3]
[New York ; San Francisco] : Tauba Auerbach ;
[New York] : [Printed Matter], 2011
6 vol. dans un emboîtage ; 51 x 83 cm
Informations tirées du site Internet de Printed
Matter: "For [2,3], Auerbach has created an
oversized pop-up book featuring six die-cut
paper sculptures that unfold into wonderful,
elaborate forms. While much of Auerbach's
work has previously dealt with compositions
staged in the flux state between 2D and 3D,
[2,3] represents an expansion for the artist
towards a more sculptural medium. Engineered
by the artist, each "page" opens into a
beautifully constructed object, intricately
conceived so that the large-scale paper works some up to 18” tall - can be collapsed totally
flat. The six sculptures in [2,3] take their cue
from a range of geometric forms - the pyramid,
sphere, ziggurat, octagonal bipyramid (gem),
arc, and möbius-strip. The use of a bright,
contrasting palette is familiar from Auerbach's
previous work across a range of materials,
including acrylics, etchings and C-type prints.
This groundbreaking project stands as an

astonishing art-object, part bookwork and part
sculpture, and represents an advance in the field
of pop-up technology. The six volumes will be
housed in a specially designed slipcase, and
each folio will measure 20” x 32” when open.
[2,3] is co-published by Tauba Auerbach and
Printed Matter, Inc. in a signed and numbered
edition of 1,000 plus 100 proofs."
BAA JK P 3/2011/1/1-6

Photo : JKP_3_2011_1_2 (Jacot-Descombes). MAH.
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Photos extraites du site de Printed Matter : les six
pop-up contenus dans l’ouvrage
http://printedmatter.org/catalogue/moreinfo.cfm?title
_id=90374

Autres ouvrages de ou sur cet
artiste à la BAA
Auerbach, Tauba
50/50 : [100 pages, 100 patterns : 50% black,
50% white] / [artwork and concept: Tauba
Auerbach]
New York : Deitch Projects, 2008
[100] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 26 cm
BAA en cours de traitement
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Vitrine 5
Pop-up et artistes
Jockum Nordström
Cet autre artiste emblématique du genre est né en 1963 en Suède. Jockum Nordström est diplômé de
l’University College of Art, Crafts and Design de Konstfack. Devenu célèbre dans son pays grâce à sa série
de livres pour enfants ayant pour héros Sailor et de son chien Pekka, il travaille également comme
illustrateur pour le Dagens Nyheter, un journal de Stockholm.
Il s’exprime à travers le dessin, le collage et la sculpture et il utilise des matériaux comme le papier et le
carton, habituellement peu sollicités par les artistes de sa génération. Il a su se les approprier pour créer une
oeuvre contemporaine. Son style est à la fois naïf, narratif et énigmatique. Fortement influencées par l’art
populaire, ses images, remplies de détails et de personnages, sont d’une élégance indéniable et légèrement
déroutante.
Parmi ses nombreuses sources d’inspiration, Jockum Nordström cite l’artiste James Ensor, mais aussi la
musique et la poésie. L’architecture est un autre de ses leitmotivs et revient aussi bien dans ses dessins que
dans ses sculptures aux structures à la fois géométriques et fragiles.
La Bibliothèque d’art et d’archéologie montre quelqu’un des sept pop-up de cet artiste contenu dans By and
to Jockum, livre d’artiste produit par les éditeurs parisiens Aurélie Geslin - Xn éditions et Christophe DavietThery.
Sur cette vidéo, l’artiste Jockum Nordström explique son travail :
http://www.youtube.com/watch?v=JgaleNlWmLw

Ouvrage exposé
22

Nordström, Jockum
By and to Jockum / paper engineering by MariaVictoria Garrido ; box by Laurel Parker
Paris : Aurélie Geslin - Xn éditions : Christophe
Daviet-Thery, 2011
1 vol. ([7] planches) dans une boîte : ill. en coul.
; 45 cm
Le colophon porte: Buy a house = Acheter une
maison ; Sailor = Le marin ; Guitar player = Le
joueur de guitare ; Learning by doing =
Apprendre en faisant ; Paper readers = Les
lecteurs de journaux ; Outside the hospital =
L'extérieur de l'hôpital
Ingénieur papier : Maria-Victoria Garrido,
Barcelone.
Boîte avec marquage à chaud : Laurel Parker
Book.
Tiré du site Internet
http://www.laurelparkerbook.com
"Laurel Parker a étudié la peinture, le
monotype, et le film au School of the Museum
of Fine Arts, Boston, où elle a obtenu son
diplôme des Beaux-Arts en 1992 et un diplôme
BFA à l’Université de Tufts en 1993. Elle a
continué ses études avec des cours de reliure et
de presse à typo au Center for Book Arts à New
York.

Depuis 2006, l'atelier Laurel Parker Book
travaille avec des artistes et avec des éditeurs
sur des projets de livre d’artiste. Ses
collaborations avec les éditeurs Christophe
Daviet-Thery et XN Editions sont avec des
artistes internationaux : Fragments of Travel,
Exploration, and Adventure, de Mark Dion,
Inside the White Cube, Édition Fantôme, de
Yann Sérandour, Sabotage de Charline Von
Heyl, et By and To Jockum de Jockum
Nordström ".
Exemplaire signé et numéroté 2/25
BAA JK F 77/2011/2

Photo : Le joueur de guitare, planche montée
BAA_JKF_77_2011_12 (Jacot-Descombes). MAH
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chronological collection of both known and
unseen drawings of its prolific production from
1992 to 2006."
Exemplaire signé et numéroté 8/20
BAA JK F 53/2006/12

Photo : Le marin, planche non montée
BAA_JKF_77_2011_12 (Jacot-Descombes). MAH

Photo : Couvercle avec marquage à chaud, fond
de la boîte et planche
BAA_JKF_77_2011_12 (Jacot-Descombes). MAH

Autres ouvrages de ou sur cet
artiste à la BAA
Nordström, Jockum
Drawings 1992-2006
Zürich : Nieves, 2006
[24] p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm
[Zine series ; 71]
Tiré du site Internet de Nieves: "Jockum
Nordstrom (1963) was born and lives in
Stockholm, where he makes drawings of ships,
tiny dioramas of cities, and men in
uncomfortable suits, all rendered in a
deliberately crude folk-art style. His
compositions are spatially dimensionless, but
the figures that populate his odd, rickety
landscapes are vividly – even lewdly – robust,
the rich mysteries of their private lives pooling
suggestively in the impossibly steep and
cavernous rooms through which they move. His
enigmatic scenes, rendered in drawings and
mixed-media pieces in watercolour, gouache,
and collage, seem at once old-fashioned and
modern. Lucas Cranach and James Ensor are
longstanding influences, as are folk art and
Surrealism. The idea behind Jockum’s first
Nieves collaboration was to put together a

Nordström, Jockum ; Andersson, Mamma
Who is sleeping on my pillow
New York : David Zwirner, 2010
247 p. : ill. en coul. 29 cm
Tiré du site Internet de Artbook : "The Swedish
artist couple Mamma Andersson (born 1962)
and Jockum Nordström (born 1963) have been
at the forefront of contemporary figurative
painting since the late 1980s. Updating Vuillard
for a post-Hitchcock age, Andersson paints
beguilingly eerie untenanted interiors and
landscapes. Nordström's detailed collages,
paintings and drawings occupy a more folkloric
realm peopled by historical and contemporary
characters enacting sexual and social roles
across broad narrative panoramas. Who Is
Sleeping on My Pillow showcases Andersson
and Nordström's work from the late 1980s to the
present day in over 200 full-color plates.
Alongside these, it also includes family
snapshots and source materials, texts by Paolo
Colombo and Anders Krüger, a poem by Stig
Claesson and an interview with Nordström by
Marcel Dzama."
BAA en cours de traitement
Lauvargne, Virginie
Comme quelqu’un d’assis dans son coin en train
de faire son truc, pendant que les autres
s’occupent d’autres choses / l'entretien Jockum
Nordström par Virginie Lauvergne
In: Roven : revue critique sur le dessin
contemporain. Paris. No 6(2011/2012), p. 14-25
BAA PER 2647/2011-12/6
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Vitrine 6
Pop-up et artistes
Werner Pfeiffer
Cet artiste est né en 1937 à Stuttgart, en Allemagne, où il a étudié à l’Akademie der Bildenden Künste. En
1961, il émigre aux Etats-Unis et il devient actif comme créateur de livre et directeur artistique. Dans ces
fonctions, il reçoit de nombreuses récompenses, par exemple du New York Art Directors Club, de la New
York Society of Illustrators, ou encore de l’American Institute of Graphic Arts.
Ses travaux et ses oeuvres ont été largement publiés dans des magazines tels que Graphis, Gebrauchsgrafik,
Print, Modern Publicity et Art Direction. En 1969, il est nommé professeur d’art au Pratt Institute à New
York. A partir de ce moment, il se concentre sur son propre travail d’artiste, de sculpteur, graphiste et
peintre.
Ses livres d’artiste, collages, dessins, gravures et sculptures explorent les formes classiques du graphisme, de
la typographie et du papier imprimé. Ils ont fait l’objet de nombreuses expositions, aussi bien aux Etats-Unis
que dans le monde. Ses œuvres sont présentes dans les collections de l’Art Institute de Chicago, du
Guggenheim Museum et du Museum of Modern Art MOMA à New York ou encore du National Museum, à
Stockholm en Suède.
Sur cette vidéo, l’artiste Werner Pfeiffer explique son travail :
http://www.youtube.com/watch?v=VgmL__0CSKQ

Ouvrage exposé
23 Pfeiffer, Werner
Abracadabra
New York : Pear Whistle Press, 2007
[24] f. dans un emboîtage : ill. en coul. ; 27 cm
Cet ouvrage est un hommage à N.H. Werkman
"Abracadabra est un livre sur la magie" a écrit
W. Pfeiffer, "pas la magie illusoire d’un
charlatan, mais la magie du travail d’un artiste".
Ce livre est un hommage à l’artiste hollandais et
résistant Nicolaas Werkman (1882-1945), qui
fut exécuté à la fin de la 2ème guerre mondiale.
Ce livre est la reconnaissance du travail
typographique inventif crée par N. Werkman et
appelé "drucksels". Ces pièces inhabituels
combinent la forme des lettres imprimées avec
de la géométrie et de la couleur.
W. Pfeiffer a imaginé pour ce livre d’artiste une
conception graphique multidimensionnelle et
une typographie basée autour des lettres du mot
abracadabra. Il a imaginé et imprimé des
planches et des flexagones. Les flexagones sont
des objets géométriques, constitués de bandes
de papiers et qui rappellent les puzzles faits
d’origami. Chaque mouvement du flexagone,
pliage ou dépliage, fait surgir une nouvelle
forme et une nouvelle face. Les flexagones de
W. Pfeiffer peuvent être pliés, combinés et
montés dans des formes multiples. Ils offrent à

chaque mouvement des faces une forme
géométrique et une représentation
typographique différente.
Exemplaire signé et numéroté 3/100
BAA JK F 44/2007/1

Photo : BAA JK F 4/2007/1 (Jacot_Descombes).
MAH
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on piece. Its potential is best experienced by
removing the centerpiece from the constraints of
the box and by letting the construction inspire
your interaction with the work. The "zigzag" is
a fastened to the lid and the bottom of the box
by two strips of paper with red markings.
Remove the strips and take the structure out.
Then use the strips to attach the beginning and
end of the folded piece by sliding the paper
folds between the last pockets of the "zigzag"
section. In doing so a wheel is created. With the
wheel laid on its side it can be made into larger
circles by lifting the inner edge in an outward
motion
BAA JK F 44/2010/1

Un des trois flexagones tirés de l’ouvrage de
Werner Pfeiffer.
Tiré de : Cornell University Library,
© 2010 Division of Rare & Manuscript Collections.
http://rmc.library.cornell.edu/wernerpfeiffer/exhibiti
on/artistbooks/index.html

Autres ouvrages de ou sur cet
artiste à la BAA
Pfeiffer, Werner
Zig zag
Red Hook, NY : Pear Whistle Press, 2010
1 dépliant + 1 leporello dans une boîte avec
emboîtage ; 20 cm
Le dépliant porte: A book by Werner Pfeiffer
exploring zigzag folding techniques, their
structural as well as their kinetic effects on
paper and the unusual rhythms they create in
relationship to words and text. The structure
used in this book is a combination of two
accordion folds. Both are first creased, then
each segment is cut halfway through at the
center and finally the two strips are merged
together where the cuts have been made. In its
surprising and unpredictable logic geometry,
geometry in this form presents us with an
unusual honeycom. It is rigid enough to be used
as a freestanding architectural component and it
has sufficient pliability to give it kinetic
potential. Like all my books "zigzag" is a hands-

Werner Pfeiffer : reexamining books : book
objects : an exhibition at the Vassar College
Libraries, Poughkeepsie, NY, September 6 December 15 2012 = [Werner Pfeiffer :
reexamining books : artist books : an exhibition
at the Art Center and Art Library of Vassar
College]
[Poughkeepsie] : Vassar College Publication
Office, 2012
21, IX p. : ill. en coul. ; 22 cm
Exemplaire signée et numéroté 16/60
BAA JK F 44/2012/1
Werner Pfeiffer : (censor, villain, provocateur,
experimenter) : book-objects & artist books /
[concept for this catalogue was developed by
Werner Pfeiffer]
[S.l.] : [s.n.], 2008 (Pittsfield, MA : Quality
Printing)
68 p. : ill. en coul. ; 22 cm
Livres d'artistes mentionnés dans l’ouvrage:
Liber mobile ; The River ; Fold out book # 1 ;
Alphabeticum ; Out of the sky ; Fold out book #
2 ; Abracadabra ; Errantry
BAA JK F 44/2008/1
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Vitrine 7
Pop-up et créations artistiques
Le pop-up entre dans le genre des livres d’artistes. Des ouvrages qui ont pour spécificité d’être conçus par
des artistes élaborant leur propre concept, hors des standards et collections imposées par les éditeurs.
Certains réalisent d’ailleurs de véritables œuvres d’art.
Jean-Paul Sartre a dit : "Le livre reste ce qu’il est : plat […] originellement plat. " Le livre animé le fait
mentir. Des artistes confirmés comme Niki de Saint-Phalle, Robert Filliou, Marcel Broodthaers ou Christian
Boltanski ne s’y sont pas trompé : ils ont vu dans le pop-up un moyen d’expression multimédia passionnant.
De tous temps, le livre s’est réinventé, sous l’influence des poètes, des artistes ou des éditeurs. De nos jours
plus encore, alors que le livre est en pleine mutation, les artistes s’approprient ses techniques de reproduction
des textes ou de reliure pour en faire un terrain d’expérimentation.
Par la volonté de l’artiste, des dessins, des peintures, des gravures prennent vie sous la forme de pop-up
jaillissant d’un livre. L’artiste utilise le livre comme matière à transformer. Le pop-up en est le résultat.
L’œuvre à plat devient tridimensionnelle et elle occupe l’espace au-dessus de la feuille de papier.

Ouvrages exposés
24 Gabbiani, Francesca
White book / with a text by Amy Gestler
Paris : XN editions : Christophe Daviet-Thery,
2005
1 leporello ([14] f.) : ill. ; 20 cm
Tiré du site de l’éditeur XN editions :
"Francesca Gabbiani s’est inspirée du livre
"The Devil in the white City" de Erik Larsen.
Cet ouvrage relate les crimes les plus affreux
d’un serial killer dans la ville de Chicago
pendant l’Exposition Universelle de 1893.
L’édition "White book " contient des origamis
d’architecture réalisés d’après les photos de
cette exposition appelée la "Ville blanche ". Ils
ont été réalisés par les mains miraculeuses de
Ingrid Siliakus sous la haute vigilance de
l’artiste.
Les sérigraphies ont été réalisées dans l’Atelier
Eric Seydous et le poème est signé Amy
Gerstler. "
"Ingrid Siliakus est un artiste autodidacte qui
vit à Amsterdam. Elle invente une architecture
de papier. Cette forme d’art a ses racines au
Japon. L’architecture de papier est l’art de
former des objets à partir d’une feuille de
papier. Ce processus peut prendre plusieurs
mois pour concevoir des dessins précis et des
calculs extrêmement précis au millimètre près.
Ingrid Silikus façonne son papier pour
concevoir des scultpures imaginaires ; elle

évide le papier, ses découpes s’interpénètrent,
se chevauchent, jouant comme une toile
d’araignée. Une caractéristique de son travail
est la complexité et le niveau important de
détails. ", tiré de Gaëlle Pelachaud. Livres
animés : du papier au numérique. P. 223
Francesca Gabbiani est née en 1965 à
Montréal, Canada. En 1969, sa famille
s’installe à Genève où elle étudie à l’Ecole
supérieure des Beaux-Arts. Elle continue
ensuite des études à la Rijksakademie van
Beeldende Kunsten à Amsterdam et à
l’Université de Californie à Los Angeles. Son
travail a été exposé au Museum of Modern Art,
New York, au Museum of Contemporary Art,
Los Angeles, au Frances Lehman Loeb Art
Center at Vassar College, New York, au Musée
d’art moderne et contemporain (MAMCO) à
Genève.
Exemplaire signé et numéroté 16/20
BAA JK F 31/2005/3
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Photo : BAA_E_2005_06(Jacot-Descombes). MAH

Photo : BAA 2005_80931 (Bevilacqua). MAH

25 Hirst, Damien
I want to spend the rest of my life everywhere,
with everyone, one to one, always, forever,
now / Damien Hirst
London : Booth-Clibborn, 1998
334 p. : ill. ; 34 cm + 4 transparents + 2 posters
+ 1 f. de vignettes autocollantes
Damien Hirst est un artiste anglais né en 1965.
Il s’agit ici du deuxième tirage son premier
livre-phare. Cet ouvrage est illustré d’environ
700 interventions graphiques incluant effets de
transparence, reliefs, affiche, stickers, pop-up,
découpages, dépliants et systèmes divers. Sorte
de catalogue raisonné de l’artiste, c’est aussi un
remarquable exercice de virtuosité technique
utilisant au maximum les possibilités de
l’édition et du façonnage moderne.
BAA JK F 10/1998/6/2

Photo : ozanne-rarebooks.com

26 Popped art : Elizabeth Murray / pop-ups
designed by Bruce Foster
New York : Museum of Modern Art, 2005
15 p. : ill. en coul. ; 29 cm
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition
présentée au Museum of Modern Art, New
York, du 23 octobre 2005 au 9 janvier 2006
Bruce Foster a interprété des peintures et des
dessins originaux d’Elizabeth Murray en trois
dimensionnel pop-up design
BAA E 2005-06 MURRAY

27 Watson McCartny, Courtney
M.C. Escher : pop-Up
Paris : Thames & Hudson, 2011
16 p. : ill. en noir et en coul, pop-up ; 34 cm
Maurits Cornelis Escher, gravures sous forme
de pop-up
BAA JC Q 1212
28 Othoniel, Jean-Michel
Les noeuds de Janus / [ingénieurs papier:
Camille Baladi et Arnaud Roi]
Paris : Dilecta : Galerie Emmanuel Perrotin,
2009
[22] p. : ill. en coul. ; 28 cm
Tiré du site Internet des éditions Dilecta: "Ce
livre de pop-up marque une nouvelle étape dans
le travail de Jean-Michel Othoniel : les
sculptures "Ricochets", aux teintes variées,
billes de verre projetées comme un ruban de
perles, se déploient au fil des pages. Ces
nouvelles œuvres soulèvent " la question du
corps absent. Il s'agit de créer des volumes
d'absence, des constructions à dimensions
variables où des corps pourraient se lover".
C'est un lien presque charnel que ces ricochets
entretiennent avec l'espace qu'ils enlacent. Dans
l'idée d’un jeu aérien de la matière, JeanMichel Othoniel a souhaité concevoir un livre
de pop-up dont les formes à l'aquarelle seraient
comme les maquettes d'une exposition à venir.
À la façon de nœuds légers, les dessins colorés
s'entrecroisent comme un Janus amoureux de
son double : "Dans ces dessins, dit Othoniel, il
y a l'idée de déplacement, de rebonds réels, de
ricochets, de désirs imaginaires et de cœur
noué." Une édition de tête comportant un
"Ricochet" rehaussé à l'aquarelle a également
été tirée."
BAA JK F 77/2009/4

Page 20 sur 27

30 Philippe Huger, dit UG
Power pop
[S.l.] : CBO, cop. 2002
[8] p. : ill. en coul. ; 44 cm
Livre relié, 5 doubles pages avec écor en relief,
quelques éléments mobiles. Impression en
sérigraphie (27 passages)
Exemplaire signé et numéroté 29/100
BAA JK F 77/2002/1.

Photo : BAA_JKF_77_2009_4 (JacotDescombes). MAH

Vitrine centrale : ouvrages exposés
29 Philippe Huger, dit UG
Dancing robots / UG
[France?] : CBO, cop. 2005
[8] p. : ill. en coul. ; 22 x 31 cm
Artiste français, Philippe Huger, dit UG, est né
en 1958. Il est graphiste diplômé de l’école
d’arts appliqués Duperré à Paris. Il exerce de
multiples activités autour de la peinture, du
dessin et du livre. Il est à la fois illustrateur,
sérigraphe, imprimeur, professeur de dessin,
dessinateur de presse, ingénieur papier. Il se
situe dans le prolongement de la Figuration
Libre, dont les principaux représentants sont
Combas, Di Rosa, Boisrond, Blanchard etc. Il
réalise entièrement ses livres en pratiquant la
sérigraphie de manière artisanale en variant les
supports. Se situant entre le graphisme et la
bande dessinée, ses oeuvres peuvent nous
rappeler les graphitis anonymes qui colorent les
rues.
Exemplaire signé et numéroté 88/100
BAA JK F 77/2005/1.

Photo : BAA_JKF_77_2002_1 (Jacot-Descombes).
MAH

Photo : BAA_JKF_77_2005_1 (Jacot-Descombes).
MAH
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Vitrine centrale
Pop-up et créations artistiques
Le pop-up entre dans le genre des livres d’artistes. Des ouvrages qui ont pour spécificité d’être conçus par
des artistes élaborant leur propre concept, hors des standards et collections imposées par les éditeurs.
Certains réalisent d’ailleurs de véritables œuvres d’art.
Dans cette vitrine centrale sont réunis plusieurs pop-up d’artiste.

Ouvrages exposés
7

Duthoit, Antoine
Cosmo cube
[Lille] : [Antoine Duthoit] ; [s.l.] : [Le livre
lunatique], 2009
1 vol. ([16] p.) dans une boîte (7 x 7 x 7 cm) :
ill. en noir et en coul. ; 6 cm
BAA JK F 77/2009/1.
8 Pacovská, Květa, 1928Couleurs du jour
Paris : Editions des grandes personnes, 2010
1 dépliant ([168] p.) sous forme de leporello :
ill. en coul. ; 13 cm
Kveta Pacovska, "la dame qui fait des livres en
rouge" est née à Prague en 1928. Elle est l'une
des plus grandes figures de l'illustration
jeunesse, dont le talent est salué à travers le
monde. Ses livres sont remplis de formes
géométriques, de chiffres et de lettres, de
pliages, de reliefs, de découpes et tout dans ses
livres est éclaboussé par la couleur.
BAA JC F 180/2010/7

15 Melville, Herman
Moby-Dick : un livre diorama d'après l'oeuvre
de Herman Melville / ill. en linogravure de
Joëlle Jolivet ; ingénierie papier de Gérard Lo
Monaco ; introd., trad. et légendes de Philippe
Jaworski
[Paris] : Gallimard Jeunesse, 2010
24 p. : ill. en noir et en coul. ; 20 x 30 cm
Tiré du site Internet de Gallimard Jeunesse:
"L'incroyable épopée d'une campagne de pêche
à la baleine, où le capitaine Achab lance son
équipage à la poursuite du grand cachalot blanc.
D'après l'œuvre de Melville, la délicieuse magie
d’un théâtre privé à la manière des dioramas du
XIXe siècle, par Joëlle Jolivet et Gérard Lo
Monaco. Un livre animé composé de dix scènes
créant l'illusion de la perspective. Ingénierie
papier de Gérard Lo Monaco."

Tiré du site Internet de Gallimard Jeunesse:
"L'incroyable épopée d'une campagne de pêche
à la baleine, où le capitaine Achab lance son
équipage à la poursuite du grand cachalot blanc.
D'après l'œuvre de Melville, la délicieuse magie
d’un théâtre privé à la manière des dioramas du
XIXe siècle, par Joëlle Jolivet et Gérard Lo
Monaco. Un livre animé composé de dix scènes
créant l'illusion de la perspective. Ingénierie
papier de Gérard Lo Monaco."
Cette forme de livre s’appelle un "carrousel"
"Le carrousel se présente comme un théâtre ; les
figurines sont des marionnettes dissimulées
dans le décor. Le livre sculptural, théâtral,
utilise des lignes, des cloisons et des découpes
pour nous placer dans la profondeur de la page,
cette profondeur visuelle que Merleau-Ponty
voulu toucher avec le mot magnifique de
voluminosité", tiré de Gaëlle Pelachaud. Livres
animés : du papier au numérique. P. 202
BAA JC F 180/2010/6

Photo : BAA_JCF_180_2010_6 (Jacot-Descombes).
MAH
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24 Gabbiani, Francesca
White book / with a text by Amy Gestler
Paris : XN editions : Christophe Daviet-Thery,
2005
1 leporello ([14] f.) : ill. ; 20 cm
BAA JK F 31/2005/3
Tiré du site de l’éditeur XN editions :
"Francesca Gabbiani s’est inspirée du livre "The
Devil in the white City" de Erik Larsen. Cet
ouvrage relate les crimes les plus affreux d’un
serial killer dans la ville de Chicago pendant
l’Exposition Universelle de 1893.
L’édition "White book " contient des origamis
d’architecture réalisés d’après les photos de
cette exposition appelée la "Ville blanche ". Ils
ont été réalisés par les mains miraculeuses de
Ingrid Siliakus sous la haute vigilance de
l’artiste.
Les sérigraphies ont été réalisées dans l’Atelier
Eric Seydous et le poème est signé Amy
Gerstler. "
"Ingrid Siliakus est un artiste autodidacte qui vit
à Amsterdam. Elle invente une architecture de
papier. Cette forme d’art a ses racines au Japon.
L’architecture de papier est l’art de former des
objets à partir d’une feuille de papier. Ce
processus peut prendre plusieurs mois pour
concevoir des dessins précis et des calculs
extrêmement précis au millimètre près. Ingrid
Silikus façonne son papier pour concevoir des
scultpures imaginaires ; elle évide le papier, ses
découpes s’interpénètrent, se chevauchent,
jouant comme une toile d’araignée. Une
caractéristique de son travail est la complexité
et le niveau important de détails. ", tiré de
Gaëlle Pelachaud. Livres animés : du papier au
numérique. P. 223
Francesca Gabbiani est née en 1965 à
Montréal, Canada. En 1969, sa famille s’installe
à Genève où elle étudie à l’Ecole supérieure des
Beaux-Arts. Elle continue ensuite des études à
la Rijksakademie van Beeldende Kunsten in
Amsterdam from 1993 et à l’Université de
Californie à Los Angeles. Son travail a été
exposé au Museum of Modern Art, New York,
au Museum of Contemporary Art, Los Angeles,
au Frances Lehman Loeb Art Center at Vassar
College, New York, au Musée d’art moderne et
contemporain (MAMCO) à Genève.
BAA JK F 31/2005/3

Photo : 2005_80931(Bevilacqua). MAH

29 Huger, Philippe, dit UG
Dancing robots / UG
[France?] : CBO, cop. 2005
[8] p. : ill. en coul. ; 22 x 31 cm
Artiste français, Philippe Huger, dit UG, est né
en 1958. Il est graphiste diplômé de l’école
d’arts appliqués Duperré à Paris. Il exerce de
multiples activités autour de la peinture, du
dessin et du livre. Il est à la fois illustrateur,
sérigraphe, imprimeur, professeur de dessin,
dessinateur de presse, ingénieur papier. Il se
situe dans le prolongement de la Figuration
Libre, dont les principaux représentants sont
Combas, Di Rosa, Boisrond, Blanchard etc. Il
réalise entièrement ses livres en pratiquant la
sérigraphie de manière artisanale en variant les
supports. Se situant entre le graphisme et la
bande dessinée, ses oeuvres peuvent nous
rappeler les graphitis anonymes qui colorent les
rues.
Exemplaire signé et numéroté 88/100
BAA JK F 77/2005/1. Ex. numéroté 88/100
30 Huger, Philippe, dit UG
Power pop
[S.l.] : CBO, cop. 2002
[8] p. : ill. en coul. ; 44 cm
Livre relié, 5 doubles pages avec écor en relief,
quelques éléments mobiles. Impression en
sérigraphie (27 passages)
Exemplaire signé et numéroté 29/100
BAA JK F 77/2002/1.
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Autres pop-up conservés à la BAA
Les références sont toutes extraites du catalogue
de la Bibliothèque, s’y référer pour plus
d’information : http://opac.rero.ch/ge
Boîte alerte, missives lascives, catalogue
d'exposition, Galerie Daniel Cordier, Paris
Paris : Galerie Daniel Cordier, 1959-1960
1 carton présenté sous forme de boîte aux lettres
; 4° Contient : 6 cartes postales, 1 télégramme
de Marcel Duchamp (1887–1968), 9 lettres, 1
disque, 1 bas de soie noir, 5 gravures originales
et le catalogue de l'exposition
Fac-similé de boite aux lettres en 3 parties:
coffret extérieur en carton percé d'une ouverture
à bords arrondis, emboîtage intérieur en carton
percé d'une ouverture rectangulaire, couvercle
en carton à pan incliné, toutes les parties
visibles étant revêtues de papier vert.
Texte imprimé en blanc et rouge sur le devant
(titre), et sur le côté gauche (exposition)
BAA TB Q 241
Carter, David A
Un point rouge
[Paris] : Gallimard Jeunesse, 2005
[16] p. : ill. en coul. ; 24 cm
Le plus fascinant des livres pop-up pour les
enfants de tous âges. A chaque page, des
prodiges d'ingéniosité. D'étonnantes sculptures
de papier qui jaillissent, crissent et
s'épanouissent entre vos mains ! Une véritable
oeuvre d'art, aussi esthétique qu'inventive... et
un point rouge
BAA JC F 180/2005/1
Carter, David A
Cache-cache
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2012
1 vol. : ill. en coul. ; 24 cm
BAA JC F 180/2012/7
Dautremer, Rébecca
Le petit théâtre de Rebecca
Edition augmentée d'un carnet de croquis /
Rébecca Dautremer
[Paris] : Gautier-Languereau , 2012
[208] p. : ill. en coul. ; 20 cm
BAA JC F 180/2012/5

Lausanne : Musée de design et d'arts
appliqués/contemporains, mu.dac : Bibliothèque
municipale de Lausanne, BML ; Genève :
Drozophile : B.ü.l.b. Comix, 2001
6 feuillets dans un feuillet plié : ill. ; 20 x 20 cm
Chaque feuillet est à plier selon la technique de
l'origami pour obtenir un petit album, mode
d'emploi au verso du feuillet d'emballage. Ce
livre a été réalisé dans le cadre de l'exposition
"Jeunes créateurs romands de BD et de films
d'animation", au mu.dac, Lausanne, 19
septembre 2001 - 6 janvier 2002
Contient : Quedequoi ? / Baladi ; L'attente /
Joëlle Isoz ; A l’abri de la pluie / par Andréas
Kündig ; Les 6 travaux de Nathan / Nicolas
Robel ; Adieu / Xavier Robel ; Chat-huant /
Tom Tirabosco
BAA IC F 592/2001/2
Guilleminot, Marie-Ange
Le Chapeau-Vie
[Liancourt] : [Philippe Huger], [2009]
1 vol.
Une enveloppe dodécagonale, diamètre 27 cm
pliée et 52 cm déployée, contenant divers
documents sous forme de livrets et d'images.
BAA en cours de traitement
Guilleminot, Marie-Ange
Le vol blanc
[Liancourt] : [Philippe Huger], [2009]
1 vol.
Impression sur papier de soie, plexiglas
35,6 x 35,6 x 1,5 cm
Texte de Pierre Giquel traduit dans 5 langues,
encadré. Ce document de format carré a été
transformé en tsuru (grue en pliage origami).
Déplié, il fait lieu de cartel pour les vêtements
blancs
BAA en cours de traitement
Huger, Philippe, dit UG
Doomlike
[S.l.] : CBO, 2001
1 dépl. ([8] p.) : ill. en coul. ; 21 x 22 cm
Impression en sérigraphie (12 passages) Livre
relié, dépliant de 5 doubles pages avec volets
Exemplaire signé et numéroté 32/100
BAA JK F 77/2001/1

Drozorigami / Baladi, Joëlle
Isoz, Andréas Kündig, Nicolas Robel, Xavier
Robel, Tom Tirabosco ; [origami d'après un
pliage de Martin Wall ; réalisée par Cuno
Affolter & Nicolas Robel]
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Huger, Philippe, dit UG
[Pixomatic]
[Liancourt] : [Philippe Huger], [2009]
1 vol. ([8] p.) dans un étui : ill. en coul. ; 30 cm
Livre d'artiste avec pop-up. Illustrations
imprimées en sérigraphie (25 passages)
Fabrication et impression réalisées par Philippe
Huger son atelier à Liancourt
BAA JK F 77/2009/2
Huger, Philippe, dit UG
Les Croisés
[Liancourt] : [Philippe Huger], [2009]
3 vol. : ill. en coul. ; 16 cm
Livre d'artiste avec pop-up.
Contient 1: Armure. - [10] p.
Contient 2: Trésor
Contient 3: Œuvre
Exemplaire signé et numéroté 40/100
BAA JK F 77/2009/3
Huger, Philippe, dit UG
Drôle d’oiseau
Paris : Grandes personnes, 2011
[18] p. : ill. en coul., 2012
BAA JC F 180/2011/3

Huger, Philippe, dit UG
Big Bang Pop
Paris : Grandes personnes, 2012
[18] p. : ill. en coul., 2012
BAA JC F 180/2012/3

Lidberg, Micah
Chute et ascension : l'évolution illustrée par
Micah Lidberg
London : Nobrow Press, 2011
1 dépliant ([20] p.) sous forme de leporello :
tout en ill. en coul. ; 140 x 24 cm, plié 14 x 24
cm
Tiré de la 4e de couverture: "Retraçant l'histoire
de l'ascension et de la chute des dinosaures, et
de l'évolution des mammifères qui en a résulté,
ce livre est une superbe frise chronologique,
idéale pour les amateurs d'art et de design, ou
pour enfants et adolescents."
BAA BR 11136
La Paroi / Les Filles du futur
No 0 (mars 2011)[S.l.] : [s.n.] (Genève : Humbert-Droz)
5 x 13 cm
Dépliant sous forme de leporello
Les Filles du futur est un collectif d'artiste
composé d'Elodier Delomier et Flora Gjinovci
Buberle
BAA PER 2758

Meer, Ron van der
Inspirations : un livre pop-up
Paris : Mango, 2012
12 p. : ill. en coul. ; 25 cm
BAA JC F 180/2012/6
Nada : das Reiseorakel : Željka Marušić,
Andreas Helbling / [Hrsg.: Markus Stegmann] ;
[Konzeption: Željka Marušić, Andreas
Helbling]
Schaffhausen : Kunstverein, [2004]
1 vol. ([88] p.) et 1 jeu de 36 cartes dans un
emboîtage : ill. en noir et en coul. ; 15 cm
Livre-objet publié à l'occasion de l'exposition
"Željka Marušić / Andreas Helbing - ManorKunstpreis Schaffhausen 2004" au Museum zu
Allerheiligen, Kunstverein Schaffhausen, du 5
mars au 18 avril 2004
Le livre est illustré en noir et blanc, le jeu de
cartes en couleur
BAA JK F 77/2004/1
Pacovská, Květa, 1928Alphabet
[Paris] : Seuil, 1996
1 vol. ([42] p.) dans un emboîtage : ill. en coul. ;
24 cm
BAA IC F 550/1996/1
Le petit chaperon rouge / texte de Charles
Perrault ; illustré par Clémentine Sourdais
Paris : Hélium, 2012
1 dépliant ([13] p.) sous forme de laporello : ill.
en coul. ; 14 cm
Livre accordéon avec des décors et des
découpes, à déplier, à exposer et à lire le soir,
pour jouer avec les ombres portées...
BAA JC F 180/2012/2
Rouillac, Paul
Gargouilles : un livre pop-up
Paris : Mango, 2012
[10] p. : ill. en coul. 29 cm
BAA JC F 180/2012/4
Saint-Exupéry, Antoine de
Le petit prince : [le grand livre pop-up : texte
intégral] / avec des aquarelles de l'auteur
[Paris] : Gallimard Jeunesse, 2011
60 p. : ill. en coul. ; 30 cm
BAA JC F 180/2011/1
Sokol, David B
Modern architecture pop-up / [ill. by] Anton
Radevsky ; [text]: David Sokol ; [with text
contributions by Santiago Calatrava, I.M. Pei,
Richard Meier, Frank Gehry and Zaha Hadid]
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[New York] : Universe Publishing, 2008
[11] p. : ill. en noir et en coul. ; 29 cm
Comprend, entre autres: "Crystal Palace
(Londres), Brooklyn Bridge, Tour Eiffel,
Flatiron Building, Villa Savoye (Le Corbusier),
Terminal TWA (Eero Saarinen), Musée
Guggenheim de Bilbao (Frank Gehry),
Milwaukee Art Museum (Santiago Calavatra),
Vitra Fire Station (Zaha Hadid)."
BAA GD Q 2876
Willems, Mo
Grenouille est trop grande / un livre animé de
Mo Willems
Paris: Kaléidoscope, 2012
12 p. : ill. ; 28 cm
BAA JC F 180/2012/1
Youl
Le serpent d'étoiles : fragment / Jean Giono ;
peintures originales de Youl
[Pierrerue] : [Youl], [2002]
[14] f. : ill. en coul. ; 16 cm
Ouvrage édité par l'association Ôkhra à
Roussillon, Vaucluse, à l'occasion de
manifestations sur les colorants naturels:
"Couleurs à boire, couleurs à manger"
Le livre d'artiste déplié prend une forme d'étoile
Exemplaire signé et numéroté 66/100
BAA JK F 48/2002/1

Květa Pacovská : Maximum Contrast / hrsg.
Eva Linhart
Frankfurt : Museum für Angewandte Kunst,
2008
160 p. : ill. en coul. ; 34 cm
BAA E 2007-08 PACOVSKA
Jan Voss : collages, origami, reliefs / préf. de
Jean Frémon
IN : Repères ; no 41
Paris : D. Lelong, 1987
15 p. : ill. en noir et en coul. ; 32 cm
BAA PER Q 1504/38-41/1987
Pelachaud, Gaëlle
Livres animés : du papier au numérique
Paris : L'Harmattan, 2011
444 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm
BAA JD 548
The Pop-Up Generation : Design between
Dimensions : Exhibition MOTI, Breda,
December 11, 2011 - April 16, 2012; mudac
Lausanne, November 22, 2012 - March 3, 2013
/ Curator Lidewij Edelkoort; pref. Mieke
Gerritzen and Chantal Prod'Hom; lead editor:
Lotte van Gelder
Amsterdam : BIS Publishers, 2012
xxv, 72 p. ; 20 cm + 1 brochure de 27 p.
contenant la traduction des textes en français
BAA en cours de traitement
Quand les livres s’amusent : magie et surprises
des livres animés d’hier et d’aujourd’hui :
[exposition, Musée de l'imprimerie, Lyon, du 30
mars au 24 juin 2012] / [organisée par le Musée
de l'imprimerie ; commissaire de l'exposition:
Gaëlle Pelachaud]
Lyon : Musée de l'imprimerie, 2012
63 p. : ill. ; 21 x 21 cm
BAA E 2012 LYON

Image tirée du site Internet de l’artiste :
http://youl.livres.artiste.free.fr/html/livredartistimpri
m/indexlivrart.htm
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Brodek, Ayako
Nouvelle encyclopédie de l'origami et des arts
du papier / [trad. de l'anglais: Ludivine
Verbeke]
Nouvelle éd.
Paris : L'inédite, 2012
160 p. : ill. en coul. ; 23 cm
BAA JD 554

Boursin, Didier
Le livre de l'origami : pliages à vivre et à jouer
Paris : Dessain et Tolra, 2000
144 p. : ill. ; 29 cm
BAA AG Q 541
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Exposition sur les popup
mudac – Musée de design et d’arts
appliqués contemporains
Pl. de la Cathédrale 6
CH – 1005 Lausanne
Pop-Up. Design entre les dimensions
22 novembre 2012 - 3 mars 2013
Le mudac présente Pop-Up. Design entre les
dimensions, exposition conçue par l'analyste de
tendances et commissaire Lidewij Edelkoort qui
rend compte des transformations que traverse le
21e siècle et se traduisent par l'émergence, dans
l'art, le design et la société, de pratiques
temporaires, mobiles et recyclables.
La mouvance pop-up prend ses racines dans le
contexte du début du 21e siècle: le tumulte du
mixage des cultures, des économies à bout de
ressources, de médias inventifs et de
technologies pointues.
A la disparition d'anciennes structures répond
un désir renouvelé de synergie. Il trouve son
essor dans des pratiques flexibles, immédiates et
provisoires, jouant de l'inattendu et de
l'appropriation du domaine public : boutiques et
musées pop-up faisant irruption dans le tissu
urbain avant de disparaître, guerilla brands
retentissantes mais éphémères.
Conception et production: MOTI, Museum Of
The Image, Hollande. Commissaire Lidewij
Edelkoort.
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