
 

Après deux années où nos vies ont été par-
ticulièrement perturbées et où la culture a 
beaucoup souffert, Blanzy, Montceau,   
Saint-Vallier et Sanvignes ont décidé de  
remettre au premier plan les expositions 
intercommunales qui permettaient une sen-
sibilisation à l’Art auprès de la Jeunesse. 

Cette mission de sensibilisation, nous avons 
voulu lui donner cette année une teinte 
poétique, mais aussi ludique et chatoyante, 

à la fois tournée vers le rêve et l’imaginaire mais également 
pleine de peps et de malice. L’exposition intercommunale ver-
sion « 2022 » prendra ainsi la forme de trois  expositions en une. 
Le thème commun en est l’illustration à   travers le travail du 
papier. Les visiteurs partiront à la découverte de l’univers   
d’Hélène DRUVERT, qui réalise avec brio une adaptation remar-
quable de « Peau d’Âne » en papier découpé au laser, tout en 
délicatesse et légèreté. Ils se laisseront ensuite surprendre par 
les livres explosifs et colorés de Philippe UG,   talentueux créa-
teur de pop-up français et les fabuleux ouvrages, animés comme 
par magie, prêtés par l’association « Pop-up, Livres & Cie » de 
Bonnay. De quoi émerveiller petits et grands ! 

Et pour ceux qui ont envie de s’essayer au travail du papier et à 
la création de leur propre « pop-up », des ateliers animés par 
Philippe UG sont proposés dans les médiathèques de chacune des 
quatre communes. 

Pour ce retour des expositions intercommunales, Blanzy,     
Montceau, Saint-Vallier et Sanvignes ne vous promettent pas du 
rêve : elles vous l’offrent ! 

 

Claire BRUNEL                                                                             
Conseillère déléguée à la culture                                                  

Ville de Sanvignes-les-Mines 



UN MONDE DE POP-UP  
Domaine de la Trèche -Sanvignes 

Du 15 novembre au 17 décembre 2022 

 
Peau d’âne, le théâtre des ombres* 
Une exposition de Hélène Druvert  

Hélène Druvert aime dessiner mais surtout décou-
per ! Le célèbre conte de Charles Perrault est ici 
sublimé par un jeu délicat de découpes laser et de 
reflets argentés. Nous voilà fascinés dès les pre-
mières pages par la beauté de ses silhouettes aux 
contours raffinés et la minutie de son décor. Les 
ombres portées du papier créent un monde aux 
mille reliefs, féérique et envoûtant. Et si vous dé-
couvriez les illustrations en grand format dans cette 
exposition ? Agrémentée de précieux objets : 

théâtres lumineux, couronnes en papier découpé… mais aussi d’un riche par-
cours ludique, celle-ci vous fera ressortir, des étoiles plein les yeux ! 

 

Philippe UG  
Des sculptures de papier ciselées, des couleurs 
éclatantes… Son énergie, sa créativité et sa 
grande générosité le propulsent sur les routes 
à la rencontre de son public. Ses expositions   
« explosives » enchantent petits et grands en 
France et ailleurs. 
À la fois ingénieur papier, sérigraphe, artiste, 
Philippe UG est un créateur passionné et pas-
sionnant. Il transmet l’amour du livre, de l’ob-
jet en papier qui devient œuvre d’art. Philippe 
propose également des ateliers enchanteurs. 

Pop-up Livres et 
Compagnie 
L'association "Pop-up livres et Cie" 
située à Bonnay réunit une 
joyeuse compagnie de passionné(e)s 
de livres pop-up. Une foultitude 
de livres seront exposés aux yeux 
émerveillés du public.  

 

VERNISSAGE  
Mardi 15 novembre à 18h00. 

  

VISITES PAR LES SCOLAIRES : 
Selon calendrier établi par les écoles. 

 

ATELIERS par Philippe UG : 
Inscriptions auprès des médiathèques concernées. 

Samedi 26 novembre:  
 10h00 à la médiathèque de Blanzy : 03 85 68 28 41 

 14h00 à la médiathèque de Montceau : 03 85 57 27 92  
 

Samedi 17 décembre:  
 10h00 à la bibliothèque de Saint-Vallier : 03 85 67 78 20  

 14h00 à la bibliothèque de  Sanvignes : 03 85 69 02 80  
 

Visites tout public : 
 Les samedis de 14h00 à 18h00 :  

 19 novembre 

 26 novembre 

 3 décembre 

 10 décembre 

 17 décembre 

* Editions  Gauthier-Languereau 

https://www.galerierobillard.com/artist/helene-druvert/

