
par PHILIPPE UG

LA TECTONIQUE DES PAGES

Sur la Piste Verte de Sumène Artense (Cantal)
De septembre 2022 à août 2023

EXPOSITION 



Communauté de communes Sumène Artense
04 71 40 62 66
edeygas@sumene-artense.com

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION À VÉLO
RDV au Pôle location à Ydes pour louer  
un VTT ou un vélo électrique. 
Contact : 04 71 78 76 33 
www.tourisme-sumene-artense.com

Exposition proposée dans le cadre d’une résidence 
mission sur le territoire de la Communauté de communes 
Sumène-Artense. Cette résidence est inscrite dans le 
cadre de la convention d’éducation artistique et culturelle 
et bénéficie des financements de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Sérigraphe, ingénieur papier, illustrateur et auteur, Philippe UG, de son vrai nom Huger, 
est un artiste à facettes multiples mais se distingue surtout par la créativité de ses livres 
pop-up, ouvrages animés dont les mécanismes développent en volume, par jeux de pliages et 
découpages, des images en relief.
En résidence sur le territoire Sumène Artense, ce magicien du pop-up a exploré le paysage 
cantalien, ses jardins de pierres et sa géologie avec comme fil conducteur « La tectonique 
des pages ». L’aboutissement de sa résidence est un livre d‘artiste pop-up original réalisé 
à la main et inspiré du territoire où se déplie tout un univers sur le thème des minéraux.
Le long de la Piste des Arts, une exposition complète ce travail. Le papier travaillé en volume 
et les pierres s’invitent à tour de rôle dans un décor réel ou imaginé... À découvrir : des 
photographies tirées du livre pop-up, des photographies où l’artiste fait surgir des fragments 
minéraux sur des planches à l’esthétique numérique, à la frontière techno, et des photos 
reportage où des roches de papier s’invitent dans les paysages de Sumène Artense. 
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