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VERNISSAGE
Le mardi 9 juin 2015 à 19h

 L’équipe de livresanimes.com vous invite au château du Val Fleury à un merveilleux voyage parmi 
les livres pop-up. L’exposition consacrée aux Architectures et jardins pop-up à travers le monde entier est à 
découvrir du 9 juin au 12 juillet 2015.

 Les collectionneurs passionnés de livresanimes.com ont rassemblé près de 150 livres anciens et 
contemporains qui enchanteront petits et grands. De tous formats et de toutes origines, les livres pop-up 
séléctionnés ont pour point commun la mise en beauté des architectures et des jardins du monde entier, du 
monde réel mais aussi imaginaire ! 

 Un parcours ludique entraîne le visiteur à apprécier les pages de ces livres pop-up aux mécanismes 
toujours plus astucieux et ingénieux, aux formes les plus inattendues et aux compositions spectaculaires. La 
créativité des artistes du papier donne vie à de véritables œuvres d’art, toutes empreintes de couleurs et de 
poésie.

 La visite débute dans l’univers merveilleux des jardins : de Versailles au jardin d’Eden en passant par les 
jardins imaginaires des contes de fées, perdez-vous parmi les fleurs, les papillons et les créatures magiques… 
La seconde partie de l’exposition convie le public à voyager dans le temps et dans le monde parmi les 
fabuleuses architectures de papier qui recréent sous nos yeux des constructions d’ici et d’ailleurs : muraille de 
Chine, gratte-ciel de New-York, temple égyptien, château de princesse… 

 La visite de l’exposition se prolonge au 2e étage du château avec la projection d’une vidéo d’une 
quinzaine de minutes qui permet aux visiteurs d’apprécier quelques livres pop-up sous tous les angles et 
de voir ainsi leurs pages s’animer. Une dizaine de livres animés sont mis à la dispostion du public afin de 
permettre au visiteur de tourner les pages et de «vivre» l’expérience du livre pop-up.

 Pour les plus curieux des animations sont proposées le week-end : visites guidées, ateliers pop-up, 
visites commentées par la médiatrice culturelle…Le catalogue Architectures et jardins pop-up de 72 pages 
réalisé par l’équipe de livresanimes.com est en vente à l’accueil de l’espace culturel du Val Fleury.



PROGRAMME D’ANIMATIONS 

Contact presse : 
Julie LE FOULER  - julie.lefouler@mairie-gif.fr - 01 70 56 52 60

Renseignements pratiques : 
Château du Val Fleury -  Allée du Val Fleury - Gif-sur-Yvette (Essonne)
01 70 56 52 60 - culturel@mairie-gif.fr - www.ville-gif.fr 
RER Ligne B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse, station Gif-sur-Yvette

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au samedi de 14h à 18h. 
Le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h.

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 14 juin 2015 de 10h à 13h : 
Atelier pop-up, fleurs du jardin 
avec Anne-Sophie Baumann, 

auteure de livres documentaires animés pour enfants

Dimanche 14 juin 2015 à 16h : 
Visite guidée avec l’équipe de livresanimes.com

Dimanche 28  juin 2015 de 10h à 13h : 
Atelier pop-up, une maison dans un conte

 avec Anne-Sophie Baumann, 
auteure de livres documentaires animés pour enfants

Dimanche 28 juin 2015 à 16h : 
Visite guidée avec l’équipe de livresanimes.com

Chaque samedi et dimanche : 
Visites commentées par la médiatrice culturelle

L’ exposition Architectures et jardins pop-up est réalisée par livresanimes.com 
avec Graziella Albanèse, Anne-Sophie Baumann, Thierry Desnoues et Patrick Lecoq.


