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U1. UG (Philippe). Cristal. UG, 2007, in-8, 
cart. bleu ill. et étui éd. (L.59) (1354805) 
 500 €
Cinq pop-up bleu et rouge. 
Tirage :  100 ex. Celui-ci, n° 28. 

U4. UG (Philippe). Drôle d’oiseau. P., Éd. Les 
Grandes Personnes, 
2011, in-8, cart. ill. éd, 
18 pp. animées. (L.59) 
(1354685)  60 €
Pop-up signé par l’artiste. 

POP-UP de Philippe UG

Qui est UG ? Né en 1938, Philippe Huger dit phonétiquement UG, crée sa propre maison 
d’éditions CBO édition qui publie quelque 200 livres.
Le catalogue Livres en forme (s) Pop Up & Cie, de Murielle Modely et Sabine Cuczek publié par la 
Bibliothèque de Toulouse en 2010, consacre 10 pages à ce précurseur : «C’est une figure phare dans 
le livre animé et le pop-up érigé en livre d’artistes».

Des sculptures de papier ciselées, des couleurs éclatantes. Depuis la parution de Drôle d’oiseau en 2011, 
Philippe UG est devenu un auteur incontournable de la maison.
Son énergie, sa créativité et sa grande générosité le propulsent sur les routes à la rencontre de son public. Ses 
expositions (33) enchantent petits et grands en France et ailleurs.
À la fois ingénieur papier, sérigraphe, artiste, Philippe UG est un créateur passionné et passionnant. Il 
transmet l’amour du livre de l’objet et en papier qui deviennent œuvre d’art. (Éd. Les Grandes Personnes).

U2. UG (Philippe). Dancing robots. CBO 
Éditions, 2005, in-4 oblong, cart. ill. éd., 
5 doubles pages avec pop-up, 35 pièces. 
(L.59*) (1354806)  1.500 €
Tirage : 100 ex. numérotés. 
 - 1 ex. n° 52
Joint la maquette originale du livre. 
Pièce unique.

U6. UG (Philippe). La Petite courbure de 
l’espace-temps. Barcelonne [sic], La Petite 
ivresse, l’été 2009, UG, (75 x 54 mm), étui. 
(L.59) (1354795)  350 €
Pop-up de la taille d’une boîte d’allumettes. 
Tirage : 100 ex., celui-ci n° 20. 

U3. UG (Philippe). Dancing robots. CBO 
Éditions, 2005, in-4 oblong, cart. ill. éd., 
5 doubles pages avec pop-up, 35 pièces. 
(L.59*) (1354806)  750 €
Tirage : 100 ex. numérotés. 
 - 1 ex.  n° 60

U5. UG (Philippe). Karel Kapek. S.l., UG 
et CBO Éditions, 2000, gr. in-8, cart. éd., 
10 pp. de pop-ups. (L.59) (1354801) 800 €

C’est le premier 
livre sur la 
t h é m a t i q u e 
« robot » qui a 
beaucoup inspiré 
l’artiste. 
Tirage : 100 ex. 
Celui-ci, n° 99.
Karel Kapek est 

le nom d’un écrivain tchèque qui inventa 
en 1920 le mot robot en s’inspirant du mot 
« robotnik, homme de corvée ».

U7. UG (Philippe). Les Robots n’aiment pas 
l’eau. P., Éd. Les Grandes personnes, 2013, 
in-8, couv. cart. en couleurs, 16 pp. animées. 

(L.59) (1354809)  70 €
Un pop-up coloré pour 
les petits et les grands. 
Envoi de l’artiste. 
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U8. UG (Philippe). Mots/Images. S.n., s.l., 
[s.d. 2010], in-8, cart. vert. éd. (L.59) 
(1354794)  500 €
Cinq pop-up : «Arbre». «Iceberg». «Océan». 

« M o n t a g n e » . 
«Jardin, Fleurs, 
Plantations». 
Tiré à 15 ex. 
numérotés, datés 
et signés par 
l’artiste au crayon.
État neuf.

U10. UG (Philippe). Œuvre. Les Croisés. 3. 
S.l., s.n., 2009, in-12 carré, cart. ill. éd. 
(L.59) (1354810)  450 €
Envoi de l’artiste.
Ex. numéroté. 

U12. UG (Philippe). Power-pop. UG, CBO 
Éditions, 2002, in-folio, cart. éd., éléments 
mobiles sur 5 doubles pages. (L.59)  
(1354800)  1.500 €

Un des deux grands 
livres animés réalisés 
par Philippe UG. 
Tirage : 100 ex. 
Celui-ci, n° 62.
Voir aussi U9.

U14. UG (Philippe). Tiki. 
UG, s.d., pliage leporello 
(13,5 x 6,5 cm). (L.59) 
(1354807)  300 €
Tirage : 100 ex. Celui-ci, 
n° 51. 

U9. UG. Novopolis. 2010, 
in-folio, cart. éd. (L.59) 
(1354799)  1.500 €
Un des deux grands 
livres animés réalisés par 
Philippe UG. 
Tirage : 100 ex. Celui-ci, 
n° 63. 
Envoi. 
Voir aussi U12.

U11. 
UG (Philippe). 
P i x o m a t i c . 
Hallucination. 
A s c e n s i o n s . 
É r e c t i o n s . 
Élévations. 

UG, 2008, in-4, 
cart. éd., étui. (L.59) 
(1354798)  750 €
Tirage : 100 ex. 
numérotés. Celui-ci, 
n° 40. 
Envoi de l’artiste. 

U13. UG (Philippe). Stellations explosives. 
S.l., s.n., 30 mai 2011, in-8, cart. rouge éd.. 
(L.59) (1354812)  750 €

Six pop-up sur 
doubles pages dans 
les tons du feu, 
jaune, orange, rouge 
et noir. 
Tirage : 30 ex. signés 
par l’artiste. Celui-
ci, n° 17. U15. UG (Philippe). Trésor. Les Croisés. 2.  

S.l., s.n., 2009, in-12 carré. (L.59) 
(1354808)  350 €
Envoi de l’artiste. 
Ex. numéroté. 
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