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Guigui Pop 
Livre pop-up sérigraphié sur Guillaume le Conquérant





Blood, sweat and ink (de sang et d’encre) 

Guigui Pop est le premier livre collectif, conçu et façonné par l’Encrage en 65 exemplaires 
numérotés. 
C’est un livre-objet animé entièrement sérigraphié. Il a été façonné à la main artisanale-
ment. 

La Telle du Conquest en l’an MMXVI

Guigui Pop, c’est une  « revisitation-transfiguration «  de la Tapisserie de Bayeux en 10 épi-
sodes. Soit: la conquête de l’Angleterre par Guillaume de Normandie. 
Le but n’était pas de recréer une copie moderne de la Tapisserie mais bien de proposer 10 
visions plus ou moins décalées et respectueuses de 10 épisodes marquants de la Tapisse-
rie, avec nos regards d’artistes actuels.
 
Chaque page-épisode a été conçue, sérigraphiée artisanalement et fabriquée à la main 
par un artiste différent.

_1ère et 4ème de couverture: V. Tréfex et Hubbubhum
_ 1. Le serment: Sarah Lévèque
_ 2. La mort d’Édouard et le parjure: Céline Azorin
_ 3. La construction des navires: Hélène Balcer
_ 4. Les adieux de Mathilde: Isabelle Pellouin
_ 5. La traversée: Mamzelle Crevette
_ 6. Le débarquement et le camping: Cécile Riquier
_ 7. Le banquet: Julie Amselem
_ 8. La bataille d’Hastings: Vincent Tréfex
_ 9. La mort d’Harold: Hubbubhum
_ 10. La victoire et le couronnement: Ludo Gomes
Coordination: Karine Debout-Métairie

Guigui Pop
Livre pop-up sérigraphié sur Guillaume le Conquérant



- 1 - 
Le serment
Sarah Levêque 



- 2 - 
La mort d’Édouard et le parjure
Céline Azorin



- 3 - 
La construction des navires
Hélène Balcer



- 4 - 
Les adieux de Mathilde
Isabelle Pellouin



- 5 - 
La traversée
Mamzelle Crevette



- 6 - 
Le débarquement et le camping
Cécile Riquier



- 7 - 
Le banquet
Julie Amselem



- 8 - 
La bataille d’Hasting
Vincent Trefex



- 9 - 
La mort d’Harold
Hubbub Hum



- 10 - 
La victoire et le couronnement
Ludo Gomes



Exposition à l’Artothèque de Bayeux / décembre 2016
> avec les croquis préparatoires et autres éléments de recherche



Aperçu de l’exposition
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