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Présentation 

Après sa présentation remarquée à Dijon, l’exposition Pop-up 
conçue par Maurice Mathon et Latitude21 est aujourd’hui dispo-
nible à la location. Exposition féerique sur l’art du papier, Pop-up 
a déjà séduit un public nombreux. 

L’exposition présente le travail créatif de Maurice Mathon  travers 
154 oeuvres. La scénographie conçue par Latitude21  repose 
sur un système d’éclairage qui met en valeur chaque réalisation. 
Pour un grand nombre de pop-up c’est au visiteur de les ouvrir 
et d’avoir la surprise de l’apparition en 3 dimensions. Château, 
mosquées, cathédrales, ponts, théâtres, scène maritime, fleurs, 
formes abstraites et autres chefs-d’oeuvre se dévoilent ainsi au 
regard des visiteurs. 



Plusieurs types de Pop-up 
sont représentés : 

Les pop-up d’architecture effec-
tués à partir d’une seule feuille 
de papier et disposés sur des 
tables lumineuses avec le dis-
positif d’interactivité évoqué plus 
haut. 7 tables de 1m sur 1m.

Les pop-up de formes abstraites 
disposés sur un dispositif fixe.
Deux tables superposées de 
2,5 mètres de large.  

Les pop-up architecture dispo-
sés sur un dispositif fixe. Une 
table de 2m de large. 



Les pop-up «nature, environne-
ment» effectués à partir de plu-
sieurs feuilles de papier et disposés 
sur des tables lumineuses avec le 
dispositif d’interactivité évoqué plus 
haut. (3 tables de 1m sur 80cm)

Les pop-up paysages, découpage 
sur plusieurs feuilles, dispositif fixe. 
Deux tables superposées de 2m50

3 tables de 1m sur 1m avec de 
grands pop-up :
Papillon, fleur et paysage. 



Maurice Mathon 

Né à Lyon en 1946, Maurice 
Mathon, adolescent, étudie 
la clarinette, joue du piano, 
pratique la photo (tirage sur 
papier). Plus tard, il se pas-
sionne pour le dessin à l’encre 
de Chine, pour l’Architecture, le 
Surréalisme(Piranèse, Escher, 
Man Ray...) et pour la manipula-
tion d’images.
De 1973 à 2006, Maurice 
enseigne le russe au Lycée  
Carnot de Dijon puis au collège 
Pardé. 
Dans les années 90, premières cartes pop-up (Masahiro Cha-
tani). 2009-2012, il publie trois livres de pop up chez Dessain et 
Tolra : cartes à découper, architectures, paysages. 
2013, exposition Pop up en collaboration avec Latitude21, la 
maison de l’architecture et de l’environnement du Grand Dijon. 

L’exposition a fait l’objet d’un article dans le 
magazine «Arts magazine» de mars 2014. 



Conditions de location :

1000 € TTC par mois
 
L’enlèvement de l’exposition et le transport aller et retour sont à la charge du loca-
taire. Attention les objets étant relativement fragiles, le transport doit être dédié, en 
aucune manière l’exposition ne peut être envoyé par un transporteur généraliste. 
Seul  le recours à un transporteur spécialisé ou la prise en charge par le locataire 
lui-même seront acceptés. 
 
La mise en place de l’exposition devra être effectuée par le locataire, avec la 
supervision d’un représentant de Latitude21. Les frais de déplacement, de restau-
ration et éventuellement d’hébergement de ce représentant seront pris en charge 
par le locataire. 
 
L’exposition réclame une surveillance permanente de la part du locataire. 
Au cas où une maintenance de l’exposition serait nécessaire en cours de location, 
le locataire prendra en charge les frais de déplacement, de restauration et éven-
tuellement d’hébergement d’un représentant de Latitude21.
 
Le locataire devra mentionner dans tous les éléments de sa communication 
que l’exposition a été créée conjointement par Latitude21 et l’artiste Maurice 
MATHON.Les frais d’assurance sont à la charge de l’emprunteur. La valeur de 
l’exposition est de 50 000€ TTC.
 
Le remplacement complet d’un pop-up dégradé sera facturé de 200 à 500 € TTC 
selon sa complexité. La liste et les tarifs sont précisés dans la convention de 
location.

Latitude21 se tient à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires. 

Encombrement de l’expo : 

7 tables de 1mx1mx25cm
3 tables de 1mx80cmx25cm
1 table de 2mx50cmx45cm
1 table de 2.5mx50cmx45cm
1 table de 2,5mx42cmx27cm



Pour tous renseignements : 

Sébastien APPERT 
Latitude21
33 rue de Montmuzard, 21000 Dijon
03 80 48 09 12
latitude21@latitude21.fr
www.latitude21.fr


