
 



Gérard Ty Sovann découvre l’art du pliage avec sa grand-mère, qui l’initie dès 
le plus jeune âge. Avec beaucoup de tendresse et de respect, cet artiste 

explique qu’il n’a eu de cesse de se perfectionner pour lui rendre hommage. 

Aujourd’hui, cette passion du pliage est devenue son métier. Il conserve après 
plus de cinquante ans d’exercice le même enthousiasme et la même envie de 

transmettre son art dont il parle avec une ardeur qui illumine son visage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour réaliser chaque pièce, il me faut parfois des heures. 
Quant aux compositions, elles m’ont pris des mois. L’art du 
pliage nécessite de la patience, du calme et de l’habileté. Me 
perfectionner m’a demandé des années. Chaque jour, quand 
j’ai quelque moment de libre, je m’amuse à plier. Pour ce qui 
est du format, celui-ci est variable. Il m’est arrivé de plier des 
carrés de papier dont la dimension variait de 3 millimètres, 
jusqu’à 25 mètres de côté. » 

-Gérard TY SOVANN, 

origamiste 

 

                                                                               

 

 



« Je n’ai pas cessé de 
rechercher la perfection 
dans cette discipline qui 
nécessite beaucoup de 
patience et d’observation. Les 
pliages que je réalise sont le 
reflet de mon amour pour les 
animaux et la nature. À 
travers eux, j’essaie de 
communiquer le message du 
respect de l’environnement. 
D’une combinaison de plis 
mystérieux et secrets, naît un 
éventail d’animaux et de 
plantes. » 

 

 

Gérard Ty Sovann qui a grandi 
dans un pays en guerre n'avait 
pas de jouets. Il les a donc créés 
et s'est inventé son monde en 
réalisant des avions, des 
bateaux, des cocottes en papier. 

Aujourd'hui artiste 
mondialement connu, il est 
passé maître dans l'art de 
l'origami et réalise tous ces 
animaux avec minutie en pliant 
son papier, sans aucune 
découpe, sans assemblage et 
sans aucun point de colle. 

                        -La Rep Centre 

 

 

 Ses publications 

« Origami, techniques de base » de Gérard Ty Sovann - Carpentier Didier éditions 

« Pure Origami, animaux protégés » de Gérard Ty Sovann, préface de Brigitte Bardot - 

Carpentier Didier éditions 

« Trente Idées déco en origami, mobiles, guirlandes, lampes » de Gérard Ty Sovann - 

Carpentier Didier édition



 

 

 

 

 

 

 

Gérard TY SOVANN 

Espace Saint-Jean - Melun 

30 novembre 2019 - 19 janvier 2020 

Vernissage samedi 30 novembre 2019 à 18h00 

exposition ouverte du mardi au samedi de 13h00 à 18h00 

et les dimanches 15 décembre et 19 janvier de 14h00 à 18h00 

entrée libre 

Contact : 

Audrey Hacquard, directrice 

ahacquard@ville-melun.fr 

☎ 01 64 52 10 95 

 

 

 

 

 

 

 


