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Galerie Robillard
La galerie d’art de l’illustration



On se connaît, non ?
La Galerie Robillard, c’est...

... une aventure commencée il y a déjà 
13 ans ! Depuis ses débuts en 2004, 
la galerie n’a cessé de promouvoir 
l’illustration jeunesse comme un art à 
part entière. Comment  ? En choisissant 
de faire découvrir au public, petits et 
grands, les oeuvres originales qui se 
cachent derrière les albums. 

À travers ses di昀昀érentes activités, la 
galerie porte ainsi l’illustration au-delà 
des frontières du livre : show-room 
permanent d’une sélection d’artistes, 
expositions itinérantes, expos-ventes 
événementielles... La galerie s’adresse aux 
particuliers comme aux professionnels, 
pour un plaisir toujours partagé !



+ de 50 illustrateurs 
représentés
+ de 1500 oeuvres 
à découvrir
+ de 30 techniques 
di昀昀érentes

Illustrations en vente
Une sélection exigeante

Le show-room de la galerie est ouvert 
toute l’année sur rendez-vous. Peintures, 
dessins, collages, gravures... vous y 
attendent, pour tous les budgets. Pour 
un cadeau de naissance, un anniversaire 
ou pour débuter une grande collection, 
venez nous rendre visite (ou rdv sur 
notre eshop www.galerierobillard.com) 



+ de 40 vernissages
organisés
+ de 700 bouteilles
débouchées
+ de 1200 oeuvres
vendues

Expositions-ventes
Des rendez-vous uniques

La galerie organise régulièrement des 
expositions-ventes, monographiques ou 
thématiques. Direction notre espace 
temporaire niché près de la place de 
la République, à Paris. Elle promeut 
ainsi le travail de jeunes illustrateurs 
comme d’artistes con昀椀rmés, français et 
internationaux.



+ de 190 malles 
fabriquées
+ de 1700 camions 
a昀昀rétés
+ de 15 pays livrés 
dans le monde entier

Expositions en location
Un catalogue dédié aux pros

La galerie propose la location de plus de 
50 expositions qui voyagent en France 
et à l’étranger, au sein de médiathèques, 
centres d’art, écoles, salons... Clés en 
main et adaptées à tous les publics, les 
expositions permettent de plonger dans 
l’univers de vos illustrateurs favoris.



Des malles aux trésors 
Pour vous faire vivre de belles aventures
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     Le voyage 

Le livre de la Jungle
Illustrations originales de
Quentin Gréban

Fruits et légumes
Illustrations originales de
Martin Jarrie

Dans l’atelier de... 
Illustrations originales de
Fanny Ducassé

Jardins suspendus 
Illustrations originales de
Géraldine Alibeu

Dans le Grand Nord
Illustrations originales de
Isabelle Chatellard 

Les couleurs du Japon
Illustrations originales de
Icinori 

Peter et Herman
Illustrations originales de
Delphine Jacquot

La magie de l’Inde
Illustrations originales de
Aurélia Fronty 

     La nature 

Catalogue complet sur www.galerierobillard.com
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Le théâtre d’ombres 
Illustrations originales de
Hélène Druvert

Peau d’âne
Illustrations originales de
Charlotte Gastaut

Le petit Poucet
Illustrations originales de 
Rébecca Dautremer

Maisons des contes 
Illustrations originales de
Julia Chausson

Tati & Friends
Tirages d’art
Exposition collective 

DADA & cie
Tirages et originaux 
Exposition collective

A昀케ches
Illustrations originales de
Thomas Baas

Coulisses de Kerity
Illustrations originales de
Rébecca Dautremer

      Le conte 

    Art & cinéma
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Bazar circus
Illustrations originales de
Isabelle Chatellard

Cirque magique
Illustrations originales de
Sacha Poliakova

Carnaval des animaux
Illustrations originales de 
Vanessa Hié

De toutes les couleurs
Illustrations originales de
Olivier Philipponneau & 
Raphaële Enjary

Cirque & musique



Et si on ouvrait les malles...
de l’expo Les maisons des contes  

des illustrations originales
encadrées et prêtes à accrocher

1

des supports pédagogiques
pour se plonger 

dans l’univers de l’artiste

2

des supports ludiques pour  
apprendre en s’amusant :  
livrets-jeux, mémori

3

des objets à manipuler
fabriqués par l’illustratrice

4



Bureaux / Show-room
106 rue de la Folie Méricourt
75011 Paris 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
www.galerierobillard.com

Espace d’exposition
38 rue de Malte
75011 Paris
Ouvert uniquement pour les expositions
temporaires (4 fois par an)

Contact presse 
Laetitia Le Moine
galerie@galerierobillard.com
+33 (0)6 12 46 38 00


