
Illustrations de Rébecca Dautremer

Thème : animaux, amitié, enfance

En douze scènes de genre traversées par les saisons, 

Rébecca Dautremer trace dans Les riches heures de 

Jacominus Gainsborough (éditions Sarbacane) le récit 

d’une vie. Ses petits riens, ses grands moments, 

ses joies, ses peines, ses doutes, ses épreuves… Et 

pour la première fois, l’artiste s’empare du sujet en 

peignant des animaux humanisés. Cette exposition 

réunit une sélection de gouache et de dessins 

originaux réalisés pour le livre, dont huit très grands 

formats, ainsi que des objets créés par l’artiste.
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Fiche technique

La Grande Expo

• 30 illustrations originales encadrées  

(liste détaillée page suivante)

• le parcours pédagogique encadré et 1 DVD

• les 4 objets scénographiques de Jacominus 

(gilet, béquille, chapeau, dossarts)

• 1 exemplaire du livre

• 2 livrets-jeux

• 1 jeu de memori et sa boîte

• sur option, une grande enseigne lumineuse

L’exposition voyage dans 4 malles dont 

2 grandes 130*100*30cm sur roulettes 

(sous réserve de modi昀椀cation)

Tarif  : 380€ HT par semaine

La Petite Expo

• 10 illustrations originales encadrées

• parcours pédagogique en livret

L’exposition voyage dans 1 malle 

130*100*30cm sur roulettes

Tarif  : 220€ HT par semaine

L’assurance est comprise dans le tarif. Le transport 

peut être devisé sur demande ou réalisé par vos 

soins (malles de 30 kg). Enseigne lumineuse en 

option à retirer chez R. Dautremer par vos soins.



Liste des illustrations exposées

Grands formats 

• L’école

• La course

• Le bâteau

• La guerre

• Le cimetière

• Le rêve

• La montagne

• Crayonné Le rêve

• Crayonné La montagne

• Crayonné L’amandier

ainsi que deux petites esquisses :

• La course

• Le bâteau

Moyens formats

• Jacominus (20 ans)

• Crayonné Jacominus (20 ans)

• Crayonné Philigore

• Crayonné François

• Crayonné Colbert

• Crayonné Eugénie

Cartes

• Black Knight

• La béquille

• Le grand bi

• L’oeuf

• Les clochettes

• La girafe

• Le zèbre

• Le marabout

• Cabochons Midi-Pile

Les objets 

scénographiques

• Les 3 gilets en tricot

• La béquille

• Le chapeau

• Les dossarts

et sur option :
• La grande enseigne lumineuse 

(à retirer obligatoirement par vos soins chez  

Rébecca Dautremer)


