Princesses
Illustrations de Rébecca Dautremer
Thème : contes
Une exposition-promenade à la découverte
de princesses célèbres et inconnues : les fées
Capriciosa, Esperluette, Petsec, Von Badaboum...
Anonymes ou disparues, cachées ou dissimulées,
ces princesses dévoilent leurs secrets, leurs drôles
de mots, leurs modes de vie.

Fiche technique
(sous réserve de modifications)

La Grande Expo
•

26 illustrations originales encadrées
(voir annexe)

•

Parcours ludique avec encarts et objets
(voir annexe)

•

1 exemplaire du livre

•

2 livrets-jeux

•

1 jeu memori et sa boite

L’exposition voyage dans 6 malles
Tarif : 380€ HT par semaine

La Petite Expo
•

10 illustrations originales encadrées

•

Parcours pédagogique en livret

L’exposition voyage dans 1 malle
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).

Galerie Robillard - www.galerierobillard.com - galerie@galerierobillard.com - 06 12 46 38 00

Annexe

Le parcours ludique

Les tableaux

- Naissance et famille d’une princesse : encarts n°1, 2
et 3 + la boîte à graines de princesses
- Mobilier de Princesses : encarts n°5 et 6
- La Papagnasse du Péloponnèse : encart n°7 + Le
P de la Papagnasse + Un flacon + La dent de
la Papagnasse
- Les princesses aiment la nature : encarts n°11, 12,
13, 14 et 15 + Un flacon + La cage du papillon
noir
- Les princesses de la musique : encart n°18 + Le
gazouillon
- Cailloux de Princesses : encart n°20 + La boîte à
cailloux
- Conseils de beauté des princesses : encarts n°22,
23, 24, 25 + La coiffe de Kuskâh + 3 flacons
(n°27, 28 et 29) 1 moulin à café
- Eventail et secrets : encarts n°31 et 32 + 1
éventail
- Baisers et secrets : encarts n°34 et 35 + 1 flacon
- Princesses connues et pas encore oubliées : encarts
n°37 à 46
- une biographie de Rébecca Dautremer
- une clé

20 illustrations originales encadrées
horizontales
- Princesse d’Esperluette (page 16)
- Princesse de la Fatrasie (page 18)
- Princesse von Badaboum (Page 24)
- Princesse de Pêtsec (page 26)
- Princesse de la nuit (page 28)
- Princesse de Petitpythie (page 32)
- Confidente (page 34)
- Voyages (page 42)
- Princesse de la Jungle (page 46)
- Princesse des Sables (page 48)
- Princesses Ding et Dong (page 50)
- Princesse Kouskâh (page 54)
- Princesse Anguille de l’Isle (page 60)
- Forêt (page 64)
- Princesse Poupoupidou (page 66)
- Reine (page 68)
- Princesses des Glaces (page 70)
- Jardin (page 74)
- Princesse de la Crapaudine (page 76)
- La Papagnasse du Péloponnèse (page 80)
Chaque tableau est accompagné de son petit
cartel de présentation
6 cadres présentant les dessins au fil
- Cor de bidouille (x2) p12 et la boudeuse p6
- Fleur bleue, Rondelette, Varengeance p74 et la
Contrebosse p12
- Palais et demeures p73
- Palais et demeures p73
- Le sous marin p62 et Le ballon gonflable p42
- L’alphabet international en éventail p21



