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Rosie de Gaëtan Dorémus 
Livre offert aux nouveaux-né en 2021 

 

Le livre de Gaëtan Dorémus, « Rosie » publiée aux éditions du 

Rouergue, invite les tout-petits à découvrir le parcours plein de 

surprises d’une petite araignée rose à la recherche de son fil originel. 

Son aventure l'amène à découvrir des fils de natures très différentes : 

liane, lacet, fil à linge, fil de pêche, moustache de chat. Tout en 

explorant « le vaste monde », Rosie partage avec le lecteur ses 

sentiments et sensations : sa peur, son envie de découvrir, de jouer, 

de rire mais aussi son sentiment de solitude, de tristesse…puis de 

réconfort lorsqu’elle apercevra enfin le bon fil, le rose ! 

« Rosie » est un album qui met en valeur la place de l’enfant 

dans le monde tout en se basant aussi sur les premières notions qu’il va découvrir comme les couleurs, 

le repère à l’espace, l’horizontalité et la verticalité. La narration initie le très jeune lecteur à découvrir 

la structure d’un récit linéaire qui induit d’emblée le sens de la lecture grâce aux fils à suivre de page 

en page. Rosie invite aussi à ressentir, rêver, imaginer et à s’ouvrir au monde et à la rencontre avec les 

autres. 

Gaëtan Dorémus revisite, avec son univers graphique et son sens de l’humour, une thématique 

classique et récurrente dans les récits pour tout-petits Libres à chacun de nous, lecteurs, d’y voir aussi 

des références au conte, à nos lectures et à notre propre rapport au monde. 

 

 

Rosie, une création de Vincent Dorémus 

Né en 1976, Gaëtan Dorémus est diplômé de l’Ecole supérieure des Arts 

décoratifs de Strasbourg, et auteur-illustrateur depuis 1999. Il a 

commencé à travailler pour la publicité et la presse avant de publier une 

trentaine d’ouvrages chez différents éditeurs. Enseignant à la Haute Ecole 

des Arts du Rhin de Strasbourg, Gaëtan Dorémus est aussi agent 

d'exposition, auteur d'écrits critiques et participe à de nombreuses 

manifestations littéraires et colloques en France et à l'étranger. Il figure 

parmi les auteurs marquants de la création contemporaine dans le 

domaine du livre jeunesse et de l’illustration et a reçu plusieurs prix 

importants (New-York Times Award Best illustrated Children's Books en 

2012 et Bologna Ragazzi Award en 2015 …). 

  



L’exposition 

 

L’exposition « Rosie » et la scénographie imaginéee par Olivier Douzou 
Une écriture cinématographique, la valorisation du livre et la prise en compte du très jeune 
enfant dans les propositions  
 
La scénographie s’inspire de la structure du livre et en propose une écriture cinématographique. Elle 

contient des activités variées invitant à découvrir le processus de création du livre, tout en proposant 

aux enfants d’observer, d’animer les images ou bien encore de rêver dans l’intimité de petits espaces 

de lecture. Elle met également l’accent sur l’ aspect narratif de l’album : « Rosie » est l’histoire d’une 

quête, d’une aventure en lecture panoramique. 

L’exposition propose d’offrir un paysage où l’adulte et l’enfant s’exposent aux mêmes échelles, passant 

par des activités très diverses (apprentissage, jeux, lectures,…) dans des compositions juxtaposées, 

comme des séquences. Le principe de l’horizontalité prévaut ici et fait explicitement référence à 

l’écriture cinématographique de l’album, un « road movie » pour tout-petits au scénario linéaire où 

l’on découvre sur une double-page les éléments-clés qui permettent les enchaînements avec la double-

page suivante. L’espace global de l’exposition se construit par l’image de l’apprentissage, la découverte 

et la perception, par le jeu qui est aussi à l’origine du récit. 

Ces références au cinéma et au fil sont repris dans la conception, le design et la manipulation  des 

modules. Film et fil, bobines pour le cinéma ou pour la couture... métier à tisser pour montrer le 

travail de l’auteur…  Des bobines de fil à coudre constituent aussi un petit mobilier pour s’asseoir et 

regarder les images. 

Les séquences de l’exposition : 

1-Rosie 

A l’entrée de l’exposition, une sculpture de Rosie, à taille d’enfant, accueille le visiteur 

et le projette immédiatement dans l’histoire. Elle est éclairée d’une douce couleur 

rose.  

 

 

2-La découverte de l’univers artistique de Gaëtan Dorémus 

. Un grand métier à tisser présente les fac-similés d’originaux 

de Rosie. On peut y découvrir le travail de création de 

l’auteur : le chemin de fer, la fabrication des images, leur mise 

en couleur, et la technique de Gaëtan Dorémus, proche de la 

sérigraphie. 

 

. Un dispositif vidéo, formé d’un support en forme de lutrin 

et d’une tablette, sert à la diffusion de deux films. Le premier 

est une interview de Gaëtan Dorémus, et le second est une 

lecture de l’album par l’auteur.  



3-Les jeux 

Des bobines de fils reproduisent certaines images du livre  et invitent les 

enfants à les manipuler pour reconstituer les images : 

-L’enfant doit tourner l’ensemble de la bobine pour découvrir 

progressivement l’image, à la recherche de Rosie. 

-L’enfant doit tourner la partie haute ou basse de la bobine pour faire 

coïncider les deux parties horizontales de l’image. 

-L’image est reproduite sur la bobine, l’illustration apparaît 

partiellement par une fenêtre sur la surface en rotation autour de la 

bobine. Le visiteur pourra ainsi repérer Rosie. 

 

 

 

 

Un tapis en linoléum propose un jeu de labyrinthe au sol. Les enfants suivent un parcours à quatre 

pattes pour retrouver le bon fil qui mène à la maman de Rosie.  

 

 

 



4- les yourtes, espaces de lectures 

Deux yourtes offrent aux enfants un endroit calme pour rêver et 

lire les livres de Gaëtan Dorémus. Les images pour les décors 

intérieurs et extérieurs s’inspirent du livre et sont réalisées par 

l’auteur. Un mobile est installé dans l’une d’elles tout spécialement 

pour les bébés mais pas seulement ! 

 

5- Des assises ludiques  

10 petits sièges en forme de 

bobine, de tailles différentes 

peuvent être manipulés par les 

enfants et disposés à différents 

endroits de l’exposition.  

 

 

 

 

6- Le souvenir à garder de la visite  

A l’issu de la visite, un thaumatrope représentant  à monter soi-même est remis aux visiteurs. Ce jeu 

très ancien permet, quand on le tourne à une certaine vitesse à l’aide d’un élastique tenu de chaque 

côté, de reconstituer une image complète avec deux morceaux de cette image. C’est encore l’occasion 

de s’interroger sur l’image et son effet optique ! 

7- Le générique 

Sous la forme d’un kakémono, les grands thèmes de l’expositon, les crédits et mentions concernant sa 

réalisation sont présentés, rappelant le générique d’un film.  

 



Pour accompagner l’exposition 

 

. Deux films produits par l’unité audiovisuelle du Conseil départemental du Val-de-Marne 

permettent de l’auteur et son album :  

- Un portrtait de Gaëtant Dorémus (https://vimeo.com/471434977) 

- Une lecture de l’album par son auteur (https://vimeo.com/470197522) 

. L’exposition est accompagnée d’une malle thématique contenant 35 livre (liste en annexe).  

 

Spectacle pour tout-petits ou lecture dansée adaptée de l'album « Rosie » de Gaëtan 

Dorémus par la Compagnie Miss O'youk 

Création et interprétation : Carole Lahille et Cecilia Proteau 

Costumes : Katell Lucas 

« A la lecture du livre de Gaëtan Dorémus, Rosie, petite araignée, nous est apparue comme une boule 

d’énergie pétillante et drôle ! L’envie de la voir se déplacer, de lui donner corps était évidente. Ses 

petites pattes en mouvement, la recherche de son fil, les différents personnages qu'elle rencontre sur 

sa route, sa quête émotionnelle... tout est propice au mouvement et à la danse. La palette de couleurs 

illustrant l'album nous a inspirées pour imaginer un décor qui fait écho à cette nature foisonnante et 

multicolore créée par l’auteur. Le fil que Rosie recherche tout au long du livre est omniprésent dans la 

scénographie et mis en mouvement par les corps et la musique.A travers cette lecture dansée, nous 

invitons le jeune spectateur à donner vie à Rosie. »  

Le spectacle est suivi d’un atelier avec les enfants afin qu’ils puissent se mettre en mouvement à leur 

tour et peut-être faire danser eux aussi les différents objets qu’ils auront vus au cours de la lecture 

dansée. Il peut aussi donner lieu à des échanges avec les familles et les professionnel.les autour de la 

démarche de création des artistes et du livre « Rosie ». 

 

 

 

 

Contact de la compagnie : 

06 86 74 78 04 

missoyouk2004@hotmail.fr 

https://www.missoyouk.fr/ 
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Renseignements techniques et administratifs :  

 

 
Credits 

 

Production : Conseil départemental du Val-de-Marne 

Coordination : Service culturel 

Scénographie : Olivier Douzou 

Suivi du projet : David Fourré 

Fabrication : Olivier Boisson et Gérald Ascargorta 

Conception de la Yourte : l’Âme des Bois 

Confection tissu yourte : Sophie Fougy 

Les illustrations des yourtes et du tapis ont été réalisées spécialement pour l’exposition par Gaëtan 

Dorémus 

 

 

Conditions de prêt 

▪ Le Prêt fait d’une convention avec l’établissement. 

▪ Durée du prêt : 3 semaines minimum 

▪ Coût Val de Marne : gratuit pour les structures du Val-de-Marne. 

▪ Hors Val-de-Marne : 250 euros pour un mois + défraiement d’un régisseur nommé par le 
Conseil départemental à la charge de l’emprunteur. 

▪ Assurance et transport : A la charge de l’emprunteur, clou à clou. 

▪ Montage-démontage : Régisseur Val-de-Marne et deux personnes de la structure 
emprunteuse. 

 

  



Contacts : 

 

Renseignement : 

Claire Maffeo, responsable du secteur Livre et lecture petite enfance 

Claire.maffeo@valdemarne.fr / 01 49 56 27 10 

 

Reservation des expositions : 

Téo Gaillot 

teo.gaillot@valdemarne.fr / 01-49-56-27-07 

 

Médiation du livre et de la lecture petite enfance : 

Martine Caviglioli 

Martine.caviglioli@valdemarne.fr / 01 49 56 27 01 

 

Régie de l’exposition : 

Michaël Horchman 

michael@tadamachine.com / 06 74 64 69 18 
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