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N°4  - HOLD ME - Silvia Trappa

Le livre Hold me est une immersion dans l’univers de Silvia Trappa qui pose la 
question de la survie des relations humaines avec l’apparition des réseaux sociaux. 
Comme le Megaloceros giganteus, les êtres humains peuvent être piègés dans les 
filets d’une relation virtuelle souvent bien solitaire. Page après page, Silvia nous 
donne sa vision des relations humaines dans des gestes plein d’espoir  : des mains 
qui se tendent, des corps qui s’étreignent... 

2019, broché
21 x 15 cm, 58 pages
ISBN : 979-10-95601-26-5
18 €

N°3 - EMO-JŌ - Maiko Kobayashi

Le livre Emo-jō invite le lecteur à suivre pas à pas l'artiste Maiko dans son processus 
créatif. Des dessins sur des papiers de journaux découpés émerge une étrange 
créature qui va être le réceptacle des émotions de l'artiste. 
Émotion se dit kanjō en japonais, les dessins de Maiko deviennent des Emo-jō pour le 
lecteur le connectant à ses émoitions, à son coeur, à son énergie vitale.

2019, broché
21 x 15 cm, 64 pages
ISBN : 979-10-95601-25-8
18 €

N°2 - CUEILLETTES DE L'INSTANT - Elise Bergamini

« Au fil des saisons, j’observe, note, révèle ce que mon corps raconte et rencontre. 
Réactions de l’épiderme, transformations de l’enveloppe, végétaux à la joliesse 
inspirante et petites bizarreries singulières qui m’interpellent sur d’autres corps, 
rêves de mes nuits et fruits de mes lectures, je cueille et je recueille. »

2018, broché
21 x 15 cm, 64 pages
ISBN : 979-10-95601-17-3
18 €

Avec le soutien de Tracé d’Artiste

N°1 - SPLENDEUR ET DÉCADENCE de la vie de Jean-Marc Forax

« Une plongée intimiste dans un quotidien de proche banlieue. Dans cet ouvrage, 
rien du monde du crime des Courtisanes d’Honoré de Balzac auquel le titre fait 
référence. Si l’artiste feint de nous conter ses grandeurs, c’est pour mieux se 
moquer de la vie, et surtout de lui-même, comme à son habitude : « puisqu’on est 
de passage, puisque rien n’a vraiment d’importance ».
Au fil des pages, il nous emmène en voyage – une virée sans prétention, dans ses 
journées ordinaires. Délicate promenade en noir et blanc qui nous dit la saveur du 
présent. »

2018, broché
21 x 15 cm, 64 pages
ISBN : 979-10-95601-17-3
18 €

Avec le soutien de Tracé d’Artiste et Clairefontaine


