
La Collection aKa est une collection de 
livres sur le dessin, un mode d’expression trop 
peu mis sur le devant de la scène, malgré une 
grande liberté qu’il offre aux artistes et le regain 
d’intérêt que ceux-ci lui portent. Crayon, fusain, 
encre... La Collection aKa emporte le lecteur à 
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of expression not enough put in the spolight, 
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a renewed interest from the audience. Pencil, 
charcoal, ink... Collection aKa takes the reader 
through the mutiples faces of drawing, in a 
world full of surprises and emotions.
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N°6  - FLOATING GARDEN - Motoi Yamamoto

« Le dessin de Motoi Yamoto est le résultat d’un geste mûrement réfléchi et répété 
à l’infini. L’artiste s’inspire essentiellement des formes existant dans la nature, 
l’écume des mers, les fleurs de cerisiers et ses pétales éparpillés sur le sol par un 
coup de vent, le vortex d’une galaxie, la spirale d’un tourbillon…
Les œuvres présentées dans ce livre sont un peu particulières car elles peuvent 
être conservées à l’instar de ses installations de sel connues dans le monde entier 
qui sont recyclées et rejetées dans la mer en fin d’exposition…  »

« Motoi Yamamoto’s drawing is the result of a carefully thought-out gesture that 
is repeated over and over again. The artist is essentially inspired by the forms 
existing in nature, the spray of the seas, the cherry blossoms and their petals 
scattered on the ground by a gust of wind, the vortex of a galaxy, the spiral of a 
whirlwind…
The works presented in this book are a little unusual because they can be 
preserved, unlike the famous Motoi Yamamoto salt installations, which are recycled 
and thrown back into the sea at the end of the exhibition… »

    Dessins de / Drawings by Motoi Yamamoto , texte de / text by Sophie Cavaliero 
    ISBN : 979-10-95601-26-5
     

N°5  - SANS VOLER - Fabienne Houzé-Ricard

« Symbole universel de liberté tant apprécié des poètes et artistes depuis les 
temps les plus anciens, l’oiseau, et sa magnifique création le nid, offrent aux yeux 
de Fabienne Houzé-Ricard une métaphore de la condition humaine.
La dessinatrice réunit ainsi dans cet ouvrage vingt-cinq oiseaux aux corps 
monochromes tracés à l’encre de Chine, dont les têtes rehaussées d’encres 
colorées composent un véritable arc-en-ciel…  »

« A universal symbol of liberty, cherished by poets and artists alike since the end of 
times, the bird, and its fascinating creation the nest, are to Fabienne Houzé-Ricard 
a metaphor of human condition.
The artist presents in this book a series of twenty-five birds with monochrome 
bodies drawn in India ink while their heads, enhanced with colored inks, create a 
rainbow- like effect… »

Dessins de / Drawings by Fabienne Houzé-Ricard, 
Texte de / Text by Valérie Douniaux
ISBN : 979-10-95601-27-2

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…

The book Hold Me is an immersion in the world of Silvia Trappa who raises the 
question about the survival of human relations with the appearance of social 
networks. Like Megaloceros giganteus, humans can be trapped in the net of a 
virtual relationship that is often solitary. Page after page, Silvia gives us her vision 
in a gesture full of hope where hands are joining themselves, and bodies hug each 
other …

Dessins et texte de / Drawings and text by Silvia Trappa
ISBN : 979-10-95601-26-5

 



 

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.

The book Emo-jō invites the reader to follow the artist, Maiko Kobayashi, step by step 
in her creative process. From drawings on cut-out newspapers emerge a strange 
creature that will be the receptacle of the emotions of the artist expressed during the 
creative process.
Emotion is said to be kanjō in Japanese. Maiko’s drawings become Emo-jō for the 
reader connecting him to his emotions, to his heart, to his vital energy.

Dessins et texte de / Drawing and text by Maiko Kobayashi 
ISBN : 979-10-95601-25-8

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. »

« Throughout the seasons, I observe, record, and reveal what my body touches, 
what speaks to me. The reactions and transformations of the epidermis, the inspiring 
loveliness of plants and small oddities which catch my eye on other bodies. My 
dreams even, or sentences that I read in books. I pick and gather them all. »

Dessins et texte de / Drawing and text by Elise Bergamini
ISBN : 979-10-95601-17-3

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. »

« An intimate immersion in the everyday life of the artist, in a suburban area of Paris. 
In this book, nothing close to the criminal world of Honoré de Balzac’s Courtisanes 
to which the title refers. If Jean-Marc Forax feigns to offer us the account of his 
glories, it is, as usual with him, a way to make fun of life, and particularly of himself: 
“as nobody is immortal…, as nothing really matters”.
Through the pages, he takes us on a journey-a modest one, in his ordinary days. A 
delicate stroll in black and white, which reminds us of the flavour of the present. »

Dessins de / Drawings by JM Forax , texte de / text by Anaïs Brachot
ISBN : 979-10-95601-17-3

Avec le soutien de Tracé d’Artiste et Clairefontaine


