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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 travers les mille et un visages du dessin, dans un univers 
riche en surprises et en émotions.

COLLECTION
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DERNIÈRES SORTIES

“ Urban Totems de Stéphane Drillon est une 
invitation à découvrir, en France ou ailleurs, 
du nord au sud, quelques merveilles archi-
tecturales singulières, le plus souvent ou-
bliées. C’est aussi l’occasion de virtuellement 
ressentir une vision réinventée de notre 
royaume urbain, passé et présent. La force du 
parti-pris de Stéphane Drillon tient à sa ca-
pacité à rééquilibrer notre perception de no-
tre environnement citadin. Il y a une propen-
sion très humaine dans la société à perdre de 
vue, ou à tenir pour acquise, la beauté innée et 
intrinsèque des objets qui la peuplent. Invo-
lontairement, mais systématiquement, nous 
gommons les aspects merveilleux des élé-
ments urbains. Ce faisant, nous les dépouil-
lons de leur essence originelle, déprécions 
leur existence, tout en nous privant du bon-
heur de véritablement les voir.
Urban Totems rectifie cette faiblesse humaine. 
Ce projet est une entreprise prométhéenne 
qui propose un antidote à cette offense, par 
le biais d’un contrepoint visuel novateur, un 
remède esthétique à un syndrome urbain. 
L’imposant travail de Stéphane Drillon, en 
bref, consiste à réinterpréter, à ramener au 
premier plan, les structures ignorées.”

David Poratta

URBAN TOTEMS

STÉPHANE DRILLON
2021 - 2022
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BLOOD 
AND 
FIRE

METTRE À FEU 
ET À SANG

SABINE PIGALLE

Les oeuvres de Jacopo Bellini, Léonard de Vin-
ci, Pieter Brueghel l’Ancien, Albrecht Dürer, 
Martin Schongauer, Pieter van der Heyden, 
Lucas van Leyden et d’autres maîtres d’autre-
fois constituent la matière première du cycle 
intitulé «Blood and Fire ». 
Mettre à Feu et à Sang : dévaster, commettre 
des atrocités par des actions guerrières. Cette 
expression est attestée depuis la première 
moitié du XIXe siècle. Le terme de feu est 
employé comme une torche incendiaire et le 
sang évoque le meurtre. L’expression est ici 
utilisée comme allégorie des ravages causés 
par la pandémie de Covid19. Ainsi, par le bi-
ais d’une narration épique, la série met en 
perspective le monde au temps de la croyance 
dans le merveilleux avec notre expérience 
contemporaine. 

Au fil des images, dans lesquelles le rouge vif 
fait office de mise en garde envers le danger, 
un héros apparaît de manière récurrente ; 
jadis dépeint sous les traits de Saint Georges 
ou de Saint Michel, il terrasse courageuse-
ment un nouveau mal : le dragon signifiait 
autrefois les forces du mal et le diable, cette 
fois il incarne l’épidémie. Le regard glisse 
d’une lecture moralisatrice vers une contem-
plation de nos structures mythiques. Selon 
Paul Veyne, « Critiquer un mythe n’est pas en 
démontrer la fausseté, mais plutôt retrouver 
son fond de vérité »...

SABINE PIGALLE
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Je connais la photographie de Yu Hirai depuis un moment déjà et suis fascinée par
la capacité de cette artiste à créer des univers originaux et clairement identifiables.
Sa maîtrise de la couleur dans ses photographies nous emporte vers des frontières
questionnant le réel et nos croyances les plus fondamentales sur la question de qui
nous sommes.

Et puis un jour j’ai découvert les des-
sins de Yu Hirai.

Je me revois allongée sous une 
chaise, écoutant les conversations 
des adultes comme si j’étais dans un 
autre monde. Ce fut ma première 
pensée à la vue du dessin présenté
page 65. J’ai compris d’où venait à 
Yu Hirai ce talent pour conter vi-
suellement des histoires et toucher 
le plus profond de nous. Yu Hirai 
parvient à créer un corpus d’imag-
es fortement évocatrices de notre 
enfance, de nos premiers émois à 
nos désirs refoulés, de nos premiers 
jeux à ce moment de non-retour où 
l’on n’est plus un enfant. L’aquarelle 
est maîtrisée, offrant des gammes 
colorées sublimes évoquant la pein-
ture fauviste. Le dessin est figurat-
ifmais empli d’ombres qui viennent 
troubler nos certitudes sur ce que 
l’on voit. La lecture de l’oeuvre me 
donne une forme de malaise qui se 
mêle au bonheur de se perdre dans 
la couleur. Je me sens alors voyeur et intrusive. La fillette joue à la poupée. La poupée 
est une femme et transforme l’enfant en adulte pour mieux poser cette question : à quel 
moment avez-vous basculé hors du vestiaire, du vestiaire de l’enfance ?

Sophie Cavaliero 

 VESTIAIRE DE 
L’ENFANCE

YU HIRAI
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Car l’amour de Jolanta Anton pour la ligne ne lui 
fait pas pour autant délaisser les potentialités 
et les richesses de la couleur.

Jolanta Anton considère ses oeuvres comme 
des bribes de ses pensées et souvenirs et, dans 
un geste de partage, souhaite offrir à ceux qui 
prennent le temps de les regarder une respira-
tion, un sentiment de légèreté bienvenus. 

Évadons-nous donc avec elle sur les chemins sans 
cesse changeants de notre univers, à la décou-
verte des merveilles qui nous entourent.

Valérie Douniaux

 L’AMOUR DU TRAIT

JOLANTA ANTON

Aux frontières de l’abstraction et du figurat-
if, de la réalité et du rêve, Jolanta Anton nous 
invite à porter un regard neuf sur le monde, 
à redécouvrir la puissance créative de la na-
ture. D’une minutie qui peut surprendre à no-
tre époque où la rapidité prime, ses dessins 
laissent cependant jaillir une sorte d’élan vi-
tal. Le trait serpente au fil des pages, de l’in-
finiment grand à l’infiniment petit, de paysag-
es à la puissance tellurique jusqu’aux tréfonds 
de royaumes invisibles à l’oeil nu. Lien entre 
l’artiste et l’univers, ce trait agit comme un fil 
conducteur ; il nous entraîne dans son sillage, 
se déploie, s’enroule, comme une respiration, 
libre mais aussi rigoureusement maîtrisé.

Le dessin est au coeur de la démarche artis-
tique de Jolanta Anton. Il constitue une étape 
initiale primordiale avant le travail gravé, 
mais il vaut aussi pour lui-même. Le crayon 
délivre ses pensées, avant que l’artiste ne si-
lonne la plaque de cuivre pour donner nais-
sance à ses gravures aux subtiles nuances, du 
noir profond au rouge éclatant.

LE TRAIT SERPENTE AU FIL DES 
PAGES, DE L’INFINIMENT GRAND À 

L’INFINIMENT PETIT
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QUARANT(A)INE
Partons en voyage !

Tout à coup, la vie a changé. J’ai cessé de 
prendre le métro, d’aller à mon studio, 
de me promener dans la ville, d’aller voir 
des films au cinéma et de rencontrer mes 
amis. Je passe mes journées en quaran-
taine, ne sortant que pour acheter de la 
nourriture ou prendre un peu d’air frais.
Les projets et les voyages ont tous été re-
portés. La ville est devenue le nouvel épi-
centre de la pandémie et la vie a été ren-
due plus difficile pour tous ses habitants. 
De nombreuses personnes ont perdu leur 
emploi et se désespèrent de ne pouvoir 
payer leurs factures. Les nouvelles du 
monde extérieur sont loin d’être encour-
ageantes. De nombreux pays ont fermé 
leurs frontières. La réponse du prési-
dent américain a été en soi un désastre.
Je réfléchis à ce que je peux faire pour 
garder mon équilibre mental et rest-

er aussi créatif que d’habitude, tout 
en étant coincé dans mon appartement 
de Manhattan. Dieu m’a donné le don de 
transformer mes sentiments en art vi-
suel. Et en utilisant cette capacité, j’ai 
commencé à faire une nouvelle série de 
dessins : un voyage imaginaire pendant 
cette période de vie, ma quarantaine. Le 
résultat est comme un journal intime qui 
contient des réflexions sur mon passé, 
mon quotidien actuel et l’avenir.
J’ai expérimenté des techniques 
numériques complexes pour produire 
de simples dessins en noir et blanc. Ces 
oeuvres originales seront, je l’espère, 
exposées physiquement à la fin de l’année 
dans un vrai musée. 
En attendant, profitez de ce petit aperçu !

Oscar Oiwa
Printemps 2020

OSCAR OIWA
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LE CATALOGUE

N°1  - JEAN-MARC FORAX 
SPLENDEUR ET DÉCADENCE DE LA VIE 
DE JEAN-MARC FORAX

N°2  - ELISE BERGAMINI 
CUEILLETTES DE L’INSTANT 

N°3  - MAIKO KOBAYASHI
EMO-JŌ

N°4  - SILVIA TRAPPA 
HOLD ME 

N°5  -  FABIENNE HOUZÉ-RICARD 
SANS VOLER

N°6  - MOTOI YAMAMOTO 
FLOATING GARDEN
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N°8  - JOLANTA ANTON 
L’AMOUR DU TRAIT

N°7  - OSCAR OIWA
QUARANT(A)INE

N°9  - YU HIRAI 
VESTIAIRE DE L’ENFANCE

N°10  -  SABINE PIGALLE
BLOOD AND FIRE

N°11  -  STÉPHANE DRILLON
URBAN TOTEMS

RÉCAPITULATIF AVEC  LES ISBN

N°11 – URBAN TOTEMS PAR/BY STÉPHANE DRILLON - ISBN : 979-10-95601-38-8
N°10 – BLOOD AND FIRE PAR/BY SABINE PIGALLE - ISBN : 979-10-95601-34-0
N°9 – LE VESTIAIRE DE L’ENFANCE PAR/BY YU HIRAI - ISBN : 979-10-95601-33-3
N°8 – L’AMOUR DU TRAIT PAR/BY JOLANTA ANTON - ISBN : 979-10-95601-32-6
N°7 – QUARANT(A)INE PAR/BY OSCAR OIWA - ISBN : 979-10-95601-31-9
N°6 – FLOATING GARDEN PAR/BY MOTOI YAMAMOTO - ISBN : 979-10-95601-28-9
N°5- SANS VOLER PAR/BY FABIENNE HOUZÉ-RICARD - ISBN : 979-10-95601-27-2
N°4 – HOLD ME PAR/BY SILVIA TRAPPA - ISBN : 979-10-95601-26-5
N°3- EMO-JŌ PAR/BY MAIKO KOBAYASHI - ISBN : 979-10-95601-25-8
N°2 – CUEILLETTES DE L’INSTANT PAR/BY ELISE BERGAMINI - ISBN : 979-10-95601-17-3
N°1 – SPLENDEUR ET DÉCADENCE DE LA VIE DE JEAN-MARC FORAX - ISBN : 979-10-95601-18-0

Vous pouvez commander à l’adresse suivante (promotion spéciale Noel 2022)  : 
https://www.chibi.international/collection-aka-noel2022/
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