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Jusqu’au 31 Janvier 2014 : 

• Ouvrages : 
-> 5 cartes postales offertes en guise de cartes de vœux pour
l’achat d'un ouvrage de l'association Les Traces Habiles 
-> 15 cartes postales offertes pour 2 ouvrages.

• Editions limitées : 
-> 50 cartes postales offertes pour l’achat d’un multiple.

• Cartes postales : 
Lot de 10 cartes postales -> 10 €

Les cartes postales sont les reproductions d’une centaine de dessins 
de la collection dess(e)ins.

Frais de port offert.
Facture envoyée en retour si souhaitée.

Règlement par chèque à l’ordre de  : 
Association Les Traces Habiles
103, rue Saint Maur - 75011 Paris

Voir le catalogue ci-après.



les éditions dess(e)ins /HERSCHER

LES TRACES HABILES 01

“Révéler les processus de création à travers les dessins“

L’ouvrage LES TRACES HABILES 01 regroupe les dessins et témoignages
des 70 premiers auteurs qui ont rejoint le projet. Qu’ils soient architectes,
designers, écrivains, chorégraphes, musiciens, cuisiniers ou physiciens, ces
“auteurs-dessinateurs“ dévoilent leurs graphies dans ce qu’elles ont de
plus intimes : esquisse d’un projet en devenir pour les uns, recherches
personnelles librement inspirées pour les autres.

Ce livre est une véritable enquête sur les pratiques, les outils et les 
représentations des disciplines dans leur singularités techniques et
poétiques. 

LTH • 01 43 14 91 88 • contact@dess-e-ins.fr • www. les-traces-habiles.org 

OCTAVIO LOPEZ
COMPOSITEUR
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LES TRACES HABILES 01
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Avant-propos de Claire Combeau : architecte d’intérieur, fondatrice
du projet dess(e)ins.
Introduction de Jean Attali : professeur et docteur en philosophie,
enseignant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais.

Les 70 dessins sont de : 
Olivier Agid, plasticien - Lee Anderson, styliste - Béatrice Aubert, danseuse - Ruedi
Baur, graphiste - Marie-Claude Beck, artiste peintre - Aldric Beckmann, architecte
Gilles Belley, designer - Raphaèle Bernard-Bacot, artiste peintre - Caroline Bigot, 
paysagiste et artiste peintre - Benoît Blary, illustrateur - Jérôme Boulbès, auteur réalisateur
Frédéric Borel, architecte - Michel Bras, cuisinier - Marc Bretillot, designer culinaire
Stefano Bulfon, compositeur - Jean-Marc Bullet, designer - Laurent Burte, graphiste
Xavier Carnoy, architecte et sculpteur - Thierry Chavenon, chef décorateur - Pierre-
Emmanuel Chatiliez, storyboarder - Louis Clair, concepteur lumière - Edith Commissaire,
architecte d’intérieur plasticienne - Thibault Conan, graphiste - Claude Courtecuisse,
designer - Matali Crasset, designer - Camille Delafon, compositrice - Marie Delafon, 
illustratrice - Christophe Delmar, paysagiste - Luc Desportes, storyboarder - Alain 
Deswartes, architecte  -  Ephidia, artiste peintre - Apolline Fluck, designer - Elise 
Gabriel, designer - Catherine Geoffray, artiste peintre - Emmanuel Giraud, journaliste
gastronomique - Julia Graffin Von Sponeck, architecte - Benjamin Graindorge, 
designer - Ahmet Gülgönen, architecte - Pascale Hanrot, scénographe - Gaël Hiétin,
designer - Bruno J. Hubert, architecte - Jean-Jacques Hubert, architecte - Isabelle
Janier, metteur en scène - Nicolas Karmochkine, architecte - Jean-Marc Kerdelhué,
chef décorateur - Christelle Kocher, styliste - Sébastien Lange, metteur en scène
Erwan Le Bourdonnec, architecte et plasticien - Etienne Lecroart, auteur illustrateur
Octavio Lopez, compositeur - Olivier Marty, paysagiste, peintre - Laurent Massaloux,
designer - Catherine-Jeanne Mercier, scénographe, plasticienne - Fabien Monrose, 
danseur - Denis Montel, architecte  - Roger Narboni, concepteur lumière - Patrice
Novarina, architecte - Marianne Peyre, artiste textile - Paul de Pignol, sculpteur
Mathias Poisson, artiste plasticien - Jean-Michel Quesne, concepteur lumière - Rudy
Ricciotti, architecte  - Paul Louis Rossi, écrivain - Bertrand Segers, architecte plasticien
Marie Sellier, écrivain - Frédéric Siard, dessinateur Jacotte Sibre, costumière - Ionna
Vautrin, designer - Felix Werner, physicien- Catherine Zask, graphiste. 

LES TRACES HABILES 01 - Editions HERSCHER  
ISBN 978-2-7335-0382-0 - Avril 2012 - 33 euros TTC 
Imprimé en France par l’imprimerie Chirat
160 pages / 18x24 cm / broché cousu 
Ouvrage imprimé sur du Munken Lynx 150gr, avec la tranche teintée en rouge.
Couverture imprimée en sérigraphie sur du papier de création de chez Fedrigoni.
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CARNET RECOMPOSÉ - BENJAMIN GRAINDORGE
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La collection CARNET RECOMPOSÉ présente le portrait d’une 
personnalité du monde des arts, des lettres, de la culture ou des
sciences, réalisé à partir des traces graphiques qu’elle laisse sur le papier. 

Benjamin Graindorge est designer, il a remporté en avril 2012 à Milan
le prix EDIDA dans la catégorie Jeune Designer. Ses dessins sont
accompagnés d’un texte de l’artiste Romain Kronenberg et d’un
“portrait d’atelier“ du photographe Florian Kleinefenn.

“Par la graisse et la couleur du trait, par la surface du papier, le dessin
prend vie et se révèle à lui-même. Je dessine par couches successives,
j’additionne pour trouver la silhouette de mon émotion“. 
Benjamin Graindorge

CARNET RECOMPOSÉ / Benjamin Graindorge 
Editions HERSCHER  ISBN : 978-2-7335-0384-3  
Septembre 2012 - 32 € TTC
Imprimé en France par l’imprimerie Chirat



les éditions dess(e)ins /HERSCHER

CARNET RECOMPOSÉ - PASCALE HANROT

LTH • 01 43 14 91 88 • contact@dess-e-ins.fr • www. les-traces-habiles.org 

La collection CARNET RECOMPOSÉ présente le portrait d’une 
personnalité du monde des arts, des lettres, de la culture ou des
sciences, réalisé à partir des traces graphiques qu’elle laisse sur le papier. 

Pascale Hanrot était scénographe et plasticienne. Ses dessins sont
accompagnés de deux textes de Valentine Milville et Nathalie Quintane
et d’un “portrait d’atelier“ réalisé par Matthieu Csech, Paquita Milville
et Jean-Christophe Vaillant.

“Un cerveau devient un os, une chair, un sentiment anatomique. Nous
n’en raconterons, conterons, pas l’histoire : elle a lieu dans le grand livre
de comptes de toutes les fins, le seul sur lequel il est encore possible
d’avoir un dessin mis pour tous les dialogues, toutes les narrations, tous
les essais et toutes les critiques.“
Nathalie Quintane

CARNET RECOMPOSÉ / Pascale Hanrot 
Editions HERSCHER  ISBN : 978-2733503881  
Mai 2013 - 32 € TTC
Imprimé en France par l’imprimerie Chirat
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CARNET RECOMPOSÉ - PAUL LOUIS ROSSI
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La collection CARNET RECOMPOSÉ présente le portrait d’une 
personnalité du monde des arts, des lettres, de la culture ou des
sciences, réalisé à partir des traces graphiques qu’elle laisse sur le papier. 

Paul Louis Rossi est écrivain, sa pratique du dessin est venue 
s’immiscer dans son quotidien comme une activité régénératrice et
nourrissante. Ses dessins sont accompagnés d’un texte de l’artiste
Jean-Michel Meurice et d’un “portrait d’atelier“ du photographe Nabil
Boutros.

“Il a pris l’habitude de dessiner, bien qu’il ait les plus grands doutes de
ses capacités. Cependant avec le temps et l’habitude il a l’illusion de
s’améliorer, et surtout il a l’impression d’être plus en accord avec la
ligne de sa main“. 
Paul Louis Rossi

CARNET RECOMPOSÉ / Paul Louis Rossi
Editions HERSCHER  ISBN : 978-2-7335-0383-6
Septembre 2012 - 32 €TTC
Imprimé en France par l’imprimerie Chirat
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CARNET RECOMPOSÉ - CATHERINE ZASK
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La collection CARNET RECOMPOSÉ présente le portrait d’un 
personnalité du monde des arts, des lettres, de la culture ou des
sciences, réalisé à partir des traces graphiques qu’elle laisse sur le papier. 

Catherine Zask est graphiste. Ancienne pensionnaire de la Villa 
Médicis (1993), elle ne cesse d'approfondir son travail sur la lettre, le
tracé, le signe, l'écriture. Ses dessins sont accompagnés d’un texte de
sa sœur la philosophe Joëlle Zask et d’un “portrait d’atelier“ de Matthieu
Raffard.

« Un ensemble n'a pas de titre, c'est celui qui se trouve en majorité
dans ce livre. Ce sont les "dessins non nommés", dessins sans nom,
sans caractéristique principale, hors catégorie, dessins de tous les
jours ;-- ::- :,=:=::,: Casual Drawings ! »
Catherine Zask

CARNET RECOMPOSÉ / Catherine Zask 
Editions HERSCHER  ISBN : 978-2733503874 
Mai 2013 - 32 € TTC
Imprimé en France par l’imprimerie Chirat
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les tirages limités de dessins

LES TRACES HABILES propose des tirages limités de dessins édités
en 30 exemplaires numérotés et signés par l’auteur.

• Gilles Belley, designer, étude pour flacon de parfum, 
29,7/42 cm – 350 €TTC
• Edith Commissaire, architecte plasticienne, “trait unique“, 
21/29,7 cm -300 €TTC
• Thibault Conan, designer, “sculpture“, 
14,5/21 cm - 200 €TTC
• Apolline Fluck, designer, “infusions des humeurs“, 
24/32 cm  - 250 €TTC
• Pascale Hanrot, scénographe, “j’ai perdu le fil“, 
35,5/36,5 cm - 350 €TTC
• Jean-Marc Kerdelhué, chef décorateur, “recherche graphique“, 
18/24 cm - 300 €TTC
• Laurent Massaloux, designer, “expérimentation“, 
18/25 cm - 300 €TTC
• Bertrand Segers, architecte, “maison en croix 2“, 
18/24 cm  - 200 €TTC
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Gilles Belley Edith Commissaire Thibault Conan Apolline Fluck
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