
La fin du monde a-t-elle eu lieu ?
De retour d'une tournée en Italie pour l'Exposition collective 

itinérante organisée par Maria Grazia Todaro de QueenArt Studio, 
«2012 Apocalypse Day Maya Prophecy» à Lecce, Roma, et Montegrotto 
T. Padova où elle reçut la distinction de la critique, l’installation 
«2012, fine del mondo, quale mondo?*» de l’artiste plasticienne Helena 
Gath devrait faire l’objet de son démantellement, aboutissement de sa 
création, lors d’une performance d’artiste par son auteure.

Elle deviendra matière à la réalisation d’un livre d’artiste créé en partie 
lors de cet événement... 

Printemps 2013, gestation d’un nouveau monde !?!

«2012, fine del mondo, quale mondo?» 
(*2012, fin du monde, de quel monde ?)

«La Fin du Monde a-t-elle eu lieu ?»
Démantèlement de l’installation «2012, fin du monde, de quel monde ?»
et Création d’un livre d’artiste «La Fin du Monde, c’est déjà fini ?»

L’installation «2012, fine del mondo, quale mondo ?*» :
Châssis de 60x60cm sur lequel est tissée une structure de fil de soie naturelle, 
dans laquelle sont insérés des articles de journaux, tickets de caisse, 
dessins, ... et au centre, un tissage comme une toile d’araignée représentant 
la Pachamama (Terre-mère)... dont le fil de soie brut représente le cordon 
ombilical qui lie le performer-humain à la terre...
La performance :
Pendant la performance, l’artiste énumère et supprime les preuves de notre 
monde absurde : articles de journaux sur la violence, la politique, l’injustice... 
des tickets de caisse qui représentent et constatent l’augmentation du coût 
de la vie, la société de consommation..., les risques de faim et de pauvreté...
Au châssis ainsi dénudé sera fixé la digigraphie «2012, new era». Chaque 
élément arraché à l’oeuvre sera collé sur une page du livre d’artiste en 
construction dont l’introduction sera l’œuvre originale «2012, new era» et 
le texte qui l’accompagne : «2012, la fin du monde... d’injustice, de famine, de 
haine, de destruction de la planète, de condamnation de l’humanité... Oh oui, la 
fin de ce monde là en 2012 !!! Bienvenue nouvelle ère !!! Un nouvel an tout neuf... 
pour révéler la beauté de l’humanité !?! Un nouveau monde à créer !»
Peu à peu «épluchée», l’installation ne garde que sa structure de fil de soie... 
dont le centre représente la terre dont le cordon est dévidé... et enroulé 
autour du performer qui comme un nouveau-
né... redevient un humain tout neuf pour 
créer un nouveau monde !...
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