
Helena Gath
Artiste Plasticienne

 helenagath@gmail.com www.helenagath.com 06 08 55 06 38

mailto:helenagath@gmail.com
http://www.helenagath.com/


Dossier artistique

Sommaire :

Page  3  : Présentation démarche

Page  4  : Curriculum Vitae

Page  6  : Expositions  2014

Page  7  : Prix et récompenses

Page  8  : Expositions individuelles

Page  9  : Expositions collectives

Page 12 : Dossier de presse

Annexes : Visuels récents

Contact : 

Helena Gath
Cel : 06 08 55 06 38

Atelier Les Agités du Bocal
8 rue du Manoir de Servigné

35000 Rennes
(visites sur RV)

mél : helenagath@gmail.com
web :  http://helenagath.com

MDA : M705692
Siret : 48394547300021 – APE 90.03A

- 2/26 -

http://helenagath.com/
mailto:helenagath@gmail.com


Présentation démarche

Artiste plasticienne Franco-Argentine, je suis née à Paris de père argentin et mère française.  
Entourée par Leo Torres-Aguero, Ernesto Deira, Dora Castro, Kántaro, Pablo Trosman, Hel-leni 
Ferré, Mara Kotov... peintres, musiciens, artistes et amis de ma famille qui ont fécondé mon univers 
artistique, j'ai grandi en France dans la diversité culturelle et artistique du monde latino-américain.
Vivant en France, je cultive précieusement l'héritage de mes deux origines qui émergent dans mes  
oeuvres. J’aime mixer les techniques : encres, à la plume comme au pinceau, acrylique, gouache,  
huile, pastels... jusqu'aux technologies modernes qui complètent ma palette. Retournée à Buenos 
Aires après une très longue absence, j'ai eu la chance d'être reçue par Juan-Carlos Benitez, Mirtha 
Dermisache et Gabriela Aberastury avec qui j'ai découvert de nouvelles techniques.
Poésie, musique, théâtre, peinture... et chaque minute de la vie alimentent mon inspiration ; je me 
nourris des mots de Prévert, Eluard, Tagore, Quino, Galeano.... navigant avec ambivalence entre 
plaisir, jeu, légèreté des rythmes, des lignes, des couleurs, et émotions fortes, profondeur des  
sentiments, violence des mots, …
L'Art est pour moi une nécessité incontournable de transmettre et provoquer des émotions ; une  
disponibilité absolue comme vecteur d'une sève culturelle qui alimente l'être ; un désir irrésistible 
d'exprimer la beauté si subjective de l'humanité de notre monde.

Helena Gath

"Si les neutrinos vont plus vite que la lumière,
une de leurs sources est peut être Helena Gath.
Loin d’être enfermée par une défnition, c’est
par sa générosité et l’engagement de et dans
ses oeuvres, qu’elle se  réalise, vit incessamment.
D’allure frêle, presque fragile, elle irradie par
son univers de métaphores et d’onirisme
poétique dès lors que notre regard y plonge
accompagné par notre âme. Souligné
d’ondes réalistes et parfois tranchantes,
l’oeuvre s’immisce au plus intime de notre
être pour réveiller la liberté d’être vivant. C’est
une voie d’humanisme qui s’exprime,
presque naïvement parfois, pour nous
ramener à la vie. L’Essentielle."

Stéphane Sitbon, 
Médiateur Singulier, Octobre 2011

«Helena Gath détient cette impertinence
caractéristique des artistes qui déterrent des
trésors dans les dédales de l'inconscient
collectif, pour en faire ressurgir des éléments
épars, réveillant tel ou tel souvenir fugace,
essentiels pourtant, décisifs...
Un je ne sais quoi de Nadja, ses traits fns
mais profonds, ses lames afnées, sveltes,
au détours des mots et des images qui
percent les yeux du sommeil, ouvrent les
yeux de la nuit, colorent chaque matin.
Une ivresse des sens, complexe et simple à
la fois, rêverie tranquille déjouant les ombres
de la nuit, les coeurs sensibles, les jolies
mains haletantes, les regards candides, les
chants tonitruants et pourtant terriblement
muets, avec leurs ribambelles de rires dans le
frétillement des écailles océanes et la danse
des albatros..."

Lou Florian, 
Président Art.Live International, juillet 2010
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Curriculum Vitae - Artiste Plasticienne

Naissance à Paris, France

FORMATION

1976 Pratiques artistiques comme rééducation d’hyperactivité-émotivité, troubles de l’attention…
Dessin, peinture, collage, modelage, écriture, couture, musique, piano, expression corporelle ; 
Maîtres : Hel.leni Ferré (ferronnier d’art), Mara Kotov (galeriste), Dora Castro(peintre, 
dessinatrice), Ernesto Deira (peintre), … 

1983 Pratique artistique assidue : dessin, écriture, cadavres exquis, premiers livres d’artiste. Maîtres : 
Jorge Svartman (écrivain), Pablo Trosman (musicien), Catherine Fleury (dessinatrice)

1986 Bac lettres-langues, option dessin et grec ancien - Mariage avec un artiste andin

1988 BTS secrétariat trilingue (ENC Paris), assistante production audiovisuelle
Premier retour à Buenos Aires

1990-2000 Maman à plein temps / séjours au Pérou / emplois divers / pratique du mail-art
Exercice bénévole de pratiques artistiques auprès d’enfants, écoles, associations…

2001-2003 Fondation et Présidence de l’Association artistique et culturelle « Arco Iris » pour ofrir une 
dimension artistique aux plus jeunes, promouvoir des actions d’expression artistique, mettre en 
valeur les cultures des Andes… Elaboration et conduction de projets scolaire, conception, 
création, mise en scène spectacle et direction artistique de livre d’après légende Andine. 
Animations en milieu scolaire (lecture, illustration, expression théâtrale, …)

2004-2005 Formation Créateur d’entreprise, Boutique de Gestion, Guingamp (22), 
Formations album jeunesse, Institut Charles Perrault, Aubonne (95), 
Membre de la Maison des Illustrateurs, Paris
Formations théâtrales, Cie Téâtre de l’Arc-en-Ciel, Machy (69)
Formation professionnelle PAO-DAO fnancée par Greta Côtes d’Armor, Lannion
Adhésion à la Maison des Artistes (France)

2005-2008 Retour à Buenos Aires :
Rencontres formatives avec les maîtres Juan Carlos Benitez (dessin) et Mirtha Dermisache (le 
trait libre… Livres d’artiste)
Initiation aux exigences de la difusion de projets artistiques, Mara Kotov (Galerie Gradiva)
Fréquentation de l’Atelier de Gabriela Aberastury (peinture, estampes, graphisme, huiles sur 
toiles, …) Adoption de mon nom d’artiste, transformé par E. Marchesi (5 artes . com)

PARCOURS PROFESSIONNEL

2007-2008 Expositions à -Buenos Aires Expoartistas 2007 Centro cultural Borges, XI° Salon Pequeño 
Formato Gente de Barro, Galeria de las naciones, Escarlata Espacio de Arte…; Prix et 
distinction au Salon Raul Soldi pour « Urbi et orbi » et « Angustia », -Bariloche (Semana del 
Arte contemporáneo), -Vienne (Autriche), commissaires d’exposition Maria Growel (Argentine) 
et Luise Buisman (Autriche)

2009-2010 1ère exposition individuelle, Catalogne ; 1ère récompense en Europe (Prix d’honneur pour 
« Microcosmos »  au Salon de invierno, Galería EsArt, Barcelona) 
1ère exposition à Paris. Représentation du collectif d’artistes Argentins Escarlata pour les 
Célébrations du Bicentenaire des Indépendances d'Amérique Latine avec le parrainage de 
l'Ambassade Argentine en France et le Label Cultures France. Plusieurs expos collectives dont 
« Art et Mémoire » organisée par le Collectif Argentin pour la Mémoire , Galerie Argentine, Paris
Expo individuelle dans l'atelier Artissel, biennale Costarmoricaine Insolites Mondes d'Artistes. 
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2011 Participation à ABAD, mouvement international sur les traces de Ray Johnson
Performances de création en public avec le contrebassiste Fabien Sevilla
Récompense pour « Doumaiou » (je pense) tableau présenté à Padova en hommage à Gabriel 
Garcia Marquez ; Mention spéciale de la critique pour « Ma maison… », livre d’artiste présenté à 
la 1° Biennale Libro d’Artista Treviso
Expositions individuelles au Zagros, Paris, puis à Monfanquin (47) avec concert-performance
Expositions collectives à Treviso, Padova, Stra, Senigallia, (Italie), Plouagat, Chateaugiron, Port 
Barcarès (France), Phoenix Arizona (USA)
Toile d’or de l’an 2012 pour « Neréides I », toile présentée au 222è Salon des Artistes Français, 
Grand Palais, Paris

2012 Résidence d’artiste à Cura Malal, province de Buenos Aires, Argentine ; 
Distinction de la critique pour « 2012 fne del mondo quale mondo? » installation exposée à 
Montegrotto Terme, Rome, et Lecce ; 
4 expositions individuelles (Cura Malal, Sully-sur-Loire, Rennes, Paris Ouest VSQ) ; Expositions 
collectives et projets d'art postal en Allemagne, Roumanie, Argentine, France, Italie, Russie ; 
Entré aux Archives du Livre d'Artiste de Moscou de mon livre d’artiste « Dangerous Liaisons » ; 
Direction d’un projet international d’art postal mené de l'idée à l'exposition pour la semaine de la 
solidarité internationale, avec Corral de Piedra (Argentine) et la Maison Internationale de 
Rennes (France); Participation aux Hivernales de Paris-Est

2013 Travaille avec le Collectif d’artistes internationaux « Arte Sin Fronteras » basé à Barcelone et 
participe à plusieurs expositions en Europe… Rencontre des artistes de Bretagne pour exposer 
et travailler ensemble (Kollectif B. , Vital’Arts) et crée en résidence (Dol), en performance (Paris,  
Treviso), et expose avec d’autres artistes à Dinan, Dol, Morgano (Italie), Paris, … et prépare un 
projet d'envergure d'installation dans la cathédrale de Dol… 
Pratique de la gravure taille douce à l'école des Beaux Arts de Rennes
Récompense : Premio Reimuncurá du Comité Clamor Brzeska - Corral de Piedra (Argentine)
Créations plastiques sur les thèmes des Neréides (et autres créatures de bonté); L’ Horizon...

2014 3 expositions personnelles ; 2 résidences d'artiste en Bretagne ; 9 expos collectives en France, 
Catalogne, Italie, Russsie (cf. Expositions 2014) ; 
Créations sur les thèmes Horizon, le Pont, les Arbres... ; Projet Art postal Inspiration
Graphisme pour le Center for Mathematics of ND (Indiana, USA)
Mon tableau « Viaggiando 2 » sujet de la conférence "Voyage mathématique de la peinture à la 
géométrie non euclidienne" de la mathématicienne Françoise Dal'Bo, Professeur des Universités et 
Chercheuse en géométrie. 

Nommée Académicienne section Arts de l'Académie Internationale « Greci -Marino » Italie,  
sur proposition de Madame Dominique Le Magoarou, présidente déléguée France.

Autres formations et pratiques :
5+10 ans de piano (avec une interruption de 20 ans)
10 ans de théâtre amateur
8 ans de solfège
2 ans de percussion africaine
1 an de karaté
Poésie, songe, exploration de la nature humaine
Langues maîtrisées : Espagnol, Français, Anglais
Langues débrouillées : Allemand, italien, Russe

… et un raton laveur !
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EXPOSITIONS 2014
DATES LIEU TITRE DESCRIPTION

22/1-20/2 Dol-de-Bretagne « Voyages » Exposition Internationale Arte Sin Fronteras Vital'Arts

13/02/14 Dol-de-Bretagne « Viaggiando2 » 
objet de conférence

« Voyage mathématique, de la peinture à la géométrie non-
euclidienne » par Françoise Dal'Bo, mathématicienne

10/02-05/03 Moscou Mail Art et Livre 
d'artiste 

Mikhail Pogarsky

Avec « Dangerous Liaisons OC » conservé aux archives du 
Livre d’Artiste de Moscou et le  diaporama le présentant (à 
voir sur : http://youtu.be/uI67ron5amE )

01-15/3 Buenos Aires « Flia » Résidence à Buenos Aires, Almagro y El Tigre

10/3-10/4 Barcelone « Esta es mi cara » Salon de Primavera Expo collective ASF, Punt creatiu

4, 5, 6/4 Dol-de-Bretagne JEMA 2014 Les Temps d'Art à Dol – présentation dessins, gravures, ...

12-21/4 La Mézière «     Ensemble     »  Laetitia Lavieville, JM Fromentin, Helena Gath

12-26/4 Napoli, Italia « Unique BLEU » 
Lineadarte

Bleu est la 4è étape des 6 expos collectives, chacune 
distinguée par une unique essence chromatique.

06-22/5 Barcelone « Autorretrato » Expo ASF, Corte Inglés, avec 8 artistes de Vital'Arts

26-28/5 Cathédrale Dol-
de-Bretagne

Résidence création 
« L'inspiration »

Scénographie, Installation, Création sculptures avec la 
participation de Jean-Michel Darras

31/5-30/6 Cathédrale St 
Samson de 
Dol-de-Bretagne

« L'inspiration, 
songe d'une vie 

d'artiste     »

Exposition Installation Individuelle de créations 
personnelles et d'Art postal échangé avec le monde entier sur 
le thème de l'«  inspiration... » Sculptures, Dessins, 
Peinture, Mailart

02-31/7 Les Arts d'Ille «   Horizons     » Exposition individuelle et Résidence Atelier 
Galerie Les Arts d'Ille
Vernissage 05/7/14, en présence de Françoise Dal'Bo, 
chercheuse en géométrie non-euclidienne

09/07/14
14/07/14
28/07/14

Les Arts d'Ille
Horizon Argentine

Horizon France
Horizon Pérou

- Événements, apéros, dégustations
  fêtes nationales, rencontres, réfexion, échanges...

- Clôture de l'exposition en musique 

20/7-10/8 Naples (Italia) Venti per venti Black 
& White Napoli

Expo collective : 20x20cm en Noir et Blanc, le contraste 
absolu...  LineaDarte Ofcina Creativa, Napoli

11/08-14/09 Betton Résidence d'artiste Création en résidence maison éclusière, Ecluse des Brosses

15/09-10/10 Betton Résidence d'artiste Création résidence Ecluse des Brosses/interventions écoles

26-30/09 Calorguen Exposition à l'Ecluse 
de Boutron

Invitée d'honneur avec une gravure sur sculpture acier à 
l'exposition de L. Lavieville, JY. Menez, P. Lallement

24/11-04/12 Betton, Galerie 
Espace Expo

Helena Gath, un 
pont vers l'Argentine

Exposition individuelle fruit des créations en résidence 
d'artiste à la maison éclusière des Brosses

Oct 2014 à avr 
2015

St Magloire, 35120 
Dol

Création visuelle en 
interventions

Résidence interventions, créations avec les élèves de dessins, 
et décor pour ballet bâtisseurs

20/11-06/01 Barcelona, España «     El Viatge     »  Expo collective ASF au Centre Cívic Barceloneta

 13/12-06/01 San Donà di Piave, 
Italia (Veneto)

Di Libro in Libro Rassegna Internazionale del libro d'artista, curatora Virginia 
Milici - Participation avec 2 de mes livres conservés aux 
Archives Nabila/Fluxus Treviso (Veneto)

• Sculptures métal Gath/Darras « Archanges éphémères »
• Toiles Venus de partout voir Monts et Merveilles, Puentes raices en unión y libertad, Puente de la mujer, Flamme bleue, ...
• dessins séries Arboleda, Arbol, ... / Sculptures Pont-lutrin avec la collaboration de L. Lavieville et S. Romero
• Livre-accordéon géant avec illustrations de 99 enfants (ouvert = 8m x 0,40m)
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Prix et Récompenses
2014

• Académicienne Section Art de l'Académie Internationale « Greci-Marino » Académie du 
Verbano des Lettres, des Arts, et des Sciences, Italie ; sur proposition de Madame Dominique  
Le Magoarou, présidente déléguée France

2012
• Premio Reimuncurá du Comité Clamor Brzeska - Corral de Piedra : Prix symbolique pour 

l’activité, le dévouement, et la contribution désintéressée au développement artistique et 
culturel dans le district de Coronel Suárez et pour le village de Cura Malal, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina

• Distinction de la Critique (Segnalazione Critica) QueenArt Studio e Gruppo Padovano  di 
Amnesty International, Padova, Italia pour  l’installation "2012 Fine del Mondo, Quale  
Mondo?"

• Toile d’or de l’année 2012, Fédération Nationale de la Culture Française, 222è Salon des 
Artistes Français, Paris, France pour "Neréides I, un pont au-dessus de l’océan"

2011
• Mention spéciale de la critique (Premio Critica Menzione Speziale) , et texte du philosophe 

Valtero Curzi ; NabilaFluxus, 1° Biennale Internazionale Libro d’Artista Treviso 
(Veneto), Morgano, Italia, pour "Ma Maison…" Livre d’Artiste

• Premio "In piazzia oltre i colori" et texte du critique d’Art Walter Curzi publié dans Euro 
Arte, revue d’Art italienne ; QueenArt Studio, Dell'Amore e di altri Demoni, Omaggio a G. 
García Marquez, Montegrotto Terme, Padova, Italia pour "Doumaiou" (penso), encres sur 
papier maroufé sur lin enchâssé dans passe-partout 60x50cm, 

2009
• Premio de Honor, Galeria EsArt, X° Salón de Invierno 2° t-

Barcelona, Catalunya, pour "Microcosmos", acrylique sur toile 50x61cm
2008

• Mention d’honneur du jury, X° Salón Raul Soldi pequeño formato, Galeria de las 
Naciones, Buenos Aires, Argentina pour : "Urbi et orbi", encres et plume sur Arches

• Artiste Distinguée par le jury, X° Salón Raul Soldi pequeño formato, Galeria de las 
Naciones, Buenos Aires, Argentina pour : "Angustia" encres aquarelle sur papier artisanal
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Expositions individuelles
2014

• Helena Gath, un pont vers l'Argentine  , exposition personnelle, Galerie-Espace-Expo de 
Betton, 24 nov. 4 déc. (suite à Résidence de création)

• Résidence d'artiste à la maison éclusière des Brosses (cf.page 13 du document à cliquer)   avec 
portes ouvertes et interventions dans les 4 écoles primaires de Betton, du 11 août au 10 
octobre

• Horizons  , Exposition personnelle et résidence à la Galerie Les Arts d'Ille, 1-31 juillet

• Songe d'une vie d'artiste  , Installation singulière dans la cathédrale St Samson de Dol-de-
Bretagne, du 31 mai au 8 septembre

2013

• APO Rennes   Exposition personnelle en appartement ouverture d'ateliers, 12-15 décembre

• Retour de Cura Malal  , Galerie Jardin, Paris, 2-27 mai

◦ Remise du prix Reimuncurá Clamor Brzeska, Corral de Piedra par Antonia Garcia Castro

• Happening! "La fn du monde a-t-elle eu lieu ?", Galerie Jardin, Paris, 9 mai
2012

• "Siestes et autres rêves" RIE Val St Quentin Paris Ouest  5,6,7 décembre

• "Essentiel" double exposition simultanée

◦ Retour de résidence d’artiste   en Argentine. Maison Internationale de Rennes (France) 14-
27 novembre

◦ Installation exposition "Art Postal- Solidarité" MiR (Rennes) et La Tranca de Cura Malal 
(Argentine), dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale 17-27 novembre

• Exposition "Une plongée dans l’univers d’Helena Gath" du 10 au 13 mai et résidence du 8 au 
13 mai à la Grange d’Adrien, Sully-sur-Loire (45) France, puis stage de dessin et peinture les 9  
et 10 juin 2012

• Résidence d’artiste ‘Residencia rural de Arte "El Gallo Rojo  " – Corral de Piedra,

◦ Exposition individuelle   des travaux réalisés, à La Tranca de Cura Malal, provincia de 
Buenos Aires, Argentine, avril 2012

2011

• “Helena Gath s’expose”, Salle d’Aquitaine, Monfanquin (47), GEM, 18-28 Août,

◦ Concert-Performance avec le contrebassiste Fabien Sevilla le 20/8/11

• Helena Gath Peintures “Kacharpari”  , Zagros, Paris 20è, 5 juin-5 juillet
2010

• 30-31/10 - Insolites Mondes d’Artistes - Biennale Costarmoricaine – Individuelle – Atelier 
Artissel.

• 18/09/2010 - Helena Gath fait son Show-case ! Individuelle, Paris
2009

• 17/01 – 01/02 "Latidos de Helena Gath" - Centelles, Catalunya, curador Jordi Sarrate
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http://helena-gath.blogspot.fr/2013/04/happening-2013-may-9-in-paris-galerie.html
http://youtu.be/Rt0gH1cgcV0
http://www.fracbretagne.fr/telechargement/Guide_APO_2013.pdf
http://songeduneviedartiste.blogspot.fr/
http://www.ouest-france.fr/helena-gath-expose-saint-germain-sur-ille-2673482
http://www.betton.fr/upload/espace/1/pj/3299_7114_BI_N388_Novembre_14_Page.pdf
https://oneartyminute.com/fr/helena-gath-un-pont-vers-largentine.html


Expositions collectives
2014
FRANCE  • Invitée d'honneur avec une gravsculp-ture/acier, expo L. Lavieville, JY. Menez, P. Lallement
  •“Ensemble” La Mézière (35), avec Laetitia Lavieville et Jean-Marc Fromentin, 12-21/4
  • JEMA, Dol-de-Bretagne (35), graphiste, graveur, illustratrice, auteur, 4-6/4
  • “Voyages”, Dol de Bretagne, Expo Internationale Arte Sin Fronteras & Vital'Arts, 22/1-20/2
 
ESPAGNE • «     El Viatge     »  , ASF, CC Barceloneta, 20/11-09/01/15

• “Autorretrato”, ASF, Corte Inglés, Barcelona, 06-23/5
• “Esta es mi cara”, Salon de primavera ASF, Punt Creatiu, Barcelona, 10/3-10/4

 
ITALIE  • Di Libro in Libro, San Donà di Piave, Italie, coll. Archives du Livre d'artiste de Trévise, déc.

• Venti per venti Black & White Napoli, LineaDarte Ofcina Creativa, Italia, 20/7-10/8
•“Unique BLEU”, Napoli, Italia ; 4è / 6 expos chacune sur une essence chromatique, 12-26/4

RUSSIE • Mail Art et Livre   d'artiste   M.Pogarsky, collection des Archives du livre d'artiste de 
Moscou, 10/2-15/3

2013
FRANCE • Helena Gath & Laetitia Lavieville, Galerie Nomadistan, Dinan, Déc 2013-Jan 2014

• Les Hivernales,  Paris-Est Montreuil, inscription oferte par la Maison des Artistes, Nov 
• "… Les Uns Les Autres", avec Laetitia Lavieville et Jean-Marc Fromentin,  Dinan, 15-30/9
• avec Kollectif B. au 10° Grand Salon d’Art Abordable, La Bellevilloise, Paris, 18-20/5
• Journées Européennes des Métiers d’Art, Dol-de-Bretagne, 5,6,7/4

ITALIA • 2° Biennale Internazionale Libro d'Artista Treviso (Veneto) B.I.L.A, Morgano, 5-20/10
• "In Viaggio 2013", ASF – Curateurs Magnolito Priego et Paolo Vagnetti, Perugia, 18-27/7 
• "Vita che Frida!" Hommage à Frida Kahlo, Treviso, 4-27/5

ESPAÑA • "Expo de Nadal, ASF y Ass Espai d'Art, Sabadell, Catalunya, Déc-Jan
•"Azul", ASF en la Santa Pintada (cerca museo Picasso), Barcelona, 29 /8-29/9 
• ASF     - Salón de Primavera "El viaje"    «Arte Sin Fronteras», Barcelona,  3/4 -17/5

2012
FRANCE • Les Hivernales,  Paris-Est Montreuil

• “Humour, Amour, et Poésie”  1ère biennale d’arts de Cancale L’Hareng Cancalais
• “Tous Breizh’iliens” 400 ans de la création de Saõ Luis (Brésil) à Cancale (Bretagne)
• “Paris     Aller-retour  ” les artistes de Bretagne du 222è Salon des Artistes Français au Grand 
Palais des Champs Elysées à Paris exposent ensemble à Plouagat (Côtes d’Armor)

ROUMANIE •“What do you think?” exposition art postal, Ramnicu Valcea, Curator Cristian Sima
ALLEMAGNE • “Spuren – Traces” Exposition de Mail Art à Schondorf am Ammersee
ITALIE • Biennale Internazionale del Libro d’Artista Padova, Queen Art Studio

•••"Apocalypse Day Maya Prophecy", exposition itinérante par QueenArt Studio ;"
Récompense : Distinction de la Critique pour « 2012, fne del mondo, quale mondo? »

• Montegrotto Terme (Padova), mars 2012 
• Galleria Albatros, Roma, mai 2012
• Museo Archeologico, Lecce, 21 décembre 2012 – 2 janvier 2013

ARGENTINE •"Horizontes", Art postal, La Tranca, Cura Malal, février/mars 2012
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2011 Sélectionnée pour la Biennale de Florence, décembre 2011
FRANCE • Salon des Artistes Français dans le cadre de Art en Capital 2011au Grand Palais des Champs 

Elysées, Paris nov. 2011 distinction Toile d’or de l’An 2012, Fncf
• Salon du livre Marmouzien, Pleubian (22)
• II°Salon des Neréides, Port Barcarès (66)
• Circul’Art, Chateaugiron (35), animation atelier dessin "cadavre exquis"
• Exposition Art & Mémoire, Galerie Argentine

ITALIE • Il Richiamo della Foresta, Villa Pisani, Stra (Veneto), 10-17 dec.
• Colori e Parole nei luoghi dell’Anima, 12-22 nov, Arte Expo, Senigallia
• 1° Biennale Libro d’Artista Treviso Padova, Morgano di Treviso, 1-17 oct. ; 

Récompense : Premio Critica Menzione Speziale pour mon livre-album d’artiste « Ma maison… »
• "Dell Amore e di Altri Demoni" Omaggio a Gabriel Garcia Marquez, Montegrotto T. 

Récompense : Premio In Piazza oltre i Colori pour mon tableau "Doumaiou"
• "Un libro Sulla Morte, Omaggio a Ray Johnson- ABAD Italia- Mail Art Livres d’artiste, 
Morgano Treviso ; Performance avec le contrebassiste Fabien Sevilla.

U.S.A. • "A Book About Death – Memento" -Mail Art, Willo North Gallery, Phoenix, Arizona
ARGENTINE  • El horizonte e-MailArt – e-Exposition permanente Corral de piedra.com

2010
FRANCE • Exposition Art & Mémoire – Galerie Argentine, Paris 16°

• 5è Grand Salon d’Art Abordable – La Bellevilloise, Paris 20° – collectif argentin Escarlata
•  5è Salon du livre pour enfants Marmouzien – Pleubian(22)
• Salon d’Automne International de Lunévile (54)
• Invitée du 4°Grand Salon d’Art Abordable - La Bellevilloise, Paris XX°
• Les artistes argentins d’Escarlata et Helena Gath fêtent le bicentenaire de l’indépendance 
au 3°Grand Salon d’Art Abordable – La Bellevilloise, Paris XX°

ARGENTINE • Exposition Art Postal "Un pueblo en el horizonte", La Tranca Cura Malal

2009 Sélectionnée pour la Biennale de Florence, décembre 2009
FRANCE • Expo Raims & Helena Gath au Marché de Noël de Quemper-Guézennec

• 4°Salon du livre Marmouzien de Lézardrieux, Roselyne Sevenou
• avec Collectif Escarlata au "2° Grand Salon d’Art Abordable" à la Bellevilloise – Paris 20
•"1° Grand Salon d’Art Abordable" à la Bellevilloise – Paris 20, France, Eric Fantou

ESPAÑA • "X Salon de invierno 2nd round" -Galeria EsArt - Barcelona, Catalunya, Jordi Jové
Premio de Honor - Accademia Greci Marino con diploma y copa – obra"Microcosmos"

2008
ARGENTINE • "Muestra colectiva de arte contemporaneo" -Espacio de arte Escarlata – Buenos Aires

• "Creaciones plasticas siglo XXI", http://www.feriadearte.com.ar, curadora Teresa Barile
• "Semana del arte contemporáneo" – SCUM, San Carlos de Bariloche,
• "Formas y expresiones del Arte" Galeria de las naciones Arte Internacional, Buenos Aires
• " X° Salón Raúl Soldi – Pequeño Formato" – Galeria de las naciones Arte InternacionaL, 

Récompenses : Mencion de Honor del Jurado obra   "Urbi et orbi"  , Artista seleccionada destacada obra "Angustia" 
AUTRICHE  • "Impresiones" – Galerie Am Park – Wien, Autriche, curadora Maria Growel

• "Die Farben der Musik" – Galerie Am Park, Luise Buisman, Wien, curadora Maria Growel
FRANCE • "le voyage des plantes" Mail Art – Le Jardin des plantes à couleur, Essertines en Donzy

2007
ARGENTINE • Expo-artistas 2007, Feria internacional de arte, Centro Cultural Borges, Buenos Aires

• XI° Encuentro del "Pequeño Formato", Galeria Belgrano "R", Buenos Aires
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2006, 2005, 2004 • Salon du livre pour enfants de Lézardrieux, Forum des métiers du livre (Paris XI), Mail Art  
"Temporalité, Tic Tac" – 1° Biennale d’Art hors-les-normes (Lyon), Art postal "Diférence" (Lyon), Art postal 
"je est un autre" (Villars-de-Lans) , Art postal"j’ai regardé la mer et j’ai souri…" (Lyon) ; Foire aux peintres au  
Val André (22-France)

Expositions virtuelles (web)

http://helenagath.com

http://helenagath.wordpress.com

http://www.artistescontemporains.org/Helena-Gath,4024.html

http://helena-gath.blogspot.fr

http://www.espacio10.com.ar/gath.htm

http://www.agendaculturel.fr/helena-gath

Helena Gath par Lou Florian, ArtLive International, artiste
Helena Gath par Stéphane Sitbon, auteur indépendant, amateur d’art
Helena Gath en put creatiu, Mario Nicolas, critique d’art, rédacteur de Revista Gal’Art
Helena Gath, art naïf ? par Joy, professeur retraitée, amateur d’art

Blogs de projets artistiques réalisés :
http://artpostalrennescuramalal-ssi.blogspot.fr/
http://songeduneviedartiste.blogspot.fr/
http://helenagathunpontverslargentine.blogspot.fr/
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Revue de Presse ... 
Liste d’articles et publications sur Helena Gath - (les liens en gras mènent vers les articles sur internet)

Ouest France du 21/11/2006
L’Echo, 10 au 16/05/2007, Helena Gath artiste multicartes
L’Echo, 3 au 9/01/2008, Helena Gath de Quemper à Buenos Aires
El dia d’Avui (Catalunya, España), 17/01/2009
El Portal de Centelles (Catalunya, España), 03/02/2009
Dossier de Presse Grand Salon d’Art Abordable 2009, 2010 avec le collectif argentin Escarlata
Cultures France Célébrations des Indépendances d’Amérique Latine
Paroles des Amériques N°15, sept 2010 (France)  « Conversation avec Helena Gath » Sergio Cabrejos
EuroArte Juil./Sept 2011 (Italia) « Helena Gath « Doumaiou », penso, cogito ergo sum » Walter Curzi
Ouest France, 24/11/2011
L’Echo, 30/11/2011, Helena Gath au Grand Palais de Paris
La vaca Alada#1 (Argentina), May/Jun 2012, Helena Gath, artista residente en el Gallo Rojo, Cura Malal.
AreaParis (France) Dazibao Juin 2012 Artiste un métier » Page 178

Dossier de Presse Maison des Mondes (MiR Rennes)-SSI 2012 Droits à l’essentiel , page 3
Dossier de presse France SSI 2012 « DroitS à l’essentiel ici et là-bas » Semaine de la Solidarité Internationale 
2012, page 12
Programme Maison des Mondes (MiR Rennes) - SSI 2012 
Les Rennais N°9 sept/oct. 2012
Rennes métropole, site ofciel de la ville de Rennes, 02/08/2012
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/animation?id_animation=6318
Agence Bretagne Presse (ABP), 12/12/2012
Art postal pour la SSI 2012 
http://artpostalrennescuramalal-ssi.blogspot.fr/
Ouest France Rennes 15/08/2012, l’Art postal au service de la solidarité
GalArt Revista de Arte (España), may/jun 2013 « Helena Gath en punt creatiu» » Mario Nicolás

Le Télégramme, 14/09/2013 
APO Rennes
Ouest France Saint Malo 21/01/2014, 26/01/2014, 29/01/2014
Ouest France Rennes Vignoc, 08/02/2014 
Ouest France Rennes La Mézière, 12/04/2014
Ouest France Saint Malo 30/05/2014, 02/06/2014
Ouest France Saint Malo 25/07/2014,18/08, 20/08/2014 
Ouest France Rennes 02/07/2014 (3 articles), 08/07/2014, 09/07/2014, 10/07/2014, 14/07/2014, 
19/07/2014, 23/07/2014 
Ouest France Bretagne Dinan Calorguen 24/09/2014

Betton info octobre 2014, Page 15, « Helena Gath en résidence d’artiste »
Betton info novembre 2014, Page 13, « La résidence d’artiste : de rencontres en partage… »
Ouest France Rennes 04/12/2014/ « Cent écoliers pour une œuvre collective autour des êtres chers »
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http://www.ouest-france.fr/100-ecoliers-pour-une-oeuvre-collective-autour-des-etres-chers-3030200
http://www.betton.fr/upload/espace/1/pj/3299_7114_BI_N388_Novembre_14_Page.pdf
http://www.betton.fr/upload/espace/1/pj/3211_6911_Betton_infos_Page_387_Octobre14_72_dpi.pdf
http://www.ouest-france.fr/myrdhin-le-barde-harpiste-au-vernissage-boutron-2852787
http://www.ouest-france.fr/horizon-perou-avec-helena-gath-aux-arts-dille-2720448
http://www.ouest-france.fr/lectures-estival-dille-un-bon-bilan-pour-la-troisieme-edition-2712802
http://www.ouest-france.fr/horizon-france-la-galerie-les-arts-dille-2701645
http://www.ouest-france.fr/helena-gath-expose-saint-germain-sur-ille-2693849
http://www.ouest-france.fr/horizon-argentine-la-galerie-les-arts-dille-2691298
http://www.ouest-france.fr/histoires-de-bal-inaugure-la-deuxieme-semaine-destival-dille-2688611
http://www.ouest-france.fr/artiste-plasticienne-helena-gath-expose-aux-arts-dille-2673534
http://www.ouest-france.fr/lart-postal-accessible-tous-pour-creer-et-partager-2771700
http://www.ouest-france.fr/rencontre-sur-lart-postal-avec-helena-gath-2768076
http://www.ouest-france.fr/des-artistes-anonymes-au-service-de-lart-postal-2724587
http://www.ouest-france.fr/helena-gath-et-jean-michel-darras-exposent-lart-postal-2593866
http://www.ouest-france.fr/helena-gath-expose-la-cathedrale-saint-samson-2587732
http://www.ouest-france.fr/vernissage-dimanche-dune-exposition-de-peinture-2165521
http://www.ouest-france.fr/la-galerie-les-arts-dille-devoile-ses-rendez-vous-de-lannee-1919944
http://www.ouest-france.fr/lexposition-voyage-avec-art-sans-frontiere-et-vitalarts-1893860
http://www.ouest-france.fr/une-exposition-sur-le-theme-du-voyage-dol-1886438
http://www.ouest-france.fr/une-exposition-dart-sur-les-voyages-loffice-du-tourisme-de-dol-1874475
http://www.unidivers.fr/wp-content/uploads/2013/12/Guide_APO_2013.pdf
http://www.letelegramme.fr/local/cotes-d-armor/dinan/ville/la-source-trois-artistes-dans-un-nouveau-lieu-d-expo-14-09-2013-2233185.php
https://helenagath.wordpress.com/2013/07/10/articulo-de-la-revista-de-arte-galart/
http://www.ouest-france.fr/lart-postal-au-service-de-la-solidarite-1334365
http://artpostalrennescuramalal-ssi.blogspot.fr/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2012/11/14/paris-droits-a-lessentiel-ici-et-la-bas-une-semaine-dindignation-positive-au-service-des-droits-humains-15e-edition-nationale-17-au-25-novembre-2012-plus-de-7000-evenements-organises-parto/
http://www.agencebretagnepresse.com/article.php?id=28482
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/animation?id_animation=6318
http://metropole.rennes.fr/actualites/les-themes/culture/art-postal-postez-pour-la-solidarite/
http://www.lasemaine.org/espace-acteurs/225/manifestations/6309/fichier-joint/Programme-SSI-2012-0910-12.pdf
http://www.areaparis.com/Dazibao.pdf
http://www.ouest-france.fr/six-costarmoricains-exposent-paris-199410
http://parolesdesameriques.org/site/2014/03/conversations-avec-helena-gath-artiste-peintre-dessinatrice-illustratrice-par-s-cabrejos/


Annexes
Quelques Visuels

1/ Livres d'artiste

• « Œuvre pour remettre les pendules à l'heure », 2010, Livre-objet : installation mêlant écriture, 
peinture, et principe physique (illusion d'optique) (vendu)

•  « Pax Ray », 2011, installation de 7 livres d'artiste sur la mort dans le cadre du mouv international 
ABAD sur les traces de Ray Johnson, conservés aux Archives NabilaFluxus Treviso, Italie

• « Dangerous Liaisons - OC », 2012, livre-lettres, 17 petites lettres en Français, et 17 petites lettres en 
Russe, extraites de 2 lettres des « Liaisons Dangereuses » de C. de Laclos, et 16 petits dessins 
formant un mini flm d'animation en fip-book, dans 17 enveloppes d'art-postal 70x100mm cousues 
ensemble. Exemplaire unique conservé aux Archives du Livre d'artiste de Moscou, M. Pogarsky

• « La création... », 2013, mini livre d'artiste, texte  et réalisation plastique, feutres et plume sur calque 
et papier mis en forme, fermé 80x50mm environ (vendu)

• « Je suis un pont... parce que tu me manques », 2014,  Livre-accordéon géant créé avec 99 dessins 
d'enfants réalisés pendant les interventions dans les écoles durant  la résidence d'artiste à Betton (35)

2/ Installations

•  « Les droits de l'homme ne tiennent qu'à un fl... et quelques suspensions » dans La cabane d'Helena  
Gath, 2012, en résidence d'artiste à La Grange d'Adrien, il s'agissait d'investir l'espace d'un « cube » 
d'environ 2,2m de côté, installation d'éléments en suspensions, livres d'artiste dessins, objets... 
montrant l'infme de toute chose et à fortiori des grandes idées...

• « Fine del mondo, quale mondo? », 2012, insertions d'éléments (extraits de journaux, dessins, tickets 
de caisse) dans une structure de fls de soie tramés sur châssis, 60x60cm, démantelée en performance* 

• « Solidarité Art Postal », 2012, au cœur de l'exposition « Essentiel », installation d'art postal reçu 
pour le projet mené conjointement avec Corral de Piedra (Argentine) et la MiR (Rennes) pour la 
Semaine de la Solidarité Internationale, 2è « immanquable de la semaine » sur 7000 animations...

• « L'inspiration, songe d'une vie d'artiste », 2014, dans la Cathédrale St Samson de Dol-de-Bretagne, 
deux sculptures monumentales et une installation de peinture et d'Art Postal reçu du monde entier..

Sculpture  « Nature humaine », 2014, spirale d'acier diamètre max 250cm, gravée (textes et dessins)

3/ Peintures , Dessins

• « Neréides I, un pont au-dessus de l'océan », 2010, acrylique mixte sur lin, 100x100cm, toile d'or de 
l'année 2012 au 222è Salon des Artistes Français (vendu) 

• «Splash», 1° de 4, série “Bilis negra” projet ‘mélancolie’, 2010, acryl mixte sur toile, 30x30cm (vendu)
• « Doumaiou » (je pense), 2011, encres sur papier maroufé sur lin enchâssé dans passe-partout, 

60x50cm, objet d'une réféxion philosophique du Critique d'Art Walter Curzi

• « Passage de fambeau », 2011, encres sur papier fbre d'ananas, 20x19cm / 2012 même œuvre 
retravaillée en art digital en impression sur PMMA, 80x70cm

• « Viajando 1 », 2013, acrylique sur lin, 50x50cm

• « Viaggiando 2 », 2013, acrylique sur lin, 50x50cm (vendu)
• « Neréides VIII, rescatando a la humanidad » (délivrance de l'humanité), 2013, huile/bois, 100x50cm

• « Neréides IX, rebuscando la bondad recóndita » (la bonté perdue), 2013, huile mixte/bois, 100x50cm

• « Venus de partou voir Monts & Merveilles », 2014, mixte acrylique/lin, 50x50cm

• « Autoretrat », 2014, mixte acrylique/lin, 50x50cm
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4/ Performances (concept, mise en scène, et réalisation) :

• « Freedom, complete liberty for the dead that's inside me!» livre d'artiste sur la mort, avec Fabien 
Sevilla, 2011, ABAD Italia, Morgano, Italie

• « Naissance d'une image » improvisation au son de la contrebasse, avec Fabien Sevilla, 2011, concert-
performance lors du vernissage de l'exposition individuelle « Helena Gath s'expose » à Monfanquin

• * « La Fin du Monde a-t-elle eu lieu ? »  démantèlement de l'installation «2012  Fine del Mondo, ...»
• « Orizzonti » Livre d'artiste à 4 mains avec l'artiste peintre italien Mauro Malafronte, 2° BILA 

Treviso, 5 octobre 2013, Morgano, Italie, conservé aux archives du Livre d'artiste NabilaFluxus Art 
Gallery Museum, Treviso, Italie

« Nature humaine » 2014, Sculpture-gravure-installation, spirale d'acier gravé (textes et dessins)
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« Nature Humaine » gravure sur acier



Livres d'artiste Annexe 1
« Œuvre pour remettre les pendules à l'heure », 2010, Livre-objet mêlant écriture, peinture, et principe 
physique (illusion d'optique) (vendu) « lire le texte en le tournant lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre, à la fn de la lecture, laisser son regard fxe et libre quelques instants... le texte se remettra seul à tourner dans le 
sens des aiguilles d'une montre... pour remettre les pendules à l'heure ! »

L'Ofrande
Un regard un sourire une caresse un baiser des mots un amour un échange
Mise à nue sous les étoiles livrée fêle vulnérable sensible attirée tremblante
sur la pierre ce soir là la parole était libre... sincère
Le lendemain l'éclipse, pas même un au-revoir un salut à bientôt ; Rien
Et dans le dos la trahison, traite d' Albâtre ; Orgueil
manque de respect lourd de conséquences. L'Ofense ;
son odeur se répand à chaque nouvelle blessure
elle compromet la guérison. Tumeur ;
elle rend pénible le pardon, ravive la morsure
Et la parole se tord de douleur, ambiguë, ironique, blessée, vacillante, irrésolue, 
versatile, inconstante, insondable, provocante, insaisissable...
Alors commence un dialogue de sourds d'abord aveugle et amoureux puis inquiet et 
enfn enragé. Et peu à peu l'incompréhension de cet amour abscons a eu raison de 
nous, et le retour de l'Injure, inique, a emporté les restes.

« Pax Ray », 2011, installation de 7 livres 
d'artiste sur la mort dans le cadre du projet 

artistique international ABAD sur les traces 
de Ray Johnson, intégrant désormais les 

Archives NabilaFluxus Treviso (Italie)

« Dangerous Liaisons - OC », 2012, livre-lettres, 17 petites lettres en 
Français, et 17 petites lettres en Russe, extraites de 2 lettres des 
« Liaisons Dangereuses » de C. de Laclos, et 16 petits dessins 
formant un mini flm d'animation en fip-book, dans 17 enveloppes 
d'art-postal 70x100mm cousues ensemble. Exemplaire unique 
conservé aux Archives du Livre d'artiste de Moscou, M. Pogarsky

« La création... », 2013, mini livre d'artiste, texte  et réalisation plastique, feutres et plume sur calque et 
papier mis en forme, fermé 8x5cm environ (vendu)
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Livres d'artiste aboutissement de Projet Artistique Annexe 1 (suite)

blog du projet : http://helenagathunpontverslargentine.blogspot.fr

« Je suis un pont... parce que tu me manques », 2014, Projet complet de 4 interventions dans 4 écoles primaires 
(99 enfants de 6 à 10 ans), présentation de l'activité d'Artiste Plasticienne, présentation de l'Argentine, 
présentation du projet d'œuvre collective, présentation du Livre d'artiste comme œuvre d'art... Réalisation 
d'un mini-livre accordéon, dessin préliminaire (contraintes de format, orientation, couleurs), dessin défnitif...

« Je suis un pont parce que tu me manques » Livre-accordéon géant
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Mini-livre accordéon « Mon Pont » recto Mini-livre accordéon « Mon Pont » verso

« Je suis un pont... parce que tu me manques » Livre-accordéon géant 2 illustrations H.Gath +99 dessins d'enfants

http://helenagathunpontverslargentine.blogspot.fr/


Installations Annexe 2
« Les droits de l'homme ne tiennent qu'à un fl... et quelques suspensions » dans La cabane d'Helena Gath, 2012, 
en résidence d'artiste à La Grange d'Adrien, il s'agissait d'investir l'espace d'un « cube » d'environ 2,2m de 
côté, installation d'éléments en suspensions, livres d'artiste dessins, objets... montrant l'infme de toute chose 
et à fortiori des grandes idées...

« Fine del mondo, quale mondo? », 2012, insertions d'éléments (extraits de journaux, dessins, tickets de 
caisse) dans une structure de fls de soie tramés sur châssis, 60x60cm, distingué par la critique à Montegrotto  
T. Padova ; ayant fait l'objet d'un démantèlement lors de la performance « La fn du monde a-t-elle eu lieu? »

« Solidarité Art Postal », 2012, installation des 200 mail arts reçu pour le projet mené avec Corral de Piedra 
(Argentine) et la MiR (Rennes) pour la semaine de la solidarité internationale. (Photos S.Romero)
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Installations Annexe 2 (suite)
« Songe d'une vie d'artistes » dans La cathédrale Saint Samson, Installation pendant tout l'été 2014 ; deux 
sculptures monumentales d'archanges et une installation de peinture et Art postal ... courriers reçus du monde 
entier à l'appel de l'artiste.
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Croquis Archange St Michel avec Art Postal ...

Archange Gabriel – A l'entrée de la  
Cathédrale St Samson

Chapelle du Sacré cœur - Installation Peinture  
et Sculpture Archange St Michel aux ailes en Art  
Postal reçu du monde entier à l'appel de l'artiste

St Michel Archange sculpture et installation St Michel Archange et installation croquis



Peintures, Dessins Annexe 3

« Neréides I, un pont au-dessus de l'océan », 2010, acrylique mixte sur lin, 100x100cm, toile d'or de l'année 
2012 au 222è Salon des Artistes Français (vendu) 

« Splash! », 1° de 4, série “Bilis Negra” projet ‘Mélancolie’, 2010, acrylique mixte sur toile, 30x30cm (vendu)
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Peintures, Dessins Annexe 3 (suite)
« Doumaiou » (je pense), 2011, encres sur papier maroufé sur lin enchâssé dans passe-partout, 60x50cm
  primé lors de l'exposition Dell'Amore e di altri Demoni, hommage à Gabriel Garcia Marquez, Padova

« Passage de fambeau », 2011, encres sur papier fbre d'ananas, 20x19cm / 2012 impression HD sur PMMA, 
80x70cm, sujet d'une installation lumineuse du cinéaste Florent Burgevin « Ce tableau m'a tout de suite fappé, j'ai eu 
envie d'en extraire toute la lumière toute l'énergie qu'il semblait vouloir contenir si fort ». Fl. Burgevin
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Peintures, Dessins Annexe 3 (suite)
« Viajando 1 », 2013, acrylique sur lin, 50x50cm

« Viaggiando 2 », 2013, acrylique sur lin, 50x50cm –(vendu)
Sujet d'une conférence de la mathématicienne Françoise Dal'Bo, professeur des universités et chercheuse en  
géométrie non euclidienne : « Voyage mathématique de la peinture à la géométrie non euclidienne » . 
« Helena Gath a l'horizon habité, comme nous, chercheurs en géométrie, mettons des bords à l'infni... » F. Dal'Bo
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Peintures, Dessins Annexe 3 (suite)
« Neréides VIII, rescatando a la humanidad »‘ délivrance de l'humanité’, 2013, huile/bois, 100x50cm

« Neréides IX, rebuscando la bondad recóndita » ‘la bonté perdue’, 2013, huile mixte/bois, 100x50cm
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Peintures, Dessins Annexe 3 (suite)

« Venus de partout voir Monts & Merveilles », 2014, mixte acrylique sur lin, 50x50cm

«Autoretrat», 2014, mixte acrylique sur lin, 50x50cm – réalisé pour deux expositions à Barcelone avec ASF
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Performances Annexe 4
« Freedom, complete liberty for the dead that's inside me!» livre d'artiste sur la mort, avec Fabien Sevilla, 2011, 
ABAD Italia, Morgano, Italie

« Naissance d'une image »improvisation au son de la contrebasse, avec Fabien Sevilla, 2011, concert-
performance lors du vernissage de l'exposition individuelle « Helena Gath s'expose » à Monfanquin (47). Je 
peins derrière la structure, le public comme le musicien voient l'œuvre naître en n'apercevant que mon ombre 
à travers le papier et mon refet dans les vitres

« La Fin du Monde a-t-elle eu lieu ? »  mai 2013, démantèlement de l'installation 
«2012  Fine del Mondo, quale Mondo?», Paris (cf. documentation à part)
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Performances Annexe 4 (suite)
 « Orizzonti » Livre d'artiste à 4 mains© avec Mauro Malafronte, 2013, 2° BILA Treviso (Veneto), Italie 

L'horizon est-il le même pour tous ?

Développant une recherche axées sur ce thème, et ma réfexion artistique globale portant sur les sentiments  
universels de l'humanité par l'exploration, la création, et les échanges artistiques et culturels, il m'a paru 
intéressant d'associer un artiste d'un autre univers que le mien à la création d'un horizon qui, s'il est unique  
pour chacun, peut s'ouvrir et devenir commun.

Le livre-d'artiste est une forme artistique permettant à la fois une grande liberté d'expression tant
dans la forme que sur le fond, et une ouverture à la curiosité du public facilitée par la manipulation
depuis l'enfance d'objets appelés livres... dont il faudra cependant l'éloigner tout en gardant le
côté rassurant d'un objet identifé.. Pour ouvrir notre horizon..!

Le livre-d'artiste à quatre mains « Orizzonti » (Horizons) est un livre-accordéon de deux mètres
d'envergure visible des deux côtés pour une lecture totale de 4 mètres d'horizon. Fermé, il mesure 61x46cm.

J'ai été invitée à le réaliser en public lors du vernissage de la 2° Biennale Libro d'Artista Treviso (Veneto), à  
Morgano en Italie, avec l'artiste peintre italien Mauro Malafronte... 
Deux artistes d'horizons diférents créant ensemble et chacun son horizon simultanément, un artiste de 
chaque côté de la structure... unis par le même support qui deviendra un livre, notre horizon.
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Croquis du projet La performance à 4 mains

horizon à perte de vue... (Helena Gath) horizon intérieur... (Mauro Malafronte)
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J'espère que cet aperçu de mes travaux et de mon parcours artistique vous aura donné envie d'en découvrir  
plus...

Au plaisir de vous rencontrer sur une exposition ou à mon atelier... 
N'hésitez pas à me contacter.

Helena Gath
06 08 55 06 38

helenagath@gmail.com
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