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"Les oeuvres d'art sont d'une in�nie solitude ; rien n'est pire que la 
critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être 
juste envers elles.

Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète
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Helena en el Tigre, prov. De Buenos Aires, Argentina 
Marzo 2014



Diastole & Systole, modus amandi

Plasticienne franco-argentine, issue d'une famille d'artistes, je 
cultive précieusement l’héritage de mes deux origines qui transparaît 
dans mes oeuvres. Les sentiments universels de l'humanité sont le �l 
rouge de ma recherche et mon expression artistique... Ne 
commencent-ils pas par les premiers battements du cœur... ? 

Diastole, du grec « �������� », expansion, quand le coeur s'ouvre, 

se gorge du �uide vital... et Systole, du grec « ������� » contraction, 
quand le coeur se ressere sur lui-même pour irriguer du �uide 
essentiel les artères, veines et vaisseaux de l'être tout entier...

De cette expansion à la contraction du myocarde en pression et 
ouverture du coeur émergent la vie, les palpitations de nos cœurs... et 
on aurait bien besoin parfois d'un mode d'emploi des sentiments qui le 
font palpiter... un Modus operandi de l'amour... Modus amandi !
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Des battements de cœur aux sentiments 
intemporels… naturellement humains !

« Arboleda »
(Infante, Refuge, Buisson, Poètes)

Série de miniatures d'arbres, fruits d'une journée passée 
en famille à Tigre, province de Buenos Aires en mars 2014
Les Arbres, leurs ombres, les âmes chères qui s'y cachent ou s'y 
dévoilent... Palos borrachos en �eur, Ombus, Paltas, ... 
à s'en redonner foi en la nature... humaine !

Ces arbres ont ensuite porté leurs fruits en pont entre écriture et 
dessin avec la rencontre des mots de l'auteur Stéphane Sitbon qui a 

écrit la série de textes qui les accompagne.
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Verger de Création

Fruits de mon imagination
Bourgeons de mon âme

Branches et brindilles d’élans généalogiques
Arbres de vie enracinés de terre jusqu’au céans

Verger de �oraison
Pétales en myriades dans mon regard

Lecture des re�ets solaires �ltrés de chlorophylle
Sève comme mon sang jusqu’au bout des cils d’un pinceau
Écorce ciselée d’une pointe de patience à m’en rider le front

Verger d’agapes
Ombres et silences masquent les moirés
Rais et traits de couleurs jetés ou en bayadère

Oblongues et rondeurs gorgées de sucre aux couleurs de bonbons
Peaux lisses ou grenelées à se teinter d’effets inimaginables

Verger d’accueil
Au pistil offert de gourmandise et s’en coller à toutes ailes
Cimes et feuilles en tentation de nid d’un trop bel hôte

Fourmillement de va-et-vient papillonnant, grésillant, bourdonnant
Riche éclosion dé�nitive d’offrandes généreuses

Verger évanescent
Faune parée de contrastes mordorés

Flore dantesque à se dé�er de tons épatants à s’en damner
Humez ce paradis perdu au zénith du dé� de nos sens

En perdre raison jusque l’irréparable tentation d’une extase
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Verger d’inspiration
Tes arbres plantés au gré des ondées de grêle et gelées ef�lées
Ecorces fendues d’abrupts zéphyrs asséchant la rosée de l’aurore

Craquèlent sous le poids des fruits de tes entrailles
Mis à nu à devoir en dé� bourgeonner de nouvelles créations

--

Cette série de dessins et de textes fait l'objet 
d'un projet d'édition de livre d'art en série 
limitée. Une souscription sera lancée pour 
une aide à sa réalisation. Si ce projet vous 
intéresse, vous pouvez laissez vos 
coordonnées pour en soutenir sa 
concrétisation et être tenu informé de son 
avancée.

--
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« Love & Freedom »
(Amour et Liberté)

Cette oeuvre sur P.M.M.A(1), encadrée en acier(2) et rétroéclairée, est 
partie d'un petit croquis envoyé en art postal pour une exposition à 
Istanbul dont les fonds récoltés ont servi au développement d'un 
orphelinat. 
Le succès de ce dessin m'a pousée à le retravailler pour réaliser ce 
grand tableau. 
Une psychanalyste l'ayant vu a commenté : -« Chacun doit trouver son 
arbre-guide, celui qui comme l'arbre de vie nourrira sa destinée... 
Helena, vous l'avez trouvé ! »
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En vitrine : 

Les livres d'artiste sont une expression plastique d'une grande liberté... 
j'affectionne ce mode d'expression. Quelques un de mes livres font 
désormais partie des archives du livre d'artiste de Moscou (Russie) et 
de Trévise (Italie) ; en voici quelques autres :

 « Je suis un pont... 
parce que tu me manques »

est un livre d'artiste collectif réalisé avec les élèves d'une classe de 
chaque école primaire de Betton (35), lors de quatre séances d'art 
plastique sur le thème du Pont du mois de septembre au mois 
d'octobre 2014. Les enfants, de 6 à 10 ans, m'ont suivie à la découverte 
de l'Argentine, et de l'Art comme lien pour créer un pont imaginaire 
permettant de rejoindre les êtres chers trop éloignés pour les 
embrasser. Je leur ai parlé des proches qui me manquent et les ai 
invités à se projeter eux-même, par la pensée, vers les personnes qu'ils 
aiment et qui sont trop loin pour les rejoindre. « Je suis un pont... parce 
que tu me manques » réunit en une seule œuvre les dessins et 
peintures de chacun des 99 élèves qui apporte ainsi « sa pierre à 
l'édi�ce ».  

Une façon de transmettre que l’Art s’alimente de sentiments et 
d’émotions et permet, par l’imagination et la création, plus encore 
dans sa dimension poétique que plastique, de viser et d’atteindre des 
buts plus lointains que les objectifs réalistes de la vie matérielle.

cf. le blog du projet : 
www.helenagathunpontverslargentine.blogspot.fr
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« La Divina Vita »

Invitée à participer à la III°Biennale Internationale du Livre d'artiste de 
Trévise (Italie) dont le thème était un hommage à Dante Alighieri, j'ai 
réalisé ce livre sur un texte extrait de « La vita nuova » de Dante. 
Gravures, dessins, gaufrages, sont tous pratiqués à partir d'une seule 
et unique plaque de zinc travaillée à l'eau forte, ainsi que la couverture 
en cuir et zinc réalisée avec le concours de JieM Bourasseau, sculpteur 
métal. Ce livre  a reçu le prix de la critique lors de cette biennale.

cf. :  https://helenagath.wordpress.com/2016/02/11/prix-de-la-critique-iiibila/
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« Ma maison »

Les enfants, le chien, les vaches, la joie, la fête, la maison...
On fait le tour de ma maison sans jamais y entrer... car ce qui fait ma 
maison ce sont les êtres qui y vivent, qui l'entourent, les sentiments 
qu’on y ressent, et l'ambiance qui y règne...

Du début à la �n du livre, le jour se lève puis se couche...
En feuilletant les pages on parcourt les sept couleurs de l'arc-en-ciel
Plein de petites surprises cachées réjouiront petits et grands qui 
chercheront à les découvrir au fur et à mesure des lectures...

Cet album est destiné aux coeurs d’enfants de 0 à 99 ans... et plus !C'est 
un livre à regarder, à prendre, à caresser ; à ouvrir, lire, raconter ; à 
refermer, partager, prêter, ranger... et recommencer encore et encore !

"Ma maison" réunit quatre dessins originaux, au rotring sur papier, 
repris sous différents cadrages pour donner les 12 illustrations.

Ce livre a reçu la Mention spéciale de la critique pour l’expression 
conceptuelle à la 1° Biennale Libro d’Artista Treviso Padova (2011).
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Art Postal

L’Art Postal ou Mail Art est une forme d’art recouvrant l’ensemble des 
créations artistiques voyageant par la poste, comportant une adresse, 
un timbre et ayant été oblitérées. Devenu mouvement artistique dans 
les années 1960 avec l’initiative de Ray Johnson, c’est un courant 
international s’approchant des tendances Dada, Fluxus… 

Fonctionnant par réseaux mêlant artistes et non-artistes dans des 
pratiques collectives d’échange et de partage artistique. L'éthique est 
no fee, no jury, no return (pas de frais, pas de jury, pas de retour)... Le 
respect du destinataire comme des intermédiaires étant le garant de 
la totale liberté de création de ce mouvement artistique. Je fais partie 
de l'Union Internationale des Mail Artistes et sollicite ou participe à 

des échanges dans le monde entier...
Ici, 42 courriers d'art postal exposés sont prêts à être envoyés à leurs 
destinataires en réponse à ceux qu'ils m'envoyèrent des quatre coins 
du monde sur le thème de l'inspiration pour mon installation à la 

cathédrale de Dol-de-Bretagne en 2014
cf. www.songeduneviedartiste.blogspot.fr
Il m'en reste encore à faire environ 120 !
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Au rez-de-chaussée de la médiathèque 

Vous pourrez découvrir des eaux-fortes (gravures sur zinc tirées sur 
papier), des dessins, des estampes numériques... principalement sur 
des thèmes de l'enfance ... car nos premiers battements se trouvent au 
coeur de l'âge tendre !

Parmi ces oeuvres se trouvent la Terrasse et Tendresse... et la série 
« Kertanguy » : deux des quatre dessins au Rotring sur papier  illustrant 
l'album d’artiste intitulé « Ma maison... » où jamais l’on entre, mais où 
les sentiments se partagent... où l’on est accueilli, bienvenu... Allant à la 
rencontre des êtres, des sentiments, de l’atmosphère... qui permettent 
à chacun de se sentir chez soi partout où l’on se sent aimé ! ... 
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Courage si vous montez... 
L'escalier vous propose de découvrir les songes de l'amour...

De Songes et d'amoures...

Les estampes numériques « Dulce K » et « No consigo » s'entourent de 
dessins à l'encre de chine sur papier et sur papier gaufré... et d'un 
baiser sur plexi au cadre alu.. puis l'humanité montre sont 

universalité... Elle se compose d'une unité sacrée, d'un duo dansant, 
d'une trinité unie... 

No consigo...

No consigo dormir
Tengo una mujer atravesada entre los 
párpados
Si pudiera, le diría que se vaya;
pero tengo una mujer atravesada en la 
garganta.

Je n'arrive pas à dormir
J'ai une femme en travers des paupières
Si je pouvais, je lui dirais de s'en aller ;

mais j'ai une femme en travers de la gorge.

Texte « La noche/1 »El libro de los abrazos , de Eduardo Galeano, avec l'aimable 
autorisation de l'auteur.

Cette oeuvre est désormais un hommage à ce grand écrivain 
Uruguayen décédé en 2015.
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Sur le pallier les battements de votre coeur se sont accélérés... et si 
un jour vous avez été touché par un chagrin d'amour vous saurez 
reconnaître « Bouleversée », une toile qui parle d'elle-même...

En�n vous entrez dans la salle de l'étage...
Parmi les dessins et les toiles, les oeuvres numériques rétroéclairées 
sur P.M.M.A(1) diffusent la lumière, pour emporter vos palpitations au 
coeur de la couleur...

« Pas.sage »
a fait l'objet, lors de ma résidence d'artiste à la Grange d'Adrien(45),en 
2012,  d'une installation du cinéaste Florent Burgevin qui en a dit
– « Ce tableau m'a tout de suite frappé, j'ai eu envie d'en extraire toute 
la lumière toute l'énergie qu'il semblait vouloir contenir si fort ».
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« Bilis Negra »

Le Tourbillon - La Tourmente - Les Entrailles

BILIS NEGRA (Bile noire), les toiles de ma série Melancholia 
explorent les profondeurs de cette humeur aléatoire affectant 
physique, psychique, et irrationnel, où la création qui en découle en est 
aussi le seul remède... sans toutefois en être la cure. 

La mélancolie dans le sens antique permettait de vivre le deuil, se 
dépasser ou encore de trouver un sens à la vie, comme « un passage » 
en temps de crise permet de franchir une étape décisive. C'est ainsi que 
la mélancolie va bien au-delà de l'état de tristesse. Cette mélancolie se 
rapproche du « Duende » décrit par Garcia Lorca dans la fête 
�amenca... qui témoigne de l'apparition de l'inouï, de l'invisible et de 
l'indicible. Le Duende survient dans un espace de conscience au plus 
proche de l'acte perceptif, comme manifestation supposée d'une 
essence, d'un Réel.. « ange et muse viennent du dehors (…) en revanche 
le Duende c'est dans les ultimes demeures du sang qu'il faut le réveiller. 
(...) le Duende blesse, et dans la blessure qui ne se referme jamais réside 
l'insolite, l'invention à l'intérieur de l'Homme ».(1)

(1)Etude d'après « La muse, l'ange, et le démon », A. L. I.

¡Ojo!
(Attention !)
Cet oeil là nous met à nu... 
il regarde, depuis ses propres profondeurs 
au-dedans de celui qui lui fait face.
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« Néréides »

Les 50 �lles de Doris et de Nérée, 50 sœurs unies et solidaires, 
viennent en aide aux naufragés... Leur beauté n'a d'égal que leur 
bonté... De Charybde en Scylla... l'humanité a bien besoin actuellement 
de Néréides et autres créatures 
généreuses... 

Travaillant à mon 10è tableau de 
Néréides, je continue cette série de 
longue haleine car je suis de ceux qui 
voient l'art comme une main tendue, 
un sourire avenant pour l'amour de 
l'humanité...

« Néréides I, un pont au-dessus de l'océan » 
(2010),  (collection privée F. Lejeune, exposé au 222è Salon des Artistes Français au 
Grand Palais  à Paris), distingué toile d'or de l'an 2012 par la Fncf) , 
premier de ma série, représente le trait d'union entre le pays qui m'a 
vu naître et celui qui m'a bercée. Ces deux pays qui donnent le rythme 
aux palpitations de mon coeur...

Médiathèque de Beignon -Helena Gath- 22 mars–15 avril 2016
- 16-

���������	�
��������������������������������	�� �
����������������������������������



"Néréides,
Sur ces terres �gées
Brutes et morcelées par l’usure et les battements de magma qui en craquèle l’écorce
Se meuvent d’ondes aux courbes calmes ou turbulentes les Néréides
Alanguies à même le sol des abysses
Jusqu’à se lover au plus près du cœur de terre en fusion
Y puiser le bercement chaud et vibrant
Elles viennent aux bordures des landes et falaises
Ef�eurer les arêtes des cimes pour se rapprocher des astres
Attirées par le jour baigné d’or que plaque l’étoile 
de ses rayons sur autant de reliefs
Solides ou vagues

Intriguées nocturnes
Elles se �gent sous le scintillement cyclique et 
mystérieux de cette volante trotteuse équatoriale
Fidèle fuyante qui se masque de ses humeurs
Jouant de cache-cache à trois sphères d’univers
Néréides
Se posent et se calent
Du creux de leurs reins hybrides et pailletés
Prêtes à transporter ou accueillir en leur sein
chaque voyageur bienveillant
Reconnaissant de la mer féconde

Voyageur amoureux de cahin-caha enivrant et joyeux
Elles sont anges de terre sans ailes
Protectrices gardiennes de leur lit et enfants de l'antre
Qu'aucun ne vienne troubler de vents mauvais et hurlants cette quiétude
De Patagonie à Ouessant
L'inopportun subira les rugissants du feu de terre
Les ruades de lames tranchantes au bleu d'acier trempé
Typhons et tsunami comme effusions de douleur et de défense

De leurs allures avenantes, elles sont gardiennes de cette mer
Néréides mythiques jamais vaincues
Éternelles maîtresses des milles lieux vivants
De marées immuables
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Des Néréides et leur amour universel pour l'humanité... les hommes ne 
savent prendre exemple... ni être différents d'eux-mêmes : passionnés, 
irrationnels, en�ammés quand leur cœur se met à battre la chamade.

L'Etreinte des Bois, eau-forte repigmentée, découpée et logée 
dans un écrin en gaufrage... est pleine de ces sentiments à la fois 
empreints de douceur et de douleur... et nous emmène vers la passion..

Flamme Bleue

Comme il semble loin ce temps du bout du monde
où je vous aimais si fort...
une étincelle à peine visible, une étoile déjà morte ;

Comme il semble loin ce temps au bout du monde
où votre sourire esquissé de côté traversait l'océan,
ef�eurer le mien ;

Comme il semble loin ce temps
Comme il semble loin ce bout de monde
où mon cœur s'est déchiré
ne rapportant de vous qu'un lambeau
à la pointe de ma plume
où perle l'encre noire sur le dessin ;

Comme il est loin ce monde
Ce bout de temps où nous n'irons plus.

~~~o~~~
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De l'amour et autres démons... 

« Doumaiou » (	
��, "je pense ")

Ré�exion sur un grand amour, une passion irréversible, insoluble et 
divine... avec toute la complexité du désir, des sentiments, l'amour 
sincère, le chagrin, la jalousie, et l'attraction irrésistible malgré la 
douleur ... Aimer à s'en vider, à se laisser cruci�er sur l'autel du désir... à 
se donner corps et âme... ou apprendre à s'aimer pour aimer d'un 
amour pur et entier... aimer à en remercier le ciel, à en peindre 
l'essence, à en jouir, à en accepter de partager ce bonheur, à s'en 
inspirer, à en délivrer l'émotion en création... à y consacrer une partie 
de son art...

Ce tableau a reçu une distinction de la critique lors de l'exposition 
« Dell'Amore e di altri Demoni » à Montegrotto Terme (Padova, Italie) 
en hommage à Gabriel García Marquez
-
"Cogito ergo sum" Je pense donc je suis, mais être c'est s'émouvoir, et 
s'émouvoir c'est interpréter. La passion c'est donc interpréter la vie 
dans la dimension métaphysique de la recherche de ce qui nous 
contient. Mais se passionner c'est souffrir, la passion, donc interpréter 
la vie à travers l'émotion c'est souffrir. Nous souffrons la limitation de 
notre être, dans le désir. »

Walter Curzi  Critique d'Art et Philosophe Italien- 

Revue EuroArte Juil/Sept 2011 
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Pour apaiser les élans de nos cœurs, l'homme se tourne parfois vers le 
spirituel... et c'est lors de l'élection du Pape François que vint sous ma 
plume le dessin « Habemus Papam »... retraçant les doutes et les 

certitudes, les aléas du cœur, les abattements et les espoirs...
Les battements du cœur en diastole et systole... 

de quoi rêver d'une humanité 
qui saurait récolter 

ce que sème 
« la semeuse d'amour » 
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«  Il est certain que dans le monde des humains
seul l'amour nous rend indispensable »

~~o~~

Si un coup de coeur vous donne envie d'adopter une 
oeuvre, n'hésitez pas à me contacter soit via Julie Pilorge 

soit avec les coordonnées ci-dessous.

Merci de votre visite !

Helena Gath

Textes Helena Gath © Adagp Paris 2016 sauf :
- Extraits de « Lettres à un jeune poète », RM. Rilke
- « Verger de création », « Néréides », ©St Sitbon
- « La noche/1 », El libro de los abrazos, E. Galeano
- Extraits des « Souffrances du Jeune Werther », JW. Goethe

(1) P.M.M.A = Polyméthacrylate de méthyle  communément appelé Plexiglas©
(2) les cadres acier et alu des œuvres en P.M.M.A on été réalisés par JieM Bourasseau, 
sculpteur métal : www.jiembourasseau.com

Contact: 06 08 55 06 38
www.facebook.com/helena.gath.artist 

Atelier : Agités du bocal 8 bis rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes 
(visites sur RV)
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