
  

«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 fins mais profonds, ses lames 
affinées, 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 

Helena Gath
Artiste Auteur Plasticienne

Projet d'estampe numérique sur PMMA
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Helena Gath Dossier artistique
Présentation et démarche artistique

« La France m'a élevée, l'Argentine m'a bercée. Née dans une famille d'artistes, je cultive précieusement l'héritage de 
mes sources d'origine. A Paris, Ernesto Deira et Dora Castro sont les premiers à m'avoir ouvert la voie du dessin et 
de la peinture ; à Buenos Aires, Mara Kotov, Mirtha Dermisache, et Gabriela Aberastury ont confrmé ma vocation. 
Nourrie très tôt de notes de Satie, Ravel, Paul Simon, ou Los Incas ; de mots de Prévert, Eluard, Quino, ou Galeano ; 
d'images de Bruegel, Chagall, Klee, Sempé ou Mordillo... mon inspiration s'alimente de ces sédiments variés et 
profonds pour s'exprimer dans un style qualifé de néo-surréaliste au rythme frémissant de littérature ; un monde 
onirique empreint de réalités réfractées pour mieux y échapper… Navigant avec ambivalence sur la légèreté des 
lignes et la profondeur des couleurs, je recherche la corrélation entre l'intention, l'idée, le geste, et la réalisation. De 
la conception à la création, de la réfexion intellectuelle au geste intuitif... et réciptroquement ! Ma soif de découverte 
me pousse à l'exploration perpétuelle de nouveaux média et supports… Sur papier, bois, toile, plexi, métal, ou 
scénographié, par des techniques traditionnelles ou de nouvelles technologies, 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 essentiel d'exprimer les sentiments universels de l'humanité. »

Helena Gath

“A travers l’oeuvre d’Helena Gath, le regard, porté par une dynamique de l’intériorité, est amené au cœur de 
l’inconscient, des rêves, des méandres de la vie. Le trait du pinceau ou du crayon, comme continu, révèle le pouvoir 
des couleurs, attire l’œil dans un labyrinthe, le fait naviguer sur des courbes, à l’intérieur de sphères, pour mieux 
inviter le spectateur à une rencontre privilégiée et intime avec une création réfléchie, une gestation exigeante et 
murie, qui vient du ventre et qui dit la vie. Dans cette démarche artistique, dans cette approche sensible et intuitive, 
l’expression semble déborder, l’écriture, déchiffrable ou non, s’invite, pour construire un ensemble de sens accessible 
à chacun dans l’écho de ses expériences et des résonances qu’il retrouve avec son propre vécu. Entre les œuvres 
savamment disposées se tissent des liens d’abord invisibles, faits de genèses qui n’appartiennent qu’à l’artiste ; et 
pourtant cette dernière nous dévoile, à travers des textes choisis ou composés, les correspondances en mouvement, 
faisant de son dessin, une écriture en soi.”

V. Foulon



  

Commencée par un premier travail de recherche graphique et picturale sur l'horizon et sa projection dans l'espace soutenu par la 
chercheuse en géométrie non-euclidienne Françoise Dal'Bo, l'exploration spatiale d'Helena Gath l'a menée vers de nouveaux 
supports : gravure sur acier, zinc, aluminium, élaboration d'œuvres numériques sur PMMA*, ... permettant estampages, 
agrandissements, rétroéclairage, et intégration dans des installations en intérieur comme en extérieur.

Techn. mixte / toile
80x40cm

Techn. mixte / toile
50x50cm

Dans l'ombre la 
lumière

Sur la suite de Fibonacci

Viaggiando
Des bords à l'infini

* polyméthacrylate de méthyle



  

Le Baiser
2015, Art numérique sur PMMA*

Helena Gath © Adagp Paris 2017
Avec le concours de JieM Bourasseau pour les cadres

D'après un travail graphique et 
plastique à l'encre sur papier artisanal 
retravaillé en art numérique, estampé 
sur plexi et retouché en surface. 
Encadré en acier

Le baiser L'ombre jalouse L'union

Le rêve

Dimensions : 90x60cm

* polyméthacrylate de méthyle



  

Love & Freedom
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 La semeuse d'amour 
Dimensions : 120x60cm

Dimensions : 120x80cm



  

Pas.sage

Helena Gath © Adagp Paris 2015

Réalisé d'après une ébauche à l'encre sur papier 
en fibre d'ananas dont le cinéaste Florent 
Burgevin 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» avant de l'intégrer à une installation 
scénographiée.

Matériaux : estampe sur PMMA (plexi), cadre 
aluminum, rétroéclairage par leds
Dimensions : 85x75cm



  

Démarche : 
Explorant l'infiniment petit dans des 
dessins au rotring 0,20mm depuis de 
nombreuses années, Helena Gath 
recherche de nouvelles dimensions 
pour aller peu à peu vers l'infiniment 
grand, qu'il soit matériel, concret, 
(installations, participation à la 
conception et/ou à la réalisation de 
sculptures monumentales) ou suggéré 
par la perspective et la projection de 
la pensée. 

Description de l'œuvre :
Cette composition est réalisée en art 
numérique à partir d'un dessin 
graphique au rotring sur papier de 
9x12cm, et de scann de réalisations 
plastiques alimentant l'ordinateur 
pour y réaliser une peinture 
numérique d'une qualité technique 
permettant l'estampe grand format.

Dimensions :
120x180 cm

* polyméthacrylate de méthyle

Tels que nous sommes…
2017, Art numérique sur PMMA* encadré acier

Helena Gath © Adagp Paris 2017
Avec le concours de JieM Bourasseau pour le cadre acier



  

Installation flottante
2015, Art numérique sur PMMA* encadré alu

* polyméthacrylate de méthyle

Helena Gath © Adagp Paris

Nature humaine
2014, sculpture gravure installation acier

Description de l'œuvre :
Spirale d'acier gravé de dessins originaux et textes, 
déployée ici en installation extérieure, dans les jardins de 
l'écluse de Boutron Calorguen

Dimensions : déployée 10 m

Description de l'œuvre :
Art numérique sur PMMA*, encadré alu, installé par 
haubanage sur barges flottantes sur le canal d'Ille et Rance à 
l'écluse de la petite Magdeleine à Hédé.

Dimensions : 60x90 cm et 90x60 cms



  

L'ange pêcheur d'inspiration
2017, Installation polymorphe, acier, ficelle, filet de pêche, tissus, papier, art postal

Installation éphémère pour l'inauguration de l'Atelier, avec courriers d'Art postal reçus sur le thème de l'Ouverture

Helena Gath © Adagp Paris 2017



  

Les larmes de ma mère
2017, Installation bambous, papier wenzhou, micro bibliothèque, micros livres

Dimensions : 2x2x0,4 cm

Dimensions : 2,5x1,5x0,3 cm

Dimensions : 22x6 cm

Dimensions : 212x1202 cm
Helena Gath © Adagp Paris 2017



  

“La poésie artistique de Helena Gath, dans le travail de son livre d’artiste « La Divina Vita » est ce que l’on pourrait définir 
comme une ellipse créative progressive. Parce qu’elle supprime du livre sa signification expressive réelle (ellipse) pour en 

définir une autre à travers sa créativité qui n’est pas une détermination ferme mais bien dynamique. Son livre d’artiste, alors, 
devient ce qui destructure une dimension pour la remplacer par une autre mais en même temps ce processus créatif rend à 

l’œuvre son essence originelle. Son livre d’artiste « La Divina Vita » est l’aliénation d’une valeur expressive (le livre 
traditionnel) dans sa signification réelle et originale avec le retour de son essence passant par sa propre négation. Même le 

thème principal « La Vita Nova » de Dante en est témoin parce que la Vita Nova (la vie nouvelle) est toujours ce qui suit ce qui 
a déjà été, c’est le devenir venu qui est différent de celui déjà advenu. C’est cette renaissance qui a besoin d’être niée pour 

renaître, sans pour autant avoir perdu son essence. L’œuvre de Helena Gath, destructure le livre, mais conserve et enrichit son 
essence : ainsi en est-il de son livre d’artiste.”

Valtero Curzi,
philosophe et critique d’art

Les livres d'artiste,
un univers enivrant

La démarche picturale et graphique que l'on peut développer en dessin, peinture, gravure, et autres arts plastiques, 
s'exprime sans réserve dans la création de livres d'artiste, elle y est exacerbée par le support lui-même. Objet encore et 
depuis longtemps reconnu et assimilé : Le Livre, qu'il soit créé de toute pièce, suggéré par la forme, ou réutilisé en 
intervention sur une édition préexistante, reste un objet familier par lequel exprimer, raconter, transmettre, donner à voir, et 
même à toucher ; un objet de création artistique sans limite…



  

La Divina Vita
2015, Livre d'artiste, pièce unique

De l'oeuvre : 
Invitée à participer à la III°Biennale Internationale du Livre d'Artiste 
de Trévise (Italie) en hommage à Dante Alighieri, Helena Gath 
entreprend l'étude bilingue du premier ouvrage du père de la langue 
italienne « La Vita Nova » dont elle tire des extraits choisis qui 
serviront de support aux gravures, dessins, gaufrages, et couverture 
cuir composant le livre,  tous pratiqués à partir d'une seule et unique 
plaque de zinc travaillée à l'eau-forte.

Matériaux : papier de soie, papier cristal, papier calque, papier 
d'édition BFK Rives, papier wenzhou, zinc, cuir, fil de lin, fil de soie

Dimensions : fermé 40,5x27,7x1,5 cm, ouvert 75 cm environ

Helena Gath © Adagp Paris 2015
Avec le concours de JieM Bourasseau pour la couverture

Ce livre a reçu le prix de la critique lors de cette biennale.



  

Pace non trovo (1)

2016, Livre d'artiste, pièce unique

(1) 
Je ne trouve pas la paix

De l'oeuvre : 
16 pages illustrées, calligraphie 
libre inspirée de l'onciale, texte 
chant CXXXIV du Canzoniere 
de Pétrarque
Couverture intérieure 
cartonnage, extérieure cuir. 
Reliure cousue soie, macramé 
lin
Acquis aux Archives du Livre 
d'Artiste de Treviso (Italie)

Dimensions : 16,8x12cm

Helena Gath © Adagp Paris 2017



  

Diastole et Systole, modus amandi
2016, Livre d'artiste, pièce unique

De l'oeuvre : 
Diastole, expansion et Systole, contraction 
du myocarde pour irriguer du fluide essentiel 
l'être tout entier. De cette alternance émerge 
la vie par les palpitations de nos cœurs... On 
aurait parfois bien besoin d'un mode 
d'emploi des sentiments qui le font palpiter... 
Un modus operandi de l'amour, un « modus 
amandi » !
Livre boîte de 33 feuillets déliés alternant 
prises de tension artérielle, textes de Goethe, 
Gath, Dante, eaux-fortes, illustrations et 
gaufrages
Dimensions : 28,5x13,7x2,7 cm

Helena Gath © Adagp Paris 2017



  

Je suis un pont parce que tu me manques...
2014, projet réalisé en résidence artistique à la maison éclusière des Brosses, Betton (35)

Installation de fin de résidence et livre d'artiste géant

Helena Gath © Adagp Paris 2015

Un aperçu plus complet du projet réalisé est visible sur le blog : 
http://helenagathunpontverslargentine.blogspot.fr

Arches d'acier et papier,  dimensions chaque : 
2,00x0,60x1,20m Leporello (livre accordéon) géant, dimensions déployé 10 mètre de long

http://helenagathunpontverslargentine.blogspot.fr/


  

Un pont vers l'Argentine
2014, projet réalisé pour la Ville de Betton (35)

Interventions auprès de 99 élèves des 4 écoles élémentaires.

Helena Gath © Adagp Paris 2015

Un aperçu plus complet du projet réalisé est visible sur le blog : 
http://helenagathunpontverslargentine.blogspot.fr

http://helenagathunpontverslargentine.blogspot.fr/


  

PARCOURS ARTISTIQUE
(CV)

Helena Gath, Artiste auteur plasticienne 
(peinture, dessin, gravure, livres d’artiste, art numérique, installations, performances, …)

Style  néo-surréaliste aux incursions littéraires frémissantes (Mario Cossali), néo-figuratif allégorique, touches délicates, force des couleurs 
(Francis Parent), allant vers l’expressionnisme ; installations poétiques, mail-art tendances DadA, Fluxus, explorations pluridisciplinaires…

Formation artistique  : Suivie par des maîtres depuis l'enfance (Dora Castro, Ernesto Deira, ...) - Baccalauréat option Arts Plastiques, Paris, 
1986 – Greta costarmoricain à Lannion, Graphisme et infographie, Laurent LeDuc, 2004 - Galería Gradiva à Buenos Aires, Argentine, Diffusion 
Artistique sous la direction de Mara Kotov 2005 - 2007 - Atelier Espacio Camargo à Buenos Aires, Argentine, Arts Plastiques sous la direction 
de Gabriela Aberastury 2006 - 2008 - Ecole des Beaux Arts de Rennes (EESAB), Gravure Taille Douce, Direction Julie Giraud, 2013 à 2016.

Démarche  : “Je vibre du lien ténu entre la recherche conceptuelle et l’intuition créative. Chaque oeuvre est une nouvelle aventure, de la 
réflexion intellectuelle de la conception au geste spontané de l’inspiration, et réciproquement !” (Helena Gath)

Première exposition individuelle : • ESPAGNE, 2009 : curateur Jordi Zarate, Centelles, Barcelone.

Principales expositions individuelles : • ARGENTINE, 2012 : Cura Malal, province de Buenos Aires • AUTRICHE, 2015 : St-Georg Galerie, 
Wien (Vienne) • FRANCE, 2011 : Monflanquin (47) - 2012 : Sully-sur-Loire (45) ; Maison Internationale de Rennes (35) - 2014 : Cathédrale 
St-Samson, Dol-de-Bretagne (35) ; Galerie Les Arts d’Ille, St-Germain/ille (35) ; Galerie Espace Expo, Betton (35) - 2016 : Mediathèque de 
Beignon (56).

Résidences artistiques  : • ARGENTINE, 2012 : Residencia rural de arte El Gallo Rojo, Corral de Piedra, Cura Malal • FRANCE, 2012 : La 
Grange d’Adrien, Sully-sur-Loire - juil 2014 : Galerie Les Arts d’Ille, St Germain/ Ille - août à oct. 2014 : Maison éclusière des Brosses, Betton.

Happenings, performances en public sur des concepts et mises-en-scènes personnels  : • FRANCE, 2011 : improvisation visuelle et sonore 
avec Fabien Sevilla, Montflanquin - 2013 : démantèlement d'une installation, solo, Galerie Jardins, Paris • ITALIE, 2011 : hommage à Ray 
Johnson, ABAD Italia, Livre d’artiste avec le contrebassiste suisse Fabien Sevilla, Morgano Treviso - 2013 : livre d’artiste à quatre mains avec 
le peintre italien Mauro Malafronte, NabilaFluxus Gallery Museum, Morgano Treviso.

Foires et salons majeurs : • ARGENTINE, 2007 : Centro Cultural Borges, Buenos Aires • FRANCE, 2009 à 2010 et 2013 : Grand Salon d'Art 
Abordable, La Bellevilloise, Paris - 2011 : 222è Salon des Artistes Français, Grand Palais des Champs Elysées, Paris - 2012, 2013 : Les 
Hivernales de Paris-Est, Palais des Congrès, Montreuil • ITALIE, 2011, 2013, 2015 : Biennale Internazionale Libro d'Artista Treviso, Morgano.

Parcours d'artistes : 2010 : Insolites Mondes d'Artistes Biennale Costarmoricaine - de 2013 à 2017 : Journées Européennes des Métiers d'Art 
(Dol-de-Bretagne, Rennes) - 2013 à 2017 : Rentrée des Arts Visuels Ouverture des Ateliers d'artistes de Rennes Métropole.



  

Autres expositions collectives majeures : • ARGENTINE, 2008 : Galeria Escarlata, Galeria las Naciones, Buenos Aires ; Bariloche - 2009 à 
2012 : Cura Malal - 2017 : La Plata, Province de Buenos Aires • AUTRICHE, 2008 : Galerie Am Park, Vienne • ESPAGNE, Barcelone 
2009 : Galería EsArt - 2013 à 2017 avec le collectif ASF : La Sta Pintada, Punt Creatiu, El Corte Inglés ; homenaje a Victor Mira, Espai 
Nauart ; Visions de la Dansa, Centre Civic Teixonera, (…) • FRANCE, 2010 : Art & Mémoire, sur le thème du terrorisme d’état, Galerie 
Argentine, Ambassade de la République Argentine en France, à Paris ; Célébrations du bicentenaire des Indépendances d’Amérique Latine, 
label Cultures France, La Bellevilloise, à Paris - 2014 à 2017 : Dol-de-Bretagne, Dinan, Rennes, Nueil-les-Aubiers, Oudon, Vitré.. • ITALIE, 
2011 à 2013 : avec Queen Art Studio Padova à Stra, Montegrotto Terme, Roma, Lecce – 2011 à 2016 : avec NabilaFluxus Gallery Museum à 
Senigallia, Morgano Treviso, San Donà di Piave (...), Coll. Archives du Livre d'artiste de Treviso - 2016 : Trentino : Villa Lagarina, Lavis • 
RUSSIE, 2014 : Coll. Archives du Livre d’artiste de Moscou de M. Pogarsky, à Saint-Petersbourg et Moscou.

Duos : avec Laetitia Lavieville, sculpteur métal, Côtes d’Armor, depuis 2013 - JieM Bourasseau, sculpteur métal, Deux-Sèvres, depuis 2015

Prix et récompenses  : • ARGENTINE, 2008 : Mention d'Honneur et Distinction du Jury pour Urbi et Orbi  et Angustia, Salon Raul Soldí 
Pequeño Formato, Buenos Aires - 2012 : Premio Reimuncurá pour l’action culturelle de l’artiste en résidence, Comité Clamor Brzeska, 
Coronel Suarez, Province de Buenos Aires • ESPAGNE, 2009 : Prix d’honneur pour Microcosmos, Accademia Greci Marino, Salón de 
Invierno, Barcelone • FRANCE, Toile d'Or 2012 pour Néréides I, Fncf, 222è Salon des Artistes Français, Grand Palais, Paris • ITALIE, 
2011 : In Piazza Oltre i Colori, pour Doumaiou, Montegrotto Terme ; Premio Menzione Critica pour Ma maison, I° Biennale Internazionale 
Libro d'Artista, Morgano - 2012 : Distinction de la critique pour 2012 fine del mondo, quale mondo?, Queen Art Studio Padova - 2015 : Prix 
Critique pour La Divina Vita, NabilaFluxus III° Biennale Internazionale Libro d’Artista, Treviso.

Sociétaire  : NabilaFluxus, Treviso / ITALIE - Arte Sin Fronteras (ASF), Barcelona / ESPAGNE - International Union of Mail Artists 
(IUOMA) - Académicienne Section Arts, Académie Internationale Greci Marino du Verbano, Lettres, Arts & Sciences, sur proposition de 
Madame Dominique Le Magoarou - ADAGP, Société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques – Maison des Artistes.

Principaux projets artistiques réalisés visibles sur internet : Helena Gath un pont vers l'Argentine (Betton, 2014), Songe d'une vie d'artiste 
(Dol-de-Bretagne, 2014), Art Postal Solidarité, sélectionné parmi les 10 immanquables de la Semaine de la Solidarité Internationale, MiR 
(Rennes et Cura Malal, 2012)

Sur le web : helenagath.wordpress.com / Helena Gath Artist (Facebook Page) / helenagath.com / Artistes contemporains com ..

Toute reproduction d’une oeuvre de Helena Gath doit comporter la mention obligatoire “Helena Gath©Adagp, Paris 2017 (année en cours)”

---

Contact : Helena Gath, Le La, Atelier d'artistes, 34 B rue de la Motte Brulon 35700 Rennes, 06 08 55 06 38 - helenagath@gmail.com

Parcours artistique (CV) suite

http://helenagath.wordpress.com/
https://www.facebook.com/helena.gath.artist
https://www.artistescontemporains.org/membre/helena-gath/


  

Nuit des Soudeurs en duo

2015, JieM Bourasseau et Helena Gath à Granville (50)



  

Artiste plasticienne franco-argentine, “Helena Gath vit son Art comme une respiration pleine et intense. Corps 
et âme s'abandonnent dans cette jouissance créatrice (…)” JieM Bourasseau, sculpteur-imageur.

Pluridisciplinaire, elle retranscrit ses ressentis par différents média, du concept à la réalisation plastique alliant 
modernité et techniques ancestrales.

En plus de sa démarche artistique personnelle, dans un dessein de transmission, Helena Gath travaille dans son 
atelier d'artistes au cœur de Rennes : LE LA, Lieu d'Effervescence et Lien Artistique, où elle reçoit et 
accompagne différents publics auxquels elle fait partager les spécificités de la création artistique contemporaine. 
Elle intervient également auprès de classes d'élèves d'écoles élémentaires, ainsi qu'auprès d'artistes 
professionnels et amateurs engagés dans des recherches de nouveaux moyens d'échanges créatifs, sollicités et 
impliqués dans des projets artistiques. Friande d'échange et d'émulation, Helena Gath aime le dialogue artistique 
recherchant l'union des univers qui se croisent, des savoir-faire qui se complètent et motivent un travail 
d'échanges et de découvertes

Contact : 

Helena Gath, Le La, Atelier d'artistes 

34 B rue de la Motte Brulon 35700 Rennes 

06 08 55 06 38 – helenagath @ gmail . Com

http : // helenagath . wordpress . com

MDA : M 705692

Siret : 48394547300021 APE 9003 A


