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GALERIE 89 EUNI AHN EXPOSE

Un choix parmi d’autres
expose du 1er au 31 octobre 2022 Un choix parmi d’autres.
Une signature, acronyme, pseudonyme de Gh. Aarsse Prins, née à Paris 1941, peintre, graveure,
sculpture, vit et travaille à Paris. Elle installe un atelier « 15 Wilson » à Paris en 1970. A partir de
1976 GAP. devient nomade en poursuivant sa carrière de par le monde, pour en 2005 retrouver
son atelier parisien.
Pendant tous ses voyages GAP. a travaillé de pays en pays sur divers continents. Les nombreux
ateliers investis pour sa création, nous transportent par sa vision dans son monde.
Un de ses thèmes Claustra structure son travail, où la matière, l’idée et le politique coexistent ;
des personnes, des pensées, mais aussi le temps, le vent, l’espace, les sociétés…
« Il faut prendre GAP. comme elle est : une exigence constante de compréhension qui, à travers
et à partir de toutes les matières qu’elle utilise, et dans les signes entrelacés qu’elle déroule d’une
œuvre à l’autre, rend perceptible le sens de la vie. » JF Chenin, catalogue GAP. A route through
India New Delhi 29 janvier 2002.
GAP. peintre, surtout à l’huile, porte également une attention particulière au papier : à l’encre, la
gravure, la lithographie…
L'Atelier GAP. Editions publie ses estampes, tapisseries, tapis, bijoux, ses catalogues, ses livres et
livres d'artiste. Ses œuvres se trouvent dans de nombreuses collections publiques et privées.
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ENSAD en 1965 à Paris.
Charles Stierling
Galerie EUNI AHN 89 avenue Daumesnil 75012 Paris
exposition du samedi 1er au lundi 31 octobre 2022
ouvert tous les après-midis de 14h à 19h sauf dimanche
vernissage le mercredi 12 octobre de 17h à 21h
89euni@gmail.com – 06 08 80 99 33
Via Park 06 51 00 90 65
GAP. 06 65 44 51 24 - http://aarsse.com

