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CARNET DE VOYAGE
extraits 1992 – 2003 * des Photomontages de

expose du 28 mai au 27 août 2017 CARNET DE VOYAGE extraits 1992
– 2003. Pendant tous ses voyages GAP. a tenu un journal-notes, d’écrit et petites photos
papier couleur, découpées, assemblées, collées, photomontages souvent en panoramique, puis
annotées des dates, des lieux, des personnes, des pensées, mais aussi le temps, le vent,
l’espace, le monde, les continents, les pays, les sociétés, nous transportant par sa vision dans
son monde.
Parallèlement aux deux principaux thèmes « musée et claustra » structurant son travail, à
travers lesquels la matière, l’idée et le politique coexistent, GAP. voyage régulièrement, la
Grèce, la Chine, l’Indonésie et poursuit avec une énergie toujours vivifiante et une
conscience ténue son journal-notes de photos. Son voyage se poursuit.
« 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.
acronyme, pseudonyme, née à Paris 1941, peintre graveure, sculpture, vit et
travaille à Paris. Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs Paris, elle
s’installe en 1970 dans son atelier 15 Wilson à Paris. De 1976 à 2005 GAP. devient nomade
en poursuivant sa carrière de par le monde avec ses divers ateliers et de nombreuses
expositions : Paris, La Haye, Kinshasa, Brème, Amsterdam, Washington D.C., Bamako,
Montréal, Djibouti, Kuala Lumpur, New Delhi, Johannesburg, Kolkota, Pondichéry, Victoria,
Caen, Chartres, Nantes et maintenant Familly…
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.
Mairie de FAMILLY Commune de Livarot Pays d’Auge
ouverture du 28 mai jusqu’au 27 août 2017
le dimanche 28 mai de 10h00 à 18h00 puis
les mercredis de 17h00 à 19h00 et les vendredis de 16h30 à 19h00

GAP. : 06 65 44 51 24 gap@aarsse.com - http://aarsse.com

