Gaï a

do s s i e r de pr e s s e — mar s 2022
Gaïa @Affordable Art Fair Bruxelles : emplacement E15

pr e s s ki t — mar c h 2022
Gaïa @Affordable Art Fair Brussels : E15 location

FR | EN

Galerie Gaïa — Nantes
La Galerie Gaïa poursuit l’aventure d’un lieu d’art crée en 1978 à proximité de l’École
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des Beaux-Arts alors située en plein cœur de la ville de Nantes dans le quartier Decré.
En 2015 Élisabeth Givre reprend, transforme et engage durablement l’espace pour installer une programmation annuelle de 7 expositions en peinture, sculpture, céramique, photo, estampe et
parfois des installations.

Ce catalogue des réserves est devenu accessible au plus grand
nombre et sans contrainte géographique, grâce au site internet
galeriegaia.fr qui est actualisé des disponibilités et des nouveautés quotidiennement.

L’abstraction qui est au cœur de la sélection fait aussi la place
à des œuvres plus figurative.
La ligne, le trait, l’architecture sont un des fils conducteurs de la
sélection que j’assume et construis au fil de mes rencontres dans
les ateliers d’artistes.
Aussi les ruptures et les grands écarts d’une exposition à l’autre
sont une évidence fondamentale. Chaque artiste reste singulier,
inspiré-e mais pas rangé-e.

L’art doit nous secouer et nous aider à figurer les pensées les plus
abstraites, mais aussi à extraire l’essentiel dans la complexité de
nos émotions.

La particularité de la galerie Gaïa c’est aussi des réserves et des
tiroirs où sont rangés (selon une méthode je l’avoue assez aléatoire) +900 œuvres de 70 artistes !

Ga ler ie G a ï a
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C’est pour cela que dans ce lieu vous trouverez un foisonnement
de formes artistiques, des démarches conceptuelles, des réalisations expérimentales de plasticiens, qui naviguent du point
en passant par la ligne pour finir en trait aussi large qu’un aplat
monochrome !
Restez curieux !
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Un salon d’art contemporain,
oui mais pour quoi faire ?
Quand vous découvrez un bon resto, un super spot vous êtes tiraillés entre l’envie de le partager ou de le garder pour vous jalousement.
Quand on est galeriste et qu’on découvre un artiste dans son
atelier avec toute sa singularité et sa discrète production, nous
avons qu’une seule envie c’est de le faire savoir au reste du
monde !

Je vous propose donc de vivre vous aussi cette rencontre avec
l’artiste Edwin Wide Donnart qui sera présent et en création sur
un mur dédié par les organisateurs du salon Affordable Art Fair
que nous remercions pour leur confiance et en carte blanche
un mur blanc !

Nous le savons dans nos métiers nous ne cherchons pas à avoir
raison ou plaire à tout le monde, mais nous voulons multiplier les
rencontres, sortir de nos lieux réservés et récupérer les échos,
tous les échos d’un public le plus large possible.

Ga ler ie G a ï a

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U X E L L E S 		
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Et voilà comment on se retrouve à Bruxelles dans un salon qui
ouvre ses portes à des artistes émergents et abordables mais
avec la réputation d’un public exigent et averti prêt à accueillir
une expérience nouvelle !
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Edwin Wide Donnart

Présence de l’artiste
durant le salon
Pour une interview,
contactez Élisabeth Givre
au +33 (0) 7 83 06 43 81

Ga ler ie G a ï a

Wide tente de reproduire en peinture cette esthétique de l’obsolescence technologique qui peut apparaître sur nos écrans LCD. La collecte de photos d’identité, témoignages d’un instant T, et la capture de
mots tirés du flot d’information en continu à la fois « news » et déjà dépassées, constituent la matière
première du travail d’atelier de Wide. Il explore ces thèmes dans des œuvres tendant vers l’abstraction,
en expérimentant différents supports et techniques.

Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à
une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence.
françois-rené de chateaubriand

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U X E L L E S 		
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Depuis son enfance, Wide est fasciné par les espaces abandonnés, cédés par l’homme au sauvage.
Ces ruines modernes nous renvoient à notre propre temporalité, à l’impermanence de toute chose. Cela
fait 20 ans qu’il réalise des peintures, par essence éphémères, dans ces lieux en décomposition. Cette
pratique a développé chez Wide un intérêt pour l’obsolescence produite par le temps et l’a amené dans
cette recherche d’esthétisation de l’éphémère vers le Glitch art. Cet art consiste à reconnaître la beauté dans les erreurs d’affichage des images numériques, sous la forme de fragmentations, de répétitions
et d’artefacts.
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Du mur blanc
au RVB
EDWIN WIDE DONNART COMMENCERA SON INTERVENTION EN EXCLUSIVITÉ
POUR LE VERNISSAGE VIP MERCREDI 23 À PARTIR DE 17H
Edwin réalisera durant ces 5 jours une composition en RVB, en jouant sur
la vibration des couleurs et la composition macro d’une image ultra pixellisée.
Photo © DR

La forme réelle laissera place à une résolution abstraite, parsemée d’effets
accidentels en écho à l’esthétique aléatoire du Glitch Art.

Ga ler ie G a ï a
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Olivier Duhec
Artisan d’art, diplômé de l’École Boulle en 1999, Olivier Duhec a passé dix années à se perfectionner dans le travail du métal chez des créateurs parmi les plus prestigieux, dont Jean Perzel qui a
beaucoup influencé son travail.

Dans le cadre de sa pratique, ses collaborations avec d’autres artistes, décorateurs et designers
ont enrichi son expérience. Passionné par les sciences de l’espace et les questions liées aux formes
du monde animal, minéral et végétal, il a alors ressenti le besoin de faire évoluer son travail avec des
créations plus personnelles.

Présence de l’artiste
durant le salon
Pour une interview,
contactez Élisabeth Givre
au +33 (0) 7 83 06 43 81

Ga ler ie G a ï a

Cette série limitée en laiton poli or de 13 MINI LOG
est présentée en exclusivité à la Galerie Gaïa

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U X E L L E S 		

Photo © Dimitri Roubichou
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DR Vandendriessche

Olivier Duhec dispose non seulement des techniques traditionnelles du métier de monteur en bronze,
mais en créant son propre atelier, il a mis au point de nombreuses machines lui permettant de parvenir
à une précision digne de la joaillerie sur des pièces pourtant à l’échelle du luminaire ou du mobilier d’art.
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Go Segawa
Sculpture sans pesanteur

Go Segawa est né en 1970 à Saitama – Japon. Il vit et travaille dans la région parisienne. Après avoir
obtenu sa licence en arts plastiques, section peinture occidentale à Nippon Université (Tokyo), il est
arrivé en France en 1996. Diplômé DNSEP à l’école des beaux-Arts de Rennes en 2001, DESS « créateurs
de produits multimédias artistiques et culturelles » à l’Université Rennes 2 en 2004, Master « Réalité
virtuelle » à l’Université Paris 8, en 2006. Il effectue ensuite ses recherches en doctorat à l’université
Paris8 : Esthétique sciences et technologies des arts. Depuis 2001 il expose dans les galeries notamment de Rennes, Paris et Tokyo et à la Galerie Gaïa depuis 2015.

Photo © DR

Photo © DR

Go Segawa crée des sculptures dans lesquelles on peut sentir à la fois trois éléments différents du point de vue conceptuel : les deux dimensions, les trois dimensions et la pesanteur.
Cela trouble la perception de l’espace. A partir de la notion de la peinture et de la sculpture, Go Segawa
essaie de déplacer le dessin de l’espace à deux dimensions à l’illusion de l’espace en trois dimensions.

Ga ler ie G a ï a

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U X E L L E S 		
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Rich Designers
À la frontière de l’objet d’art et du design

Invités par Edwin Wide

Les designers Isabelle Rolland et Christophe Hascoët ont créé ce dispositif lumineux à la suite d’une
carte blanche de Denis Esnault pour l’édition de la revue Irreverent XII sur le thème des Illusions. Leur
proposition est sélectionnée pour la couverture : « la perception de la couleur d’un objet dépend à la
fois de la lumière qui l’éclaire, de la nature de la matière qui la reçoit et de l’œil qui la regarde. Les Inséparables tentent l’expérience de ce parcours entre la synthèse additive des couleurs-lumière et la
synthèse soustractive des couleurs-matière. Au-delà du seul phénomène du métamérisme, c’est le
dialogue entre émetteur et récepteur qui nous intéresse, aussi bien que l’espace qui se crée par les
couleurs et ombres projetées. »
Les deux éléments en bois de noyer, formes tête bêches et indissociables, l’une peinte l’autre source
de lumière, fabriquent dans la mise à distance de ses deux parties, une résonance : un pépiement multicolore ou un bruissement sourd. Ces images sonores et visuelles nous inspirent aussi une présence
familière et vivante.

Photo © Denis Esnault

Photo © Denis Esnault

Les Inséparables est aussi bien une lampe à poser qu’un objet contemplatif, un luminaire produisant un espace, une ambiance colorée. Cette installation explore ces effets de nuit tout en
pensant à la présence de l’objet de jour, une narration continue dans le temps…

Les éléments en bois sont réalisés artisanalement par Thierry Marolleau Tournerie d’Argenton
Les têtes sont peintes par l’artiste urbain Edwin Wide Donnart

Ga ler ie G a ï a

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U X E L L E S 		
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Edwin Wide en live painting
du 23 au 27 Mars 2022
Installation RVB par Edwin Wide Donnart pour Affordable Art Fair Bruxelles : et si assister à la
création était aussi passionnant que l’œuvre achevée ?

Photo © DR

C’est ce qu’Edwin Wide Donnart nous propose en vivant ce salon,
non pas comme spectateur mais bien comme acteur ! Cette générosité de montrer le geste artistique et d’échanger avec le public caractérise tout le travail d’Edwin. Si son œuvre est conceptuelle, elle n’en n’est pas moins didactique.

Nous remercions les
organisateurs du Salon
Affordable Art Fair de
Bruxelles pour cette
carte blanche sur ce mur
au cœur de la foire.

Ga ler ie G a ï a

Edwin est un curieux explorateur des sciences et aime ensuite jouer
avec pour fabriquer une forme esthétique, qui s’est tout d’abord
exprimée dans des lieux abandonnés, terrains de jeux « no limit »
par les dimensions, et pour le plaisir de créer en étant caché.
Depuis, il a apprivoisé des formats à son échelle et accepte de
dévoiler son jeu sur toutes les dimensions de la lumière.

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U X E L L E S 		

Installation RVB pour Affordable Art Fair Bruxelles
« Le sigle RVB signifie Rouge-Vert-Bleu. C’est un mode colorimétrique utilisé en informatique (télévision, ordinateur, smartphone…) pour l’affichage des couleurs sur un écran et qui permet de coder une couleur. Chaque pixel de nos écrans est en fait
composé de 3 points lumineux, de couleur rouge, vert et bleu,
formant sur l’écran une mosaïque trop petite pour être aperçue
à l’œil nu. Je m’intéresse (tente de révéler) à la nature de nos
images contemporaines, en reproduisant des « zooms » sur un
écran LCD. Pour cette intervention, je vais utiliser les lettres qui
composent mon nom « WIDE » comme prétexte pour improviser/
jouer avec les variations et les nuances possibles à obtenir avec
ces trois couleurs plus du noir. Il y a un lien avec l’Op Art car la
position du spectateur (distance, angle et mouvement) a un rôle
important dans la perception de cette peinture. »

DOSSIER DE PRESSE — MARS 2022
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Rencontrons-nous !
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Gaïa Gallery — Nantes
The Gaïa Gallery continues the adventure of an art space created in 1978 near

Photo © DR

the École des Beaux-Arts, located in the heart of the city of Nantes in the Decré district.
In 2015 Elisabeth Givre took over, transformed, and committed
the space to install an annual program of 7 exhibitions in painting, sculpture, ceramics, photography, etching and sometimes
installations.

This catalog of reserves has become accessible to the greatest
number of people without geographical constraints, thanks to
the website galeriegaia.fr which is updated daily with the availability of novelties.

The abstraction which is at the heart of the selection also
makes room for more figurative works. The line, the stroke and
the architecture are one of the main threads of the selection that
I assume and build over the course of my meetings in the artists’studios.
Also, the ruptures and the large gaps from one exhibition to another are from fundamental evidence. Each artist remains singular, inspired but not put aside.

Art must shake us up and help us to figure out the most abstract
thoughts, but also to extract the essential in the complexity of
our emotions.
That’s why in this place you will find an abundance of artistic forms, conceptual approaches, experimental realizations of
plastic arts artists, who navigate from the point to the line to
finish in a stroke as wide as a monochrome flat !
Stay curious !

The particularity of the Gaïa gallery are also its reserves and
drawers where are stored (according to a method I must admit is
rather random) more than 900 works of 70 artists !

Ga ler ie G a ï a

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U S S E L S 		
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A contemporary art fair,
yes, but what for ?
When you discover a good restaurant, a great spot, you are torn
between the desire to share it or to keep it jealously to yourself.
When you are a gallery owner and you discover an artist in his
studio with all his singularity and his discreet production, you
have only one desire : to share it with the rest of the world !

Therefore, I offer you to live this meeting with the artist Edwin
Wide Donnart who will be present and will be creating on a wall
dedicated by the organizers of the Affordable Art Fair that we
thank for their confidence and the white wall in carte blanche!

We know that in our occupation we don’t try to be right or to
please everyone, but we want to multiply the encounters, to get
out of our reserved places and to get the echoes, all the echoes
of the widest possible public.

Ga ler ie G a ï a

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U S S E L S 		
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And this is how we find ourselves in Brussels in a fair that opens
its doors to emerging and affordable artists but with the reputation of a demanding and informed public ready to welcome a new
experience !

PRESS KIT — MARCH 2022
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Edwin Wide Donnart

Photo © DR

Since his childhood, Edwin Wide has been fascinated by abandoned spaces, given up by mankind
to the wild. These modern ruins remind us of our own temporality, of the impermanence of all things.
For the past 20 years, he has been making paintings, essentially ephemeral, in these decaying places.
This practice has developed in Wide an interest in the obsolescence produced by time and has led him
in this search for aestheticization of the ephemeral to Glitch art. This art consists in recognizing beauty
in the display errors of digital images, in the form of fragmentations, repetitions and artifacts.
Wide tries to reproduce in painting this aesthetic of technological obsolescence that can appear on
our LCD screens. The collection of passport photos, testimonies of a moment in time, and the capture
of words taken from the stream of continuous information that is both « news » and already outdated,
constitute the raw material of Wide’s studio work. He explores these themes in works that tend toward
abstraction, experimenting with different media and techniques.

Presence of the artist
during the fair

Ga ler ie G a ï a

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U S S E L S 		

Photo © DR

For an interview,
contact Elisabeth Givre
at +33 (0) 7 83 06 43 81

All men have a secret attraction to ruins. This feeling is due to the fragility of our nature, to a secret
conformity between these destroyed monuments and the rapidity of our existence.
françois-rené de chateaubriand
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From white wall
to RGB
EDWIN WIDE DONNART WILL START HIS INTERVENTION IN EXCLUSIVITY
FOR THE VIP OPENING ON WEDNESDAY 23RD FROM 5PM
Edwin will realize during these 5 days a composition in RGB, playing on
the vibration of colors and the macro composition of an ultra-pixelated image.
Photo © DR

The real form will give way to an abstract resolution, sprinkled with
accidental effects echoing the random aesthetic of Glitch Art.

Ga ler ie G a ï a
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Olivier Duhec
Olivier Duhec is an art craftsman who graduated from the École Boulle in 1999. He spent ten
years perfecting his skills in metalwork with some of the most prestigious designers, including
Jean Perzel, who has greatly influenced his work.

In the course of his practice, his collaborations with other artists, decorators and designers have
enriched his experience. Fascinated by the sciences of space and questions related to the forms of
the animal, mineral and vegetable world, he then felt the need to evolve his work with more personal
creations.

Presence of the artist
during the fair
For an interview,
contact Elisabeth Givre
at +33 (0) 7 83 06 43 81

Ga ler ie G a ï a

This limited series of 13 MINI LOG in gold polished brass
is presented exclusively at the Gaïa Gallery.

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U S S E L S 		

Photo © Dimitri Roubichou

Photo © Kévin
DR Vandendriessche

Olivier Duhec not only has the traditional techniques of a bronze assembler, but by creating his own
workshop, he has developed numerous machines allowing him to achieve a precision worthy of jewelry
on pieces that are on the scale of lighting or art furniture.
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Go Segawa
Sculpture without gravity

Go Segawa was born in 1970 in Saitama in Japan. He lives and works in Paris area. After obtaining his
bachelor’s degree in plastic arts, speciality western painting at Nippon University (Tokyo), he arrived in
France in 1996. He obtained a National Diploma of Plastic Expression (DNSEP) from the Rennes School
of Beaux-Arts in 2001, a DESS (post-graduate diploma) in « artistic and cultural multimedia product
creation » from the University of Rennes 2 in 2004, and a Master’s degree in « Virtual Reality » from the
University of Paris 8 in 2006. He then did his doctoral research at the University of Paris 8 : Aesthetics,
Science and Technology of the Arts. Since 2001, he has exhibited his art work in galleries in Rennes,
Paris and Tokyo, and Gaïa gallery since 2015.
Photo © DR

Photo © DR

Go Segawa creates sculptures in which one can feel at the same time three different elements
from the conceptual point of view : the two dimensions, the three dimensions and gravity. This
disturbs the perception of space. From the notion of painting and sculpture, Go Segawa tries to shift
the drawing from two-dimensional space to the illusion of three-dimensional space.

Ga ler ie G a ï a

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U S S E L S 		
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Rich Designers
At the border of art object and design

Invited by Edwin Wide

The designers Isabelle Rolland and Christophe Hascoët created this lighting device Les Inséparables
following a carte blanche by Denis Esnault for the edition of the magazine Irreverent XII on the theme of
Illusions. Their proposal was selected for the cover : « the perception of the color of an object depends
at the same time on the light which illuminates it, on the nature of the matter which receives it and on
the eye which looks at it. The Inséparables attempt to experiment with this path between the additive
synthesis of colors and light and the subtractive synthesis of colors and matter. Beyond the only phenomenon of metamerism, it is the dialogue between transmitter and receiver which interests us, as well
as the space which is created by the colors and shades projected”.
The two elements made of walnut wood, spade head shapes and indissociable, one painted the other
source of light, make in the distance of its two parts, a resonance : a multicolored chirping or a dull
rustling. These sound and visual images also inspire us a familiar and living presence.
Photo © Denis Esnault

Photo © Denis Esnault

Les Inséparables is both a lamp and a contemplative object, a luminary producing a space, a
colored atmosphere. This installation explores these effects at night while thinking about the
presence of the object during the day, a continuous narrative in time…

The wooden elements are handcrafted by Thierry Marolleau Tournerie d’Argenton
The heads are painted by the urban artist Edwin Wide Donnart

Ga ler ie G a ï a

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U S S E L S 		
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Edwin Wide in live painting
from 23 to 27 March 2022
RGB installation by Edwin Wide Donnart for Affordable Art Fair Brussels : what if witnessing
the creation was as exciting as the finished work ?

Photo © DR

This is what Edwin Wide Donnart proposes by living this fair, not
as a spectator but as an actor ! This generosity of showing the
artistic gesture and exchanging with the public characterize all
Edwin’s work. If his piece of art is conceptual, it is nevertheless
didactic.

We thank the organizers
of the Affordable Art Fair
in Brussels for this carte
blanche on this wall at
the heart of the fair.

Ga ler ie G a ï a

Edwin is a curious explorer of science and enjoys playing with it to
make an aesthetic form, which was first expressed in abandoned
places, playgrounds « no limit » by the dimensions, and for the
pleasure of creating while being hidden.
Since then, he has tamed formats on his own scale and accepts
to reveal his game on all dimensions of light.

A F F O R D A B L E A R T F A I R , B R U S S E L S 		

RGB installation for Affordable Fair Brussels
“The acronym RGB means Red-Green-Blue. It is a colorimetric
mode used in computing (television, computer, smartphone…)
for the display of colors on a screen and allows to code a color. Each pixel of our screens is in fact composed of 3 luminous
points, red, green and blue, forming a mosaic on the screen too
small to be seen by the naked eye. I am interested in (trying to
reveal) the nature of our contemporary images, by reproducing
« zooms » on an LCD screen. For this intervention, I will use the
letters that make up my name « WIDE » as a pretext to improvise/
play with the variations and nuances possible with these three
colors plus black. There is a link with Op Art because the position
of the viewer (distance, angle and movement) has an important
role in the perception of this painting.”
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Come and meet us !
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Galerie Gaïa
4 rue Fénelon, 44000 Nantes e galeriegaia@orange.fr
@Affordable Art Fair Brussels : E15 t +33 (0) 7 83 06 43 81
galeriegaia.fr

