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Zaida Kersten

« My White Desert»

A la manière d’un journal intime, cette série photographique montre mon voyage sur l’île de Lenje, sur
le lac Inari en Finlande, dans la province et région
de Laponie.
Hiver 2011.

Série « My White Desert» © Zaida Kersten / agence révélateur

Ma vie réclame solitude et isolement. Je décide de
me réfugier dans une cabane en bois sans eau courante ni électricité, au milieu du désert blanc de
la Laponie Finlandaise, à 300km au nord du cercle
polaire arctique.
Les températures oscillent entre -15°C et -25°C.
Les journées sont courtes mais chaque heure est
interminable. La nature que je découvre à Lenje perturbe par sa beauté et m’inspire un grand respect.
Le froid et le silence alentour sont implacables. La
lumière blanche et infinie aveuglante.
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J’ai très peur. Je savais que ce voyage serait extrême, mais jamais je n’avais imaginé que le plus
dur serait la confrontation avec moi-même, faire
face à mes fantômes intérieurs qui commencent à
sortir et à me guetter. Pas d’échappatoire. Je ne
peux rien faire d’autre que «face». Le combat est
interminable et ouvre beaucoup de cicatrices. Je me
sens seule et désemparée.
Le silence m’oppresse de plus en plus jusqu’à la
folie. Pleure jusqu’à l’épuisement, veux hurler mais
alors, je n’ai plus de voix. Le silence m’a dévorée et
je ne m’entends plus. C’est une sorte de libération.
Je sens que je fais corps avec le désert blanc et je
m’abandonne à la sérénité complète, infinie. Finalement j’accepte, je ne suis que présent…
je suis calme,
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je suis silence…

www.zaidakersten.com

Photographe indépendante espagnole.
Après des études en Journalisme à l’Université Autonome de Barcelone en 2000, elle commence à travailler comme journaliste à l’Agence France Presse à
Paris. Pendant quelques annés, elle suit des stages
et ateliers photo, notamment en Amérique Latine.
En 2005-06, elle suit la Formation Photographique
à l’école Centre Iris de Paris. A partir de ce moment, elle partage le journalisme et la photographie
jusqu’en 2010 où elle décide de se consacrer à ses
projets personnels photographiques et d’autres projets de vie. Elle vit et travaille actuellement entre
Paris, Barcelone et Oaxaca.
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Expositions individuelles
2012 My White Desert Galerie Adorna Coraçoes,
Porto.
2011 L’étreinte mortelle du tango Galerie Adorna
Coraçoes, Porto.
2010 México: Angahuan, magia purhépecha. Centre
Cívic Cotxeres Borrell, Barcelone.
2010 L’étreinte mortelle du tango. Librairie Le Divan, Paris.
2010 La vida es Sueño. Galerie Centre Iris, Paris.
2009 Angahuan, magia purhépecha. Centre Cívic
Can Deu, Barcelone.
2009 iA la Chingada la Muerte! Centro Cultural Valentina, Barcelone.
2007 Romança Blau. Galerie Bluebook, Paris.

Expositions collectives
2012 20 ans! beaucoup, passionnément... Galerie
Centre Iris, Paris
2012 Je & un autre. L’étoile du Nord, Paris
2009 fotograf:15 - 4ème biennale des photographes du 15e. Mairie du 15e, Paris.
2009 Le Petit Théâtre du Corps. Galerie Centre
Iris, Paris.
2009 Autorretrato. Centro Fotográfico Manuel
Alvarez Bravo de Oaxaca, Mexique.
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2008 Camera Lucida. Galerie Par-ci par-là, Lyon.
2007 Images Fétiches. Galerie Centre Iris, Paris.

Ouverte en décembre 2012, la Galerie Imagineo, largement dédiée à la création photographique, propose également de découvrir les travaux de peintres.
Attachée à la création contemporaine, elle présente les travaux d’auteurs
émergents et d’artistes plus confirmés. Ouverte aux expressions les plus diverses, elle souhaite participer activement à la vie d’un quartier historiquement riche de pratiques et propositions artistiques
multiples. De nombreux ateliers d’artistes contribuent à l’énergie culturelle de cette partie du 11ème
arrondissement de Paris. Des galeries de grande qualité s’y sont installées depuis plusieurs années.
L’implantation de la Galerie Imagineo renforce ainsi l’offre faite aux amateurs et aux collectionneurs
d’art, mais aussi aux promeneurs et habitants. Georges Gimmig, créateur et directeur de la galerie est
aussi profondément amoureux de ce quartier dans lequel il vit et travaille depuis de longues années.
Le « jeune » galeriste souhaite donc participer activement à son animation en proposant, en prolongement des expositions de la galerie, des événements festifs, créatifs et participatifs. Il nous réserve de
nombreuses et belles surprises.

représente Zaida Kersten.
Créée en avril 2010, l’agence révélateur, accompagne, soutient et promeut les 14 auteurs qu’elle représente en France et à l’étranger. Elle collabore avec les galeries, les festivals, les musées et institutions,
en proposant des expositions personnelles et collectives des artistes avec qui elle travaille.
www.agencerevelateur.fr

Galerie Imagineo

50 rue de Montreuil
75011 Paris
+33 (0)1 53 27 98 39
contact@imagineo.fr
du mardi ou samedi, de 11h à 19h
M° Nation (1-2-6-9-A)
M° Rue des Boulets (9)
M° Faidherbe-Chaligny (8)

www.imagineo.fr
contact@imagineo.fr
+33 (0)1 53 27 98 39
Rejoignez la page Facebook de la galerie Imagineo

