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"START SPREADING THE NEWS"
 

Photographies prises à New York en 2011 et exposées à "Vintage Closet" (SaInt Sebastien) en
2012. Présentées à Carolina Rojo Gallery en 2013 et à la Futura Gallery de Barcelone la même
année.
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"LA VENTANA INDISCRETA:LAVAя"
 

Les protagonistes sont des résidents du quartier du Raval à Barcelone. Majoritairement d´origine
pakistanaise ou maghrébines., ils passent leur temps sur leur balcons et terrasses où le décor des scènes
de leur vie quotidienne sont créés de vêtements suspendus... Leur sentiment de solitude, d'entassement,
de rêves, d'envies, d'inquiétudes, de traditions, restent eux aussi en suspend...

Cette série a été prise en février 2013 durant la journée indiquant le fléau du chômage.
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"REFUGEES"
 

Projet de bourse artistique "Capitales européennes" In & At, 2016
Projet artistique de collaboration entre Saint Sébastien et trois villes européennes :
Aarhus (Danemark), Hull (Royaume-Uni) et Pafos (Chypre).

Photos exposées à: Hull, Pafos et Aarhus
- Casa de Cultura Oquendo (Saint Sébastien)
- Palacio Montemuzo (Saragosse) avec partenariat de la Marie de Saragosse.

Mon projet était une comparaison avec la situation des réfugiés basques d'Espagne en
1937, évacués vers le Royaume-Uni, et la situation actuelle des enfants réfugiés dans le
même pays. 

Ce projet a été réalisé avec un groupe de garçons kurdes irakiens encadrés par leur
éducateur social Dilzar, qui était aussi un enfant réfugié et qui a été sauvé par la
musique. Dans les deux cas, la musique contribue à entretenir le folklore du pays
d'origine et la figure de l'éducateur est primordiale pour ces enfants.



Embarquement d'enfants non accompagnés de
Bilbao vers le Royaume-Uni, 1937.

 





"INTERMEZZI"
 

IIntermezzi, pluriel d'Intermezzo, est un mot italien qui signifie littéralement « intermède ». Il
s'agit d'un court opéra comique, souvent à l'intrigue réaliste et à l'ambiance populaire, joué
dans les entr´actes d'un opéra sérieux. Le covid19 ressemblait à cet opéra et les balcons
espagnols devenaient le lieu où se déroulaient les intermèdes.

Les fenêtres, les toits ou les balcons ont toujours fonctionné (comme nous l'avons vu tout au
long de l'histoire de l'art) comme séparateur entre l'espace intérieur (et personnel) et le
monde extérieur (social), mais aussi comme source de nostalgie et de liberté. Confinement et
infini. Immédiateté et fugacité. Les fenêtres et les balcons ont été et sont restés un motif
récurrent de la représentation artistique. Des éléments qui nous révèlent une réalité
extérieure, qui nous placent comme voyeurs de scènes du quotidien ou qui sont  symbole de
nostalgie. 

Chaque balcon ou terrasse sur le toit est un espace qui agit comme une pause
rafraîchissante ou une parenthèse d´un confinement long imposé en Espagne pendant deux
mois (23 mars-2 mai 2020). 

Chaque « Intermezzo » particulier se situe dans une réalité globale qui se répète dans le
monde entier.





"TASWIR"
 

Le projet TASWIR, Narrations visuelles musulmannes, a été conçu et enseigné tout au
long de l'année 2016 pour la Fondation Ellacuría de Bilbao, mais il a également été
financé par eux et par le gouvernement basque.

Ces photos sont le résultat d´un atelier phototherapeutique de deux mois. 





ARTISTIC

"Le temps s'écoule comme des nuages, comme des navires, comme des ombres" (Livre
de Job).
Le temps n'appartient pas aux femmes. Il nous glisse entre les mains, car notre temporalité
est liée à la corporéité biologique. Une expiration qui marque le sexe féminin d'un rythme
séquentiel différent de celui du masculin. Historiquement, les corps n'ont jamais
entièrement appartenu aux femmes, puisque chaque tradition religieuse et culturelle a
contrôlé la moralité communautaire à travers le corps des femmes, y compris leurs
cheveux.

Comme une caisse de résonance, mes photographies tentent de refléter la beauté unique
de chaque femme, plus que le pouls constant avec le temps, avec les impositions
patriarcales de nos sociétés et avec nous-mêmes.

Photos exposées à Bantierra (Saragosse et Huesca, 2014)
Festival Miradas de Mujeres





THE MINDFUL BODY

Résidence artistique à la Fondation Bogliasco (Italie) entre avril et mai 2018,
  "The Mindful Body: an explorative journey as a woman through photo-therapy and
selfportraits" (le corps conscient, un voyage exploratoire en tant que femme à travers
la photothérapie et l'autoportrait).
Les représentations féminines dans l'art ont toujours été liées à leurs corps dans une
perspective naturaliste et masculine. Il joue un rôle central dans la pensée sociale et
politique. C'est la raison pour laquelle les théories féministes se concentrent sur des
aspects distinctifs de l'incarnation féminine qui produisent différentes manières d'être
au monde en tant que femmes.  Le corps est toujours soumis à la culture et joue un
rôle dans notre sens subjectif de nous mêmes.  C'est notre champ de bataille. 

Photos exposées: Galerie Spectrum (Saragosse), 2018.




