Nouvelle République : Dans l'oeil de Marta Pareja Cobos - rencontres de la jeune photographie internationale
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Marta Pareja Cobos : « J'ai toujours été attirée par les musées de science naturelle. La vie
et la mort s'y rencontrent, ainsi que la réalité et la fiction : les animaux y sont arrêtés
dans le temps tout comme la photographie arrête des petits moments de notre vie
quotidienne. » - (dr)

Sept jeunes photographes français et étrangers participent à l'édition 2011
des Rencontres de la jeune photographie internationale organisées par
l'association Pour l'Instant. Accueillis en résidence de création au fort Foucault
jusqu'au 9 septembre, ces artistes vont d'ici là donner libre cour à leur talent
avec l'objectif de présenter une exposition commune au terme de leur séjour
niortais. Chaque jour, la NR publiera un cliché pris par chacun de ces jeunes
artistes lors de leur résidence niortaise.
Aujourd'hui, carte blanche à Marta Pareja Cobos. Née à Barcelone en 1985,
elle est enseignante. Intéressée tant par la peinture que la photographie,
après des études aux Beaux-arts de l'université de Barcelone, elle s'oriente
vers la photo à l'institut d'étude photographique de Catalogne. Passionnée par
les interactions entre l'art photographique et les autres disciplines, elle réalise
actuellement un master d'études comparées en art, philosophie et littérature.
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Soyez le premier de vos amis à recommander ça.
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