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L’île Maurice sous l’oeil de Kiki Kausch
À L’INVITATION DU MARADIVA VILLAS RESORT & SPA

Elle est une des photographes les plus célèbres au
monde. Kiki Kausch était en résidence au Maradiva Villas
Resort & Spa. Un séjour placé sous le signe du travail
puisqu’elle a sillonné l’île pour aller à la rencontre de la
population et immortaliser des instants passés avec elle.
Le fruit de ses rencontres fera l’objet d’une exposition
prévue au Maradiva bientôt.
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La venue de Kiki Kausch a été rendue possible après la rencontre
de cette Allemande avec Sanjiv Ramdanee, directeur exécutif
du Maradiva Villas Resort & Spa, il y a quelques mois à l’hôtel
Adlon à Berlin. Ce dernier, fasciné par le travail de la photographe,
lui fait part de son projet d’inviter des artistes en résidence pour
ensuite présenter leur travail lors d’une exposition. Kiki Kausch qui
était déjà venu à Maurice pour des vacances se laisse tenter et
débarque à Maurice le 24 mai dernier, pour 13 jours de découverte
à travers son objectif.

3 minutes avec Cameron Diaz.

Cette deuxième visite fut une expérience avec les réalités
mauriciennes au-delà de la carte postale. Kiki Kausch délaisse
ainsi le programme préétabli pour partir à la rencontre de
visages mauriciens. « Je ne voulais pas photographier la plage
mais sortir de ces clichés quand on évoque l’île Maurice. J’ai
souhaité réaliser des portraits, ceux des Mauriciens, connus et

3 minutes avec Justin Timberlake.
méconnus et qui contribuent à la beauté de la destination »,
explique Kiki Kausch.
Du journaliste Finlay Salesse à la présidente Ameenah GuribFakim, en passant par la Miss Mauritius ou le pêcheur, Kiki leur a
posé à tous, la même question... Quel est leur rêve le plus cher ?
Accompagnée de Rakesh ; chauffeur, traducteur, guide, conseiller
et ami, elle a sillonné une île qui lui a dévoilé ses richesses et
notamment la notion de partage qui était au centre de ce
projet. Cette tournée photographique, intitulée Made in Mauritius,
sera présentée lors d’une exposition, prévue en novembre, dans
la Presidential Suite Pool Villa. Kiki exposera entre 30 et 35
portraits. Cette exposition sera la première d’une longue série
que continueront d’autres artistes invités en résidence au
Maradiva.
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Kiki Kausch est une photographe de renom. La Berlinoise qui a
connu une riche carrière dans le journalisme a tout laissé tomber
pour devenir photographe. Kiki côtoie, avec l’aide de Kai Diekmann,
le rédacteur en chef du Bild, des célébrités telles que Matt Damon,
Kevin Costner et Leonardo di Caprio. Se considérant comme une
artiste indépendante elle laisse libre court à son inspiration et ses
idées. Elle doit sans doute son succès à son œil très créatif. Elle fait
le tour du monde en photographiant le fameux sac rouge dans des
endroits les plus prestigieux. Elle est aussi l’auteur de « 3 minutes
with… » mettant en lumière des stars comme Michael Douglas,
Cameron Diaz et Matthew McConaughey.
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CRÉATIVITÉ ET CÉLÉBRITÉS

Sunday in Berlin avec Matt Damon.

«Knockout», photo prise à l’île Maurice.
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