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Zoe Bray en quelques dates  
 

1974 Née à Paris, elle passe son enfance en Belgique, en Italie, en Espagne et en Angleterre, 
revenant régulièrement en Pays Basque, terre de sa mère et de sa grand-mère  

1993 Volontaire dans une école en milieu rural au Mexique 
1999 Assistante au Bureau européen des langues minorisées, Bruxelles  
2004 Publication de « Living Boundaries »,  étude  sur  l’identité dans le Pays Basque   
2005 Premier Prix peinture « Sur les bords de la Bidouze », Saint Palais  
2006 Prix de la Culture Basque Eusko Ikaskuntza-Ville de Bayonne 
2007 Prix « Jeune Talent », Ville de Saint Jean de Luz  
2008 Bourse  d’études,  Portrait  Society of America 
2009 Bourse Tintori, Florence Art Academy 
2010 Exposition organisée par le service culturel de la ville de Saint Jean de Luz à « La Rotonde » 
2011 Exposition au Musée Historique de Biarritz ; professeur au Centre d’Etudes Basques de 

l’Université de Nevada, Reno 

Zoe Bray urtez urte 
 

1974 Parisen sortua da 
1993 Mexikoko baserri munduko eskola batean bolondres 
1999 Hizkuntza minorizatuen bulegoko laguntzaile Brutselan 
2004 Euskal herriko nortasunari buruzko « Living boundaries » ekoizpena 
2005 “Biduzaren  bazterretan”  lehen  margo  saria  Donapaulen   
2006 Eusko Ikaskuntza-Ville de Bayonne Euskal Kulturaren Saria  
2007 Donibane Lohitzuneko hiriaren eskutik margolari gazte hoberenaren saria  
2008 Portrait Society of America-ko bekadun 
2009 Florenceko Arte akademiako Tintori bekadun  
2010 Donibane  Lohitzuneko  hiriko  kultur  serbitxuaren  eskutik  erakusketa  “La  Rotonde”  gunean   
2011 Miarritzeko Museo Historikoan erakusketa; Reno-Nevadako Euskal Ikasketen Zentroetan lan 

egitera joan da 

Zoe Bray – Artiste et anthropologue 
 

Zoe partage sa vie entre le Pays Basque et Reno, aux Etats 
Unis, où elle enseigne au Centre d’Etudes   Basques   de  
l’Université   de   Nevada. Licenciée de   l’Université  
d’Edimbourg   (Ecosse), elle a poursuivi ses études à 
l’Institut   universitaire   européen   à   Florence   en   Italie,   où  
elle a écrit  une  thèse  de  doctorat  sur  l’identité  dans  le  Pays  
Basque.   C’est   à   Florence   qu’elle   s’est lancée dans la 
peinture   en   2002   en   tant   qu’élève   de   l’artiste   américain  
Charles Cecil, et plus tard à la Florence Art Academy. La 
plupart des portraits exposés ici sont au fusain et presque 
tous ont été faits à Florence. Zoe peint aussi à l’huile  et  fait  
des portraits sur commande. 
 

Zoe Bray – Artista eta antropologoa 
 

Zoe Euskal herrian eta Reno-Nevadan gaindi bizi da. 
Haurtzaroa, Belgikan, Italian, Frantzian, Espainian eta 
Ingleterran iragan du bere familiarekin. 1998an, Eskoziako 
Edinburgoko Unibertsitatean Antropologia sozialeko 
lizentzia lortu du. Bere ikasketak Italiako Florenceko 
Unibertsitateko Europear Instituan segitu ditu. Euskal 
herriko nortasunari buruzko tesia  idatzi du. Florence-n da 
tindatzen hasi 2002an, Charles Cecil artista Amerikarraren 
ikasle gisa. Geroago, Florenceko Arte Akademiako ikasle 
gisa. Potreta egile, paisaien margolari eta karikatura egile, 
erakusketa batzuetan parte hartzen du eta eskatuz geroz, 
bere lana eskaintzen du.  
  

 
 
     


