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Biographie Hudesa Kaganow 

Architecte, artiste plasticienne, designer et illustratrice française, Hudesa est née à Sao Paulo, 
Brésil en 1973. Diplômée en architecture et urbanisme à l'Universidade Mackenzie au Brésil et à 
l'École d'Architecture de Paris La Villette en France, elle a suivi, parallèlement à sa formation 
universitaire, différents cours en art dans des écoles publiques et privées au Brésil, en France et 
en Italie.  

Hudesa utilise différentes techniques et matériaux, surtout des matériaux recyclés tels que le 
papier, le carton, le tissu, le bois, etc., pour réaliser ses œuvres, soit bidimensionnelles que 
tridimensionnelles, en passant du figuratif à l’abstrait.  

Dans les dernières années elle a réalisé plusieurs œuvres d’art public dans le cadre du 1% 
artistique en Italie. 

Vit et travaille à Rome depuis 1999.  

Série «Passengers» 

J’ai toujours aimé représenter les êtres humains. Leur existence et leur diversité m’ont toujours 
fascinée. Rencontrer des personnes dans mes voyages, dans les gares, les aéroports lors de mes 
déplacements à travers le monde, a été toujours une source d’inspiration pour mes créations et 
une richesse pour mon expérience de vie.  
La série « Passengers » représente une réflexion, à la fois, sur l’importance de notre existence 
malgré nos différences culturelles, mais aussi, sur la similitude de nos habitudes, nos sentiments, 
désirs et souffrances qui font de nous tous des passagers sur un même navire. 
Ce petit échantillon d’Humanité est un hommage à tous les êtres humains qui sont de passage 
dans les gares, dans les villes du monde entier, dans la vie. Son but est celui de renforcer 
symboliquement l’égalité liée à notre condition humaine sans distinction d’origine, de genre ou de 
croyance. 
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