
DIVA PAVESI  

Editeur, Ecrivain, Journaliste, Photographe, Traductrice, Présidente de 

Divine Académie, Divine Business International, Divine Edition, Divine Magazine,  

DAG - Divine Art Galerie Paris, RIHMI - Réseau International des Femmes et Hommes 
d'Affaires et Commissaire d'expo d'art  

Née à Sao Paulo au Brésil, Diva Pavesi, Franco-brésilienne, 64 ans, a obtenu une Licence de 
Journalisme à l’Université Casper Libero de Sao Paulo, Brésil en 1986. Vit en Europe depuis 1987 
et en France depuis 1991. 

Elle commença sa carrière en présentant pendant 2 ans le Journal d’Informations de la télévision 
TV GAZETA de Sao Paulo, en 1986. 

De 1987 à 1991, elle a été journaliste et présentatrice  à la Radio et Télévision au Portugal. 

De 1991 à 2010, elle a travaillé à la radio et à la télévision portugaise en France. 

Pendant 20 ans elle exerça le métier de présentatrice à la radio brésilienne et portugaise, ainsi que 
à la radio Latina de Paris dans plusieurs secteurs variés : Musique Populaire Brésilienne,  
Littérature, Arts Plasticiennes,  Mode e Beauté. 

Elle a aussi été Journaliste et Correspondante durant 19 ans pour divers organes de 
communication : presse écrite, radio et télévision et cela dans les nombreux pays où elle a 
séjourné : Portugal, France, Angleterre et Irlande. Elle s’est occupée particulièrement de la 
Culture et de la Mode. Elle a été  journaliste pour la Revue CARAS, égale Paris Match en France. 

Depuis 1995 Diva Pavesi est présidente de l’Association Culturel loi 1901 : Divine Académie, 
qui a la vocation principale de promouvoir les Arts, les Lettres et la Culture, mais également de 
produire et réaliser des événements culturels entre la France, le Brésil, le Maroc et d'autres pays 
dans le monde. 

En 1998, Diva Pavesi a édité un livre d’Art «Carnaval de Rio", Chez Plume Editions, 
actuellement chez Flammarion. 

Dans les domaines de la culture brésilienne Diva PAVESI, est représentante en France de 
maisons d’édition,  d’écrivains, d’artistes plasticiens, photographes,  musiciens et compositeurs 
brésiliens. 

Projets Culturels réalisés de 2004 à 2020 en France  

En 2005, dans le cadre de l’Année du Brésil en France, Diva Pavesi a réalisé avec le 
gouvernement brésilien le concert Hommage aux artistes brésiliens de France intitulé « ALO 
BRESIL » au Carreau du Temple, à Paris en Août 2005. 

En 2006 elle a participé du Festival Panafricain de Cannes, avec une exposition de photos en noir 
et blanc "Capoeira L’art de Vivre en Paix". Elle a été Déléguée de ce Festival pour 
promouvoir le cinéma brésilien de 2006 à 2009.  



En 2006 est devenu Représentante en France du REBRA : Réseau de Femmes écrivains du 
Brésil, avec plus de 3.800 écrivaines. De 2006 à 2018. 

Depuis de 2007 à 2020, a exposé plus de 500 artistes peintres brésiliens en France, dans les 
galeries et salons d’art; comme le Carrousel du Louvre à Paris.  

En 2008, elle a lancé son livre "La Révolte des Anges" au Brésil. (Biennale de São Paulo), avec 
ses droits d’auteurs a créé la première bibliothèque pour des enfants en difficultés.     

En 2009, dans le cadre le l’Année de la France au Brésil, elle a réalisé avec le gouvernement de 
Mato Grosso do Sul et à Rio au Fort de Copacabana, son exposition de photos :"Châteaux 
de France"  

En 2010, elle a créé la Divine Edition qui a la vocation de promouvoir la langue portugaise en 
France et la langue française au Brésil. Depuis 2010,  elle a déjà  édité plus de 70 titres, dont le 
célèbre artiste: Martinho da Vila et le poète Luiz de Miranda. Diva Pavesi a édité des 
Anthologies bilingue : portugais et français, avec la participation de plus de 900 écrivains. 

En 2010, elle lance en France au Salon du Livre de Paris ;  deux livres : "Révolte d’un Ange", et 
"Rio Carnaval Social Club", avec ses droits d’auteur, elle a crée une Bibliothèque dans les 
Favelas de RIO.  

En 2012, elle a exposé plusieurs artistes français au Brésil. 

En 2013 elle a reçu en France plus de 60 artistes plasticiens et plus de 120 écrivains pour des 
événements culturels.  

En  mars 2014 Diva Pavesi a donné une conférence sur le thème : L’importance de la littérature 
brésilienne en France, et a lancé  ses livres: "Brésil en Scéne", "Rio en Scéne", "Sao Paulo en 
Scéne" et "Rio Carnaval Social Club". 

En juin 2014, elle a organisé à Paris une exposition intitulée : "J’aime le Foot pour un monde 
plus juste", avec la participation  de 22 artistes peintres brésiliens, français et européens, pour la 
création de la deuxième bibliothèque à Sao Paulo.  

En 2015, le Salon du Livre de Paris a rendu hommage au Brésil. Diva Pavesi a eu son propre 
stand pour la promotion des ses écrivais avec ses nouveaux livres.  Diva a édité "Brésil en Scéne 
I" et II.  

En Octobre 2016,  elle a lancé deux livres d'art : "Le Brésil et les Brésiliens" et "Le Brésil vu 
par les Brésiliens", avec de poètes et photographes du Brésil.   

En 2016, Diva Pavesi a été honoré par les Forces Armées de Terre et la Marine du Brésil. 

En 2017, Diva Pavesi a crée la Divine Bibliothèque Divine à Sao Paulo. Elle a rendu hommage 
aux artistes peintres et aux écrivains marocains à Paris. 

En 2017, Diva Pavesi a exposé la haute joaillerie brésilienne au Carrousel du Louvre.    

En 2018, Diva Pavesi a réalisé l'Expo "Chao de Barro" du Photographe Sandro Vox au Musée 
de la Palmeraie au Maroc.  



En 2019, elle a réalisé u Défilé de Mode du Styliste Ivanildo Nunes au George V à Paris. 

En 2020, Diva Pavesi a crée DAG - Divine Art Galerie Paris Virtuelle à Paris.  

 

Diva Pavesi est Membre de plusieurs Institutions Académiques Françaises et 
Brésiliennes. 

Elle a été honoré de plusieurs Médailles d'or de La Société d'Encouragement International et 
National des Sauveteurs de Paris, de l'Académie International du Mérite et Dévouement Français 
et de la Société Académique des Arts Sciences et Lettres. 

Elle a reçu la Mention d'Honneur du Senat Brésilien et les Prix: " Jorge Amado" et "Guimarães 
Rosa". 

Diva Pavesi a reçu le titre honorifique de Citoyenne de Rio.  

Elle a reçu les Médailles des Forces Armées de Terre et de la Marine du Brésil.  

           

 

 

 


