
         endaya Coleman est née le 1er septembre
1996 à Oakland en Californie. Elle est
principalement connue en tant qu’actrice et
chanteuse mais elle est aussi mannequin. 

Zendaya fait ses premiers pas à la télévision en
2010, révélée par la série Shake It Up (2010-2013)
diffusée sur Disney Channel. Elle y interprète le
personnage de Rocky Blue mettant en avant ses
talents d’actrice et de danseuse. Ce premier rôle
dans cette série Sitcom lui permet d'acquérir une
certaine notoriété. Par la suite, elle obtient un rôle
dans son premier téléfilm Amiennemies (2012) au
côté de sa Co-star Bella Thorne. Parallèlement à
ce succès, Zendaya décide de se lancer dans la
musique et sort ainsi son premier et unique album
le 17 septembre 2013, intitulé sobrement Zendaya. 

L’actrice continue de travailler pour Disney
Channel ; en 2014, elle obtient le rôle principal
pour le Disney Channel original movie : Zapped

et, en 2015, elle joue dans la série Agent K.C

(2015-2018). En 2017, Zendaya se lance dans le
cinéma, où elle est choisie par Jon Watts pour
jouer le rôle de MJ, l’amie de Peter Parker aux
côtés de Tom Holland dans Spider-Man

Homecoming. L’actrice reprend son rôle par la
suite avec le deuxième opus Spider-Man Far From

Home, sorti en 2019. Entre les deux films, elle a pu
démontrer son talent pour le chant et la danse
dans The Greatest Showman aux côtés de Hugh
Jackman et de Zac Efron.  

A l’arrêt de la série Agent K.C. sur Disney Channel,
Zendaya, comme beaucoup de stars avant-elle,
s’émancipe des productions Disney. Elle est alors
la vedette de la série dramatique Euphoria,
diffusée sur HBO depuis 2019, avec Storm Reid,
Jacob Elordi et Hunter Schafer. La série traite des
différentes expériences vécues par les
adolescents et explorent de nombreux sujets : la
recherche de soi, les traumatismes, les relations
amicales et amoureuses ou encore l'addiction.
Zendaya interprète le personnage de Rue
Bennett, une ancienne toxicomane tout juste
sortie de désintoxe cherchant à donner un sens à
son existence. 

Le 20 septembre 2020, Zendaya est la plus jeune
actrice à recevoir un Emmy Award de la meilleure
actrice dans une série télévisée dramatique ainsi
que la deuxième actrice Afro-Américaine à
recevoir un prix après Viola Davis (2014 pour son
rôle d’Annalise Keating dans Murder). 

En février 2019, Zendaya devient l’icône de la
marque Lancôme. Elle collabore également avec
la marque Tommy Hilfiger pour une collection de
vêtement Tommy X Zendaya qui célèbre les
icônes féminines de la pop culture américaine des
années 1970. Enfin, en 2020, elle est à l’affiche du
film de science-fiction Dune, réalisé par Denis
Villeneuve et adapté du roman de Frank Herbert.
Elle interprète le personnage de Chani, aux côtés
de Timothée Chalamet, Josh Brolin et Rebecca
Ferguson. 

Actrice du mois 
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