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L’ESPACE ART ET LIBERTÉ
S’INVITE CHEZ VOUS …

Une œuvre, un artiste (prochainement à l’Espace Art et Liberté, exposition : "Les
nouveaux horizons de l’art")

Une œuvre, un artiste (prochainement à l’Espace Art et Liberté, "Exposition, les
nouveaux horizons de l’art")

Chahinaz BENAHMED

Nicolas ROZIER

Chahinaz Benahmed est une jeune photographe charentonnaise au talent prometteur. "Le
cœur dans les yeux" selon l’expression de Philippe Soupault, elle rejoint ses illustres
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anthropologie mention genre et changement social et politique. Elle aspire à devenir une
photographe socio-anthropologue pour pouvoir travailler sur des projets photographiques.

"J’utilise la photographie pour certains projets comme un outil anthropologique".

L’anthropologie et la photographie amènent à la rencontre de l’autre. Dès lors qu’un lien de
confiance est tissé, capturer le moment présent devient une évidence. La photographie est
un moyen de sonder les êtres, les modes de vie et de nous éclairer sur la diversité du monde.
Elle nous incite à déplacer notre point de vue, sa démarche est une arme contre
l’ethnocentrisme, les sectarismes politiques, sociaux ou religieux.

"Les photographies que je présente à l’exposition collective "Les nouveaux horizons de l’art"
font partie d’une série en noir et blanc intitulée "Mouvement" qui sont des photographies de

rue prises à Montréal et à New York. Mon regard ici se porte sur l’être humain et son
environnement. Mes photographies montrent la relation entre les femmes, les hommes et le
monde qui les entourent. Un monde où se mêle formes et lignes diverses. Où une histoire se
dessine à chaque coin de rue. Ces photos sont prises par instinct et coup de cœur. En me
baladant, c’est lorsque quelque chose me touche que je prends la photo. Par ailleurs, c’est
une évidence pour moi de choisir le noir et blanc car le regard va à l’essentiel et ce qui
provoque des émotions plus authentiques".

https://www.facebook.com/Charenton-le-Pont-184920091581523/

