
Une œuvre, un artiste (prochainement à l’Espace Art et Liberté, exposition : "Les 
nouveaux horizons de l’art") 
 
 
Chahinaz BENAHMED 
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 
maîtres, Doisneau, Boubat ou encore Ronis. Elle regarde les contemporains avec sa propre 
humanité, montre des lieux pittoresques et les archétypes sociaux. Elle élargit les horizons 
et points de vue sur les réalités de notre époque avec un extrême sensibilité.ve s 

                                   r les horizons et les points de vue sur les 
réalités de l’époque : misère des banlieues, crise du logement, loisirs, ouverture au monde à travers de grandes 

revues des banlieues, crise du logement, au e grande 

Passionnée de photographie, c’est en découvrant la photographie humaniste qu’elle désire 
en faire son métier. La photographie est un style de vie, un moyen de S’exprimer, d’observer 
le monde, de retranscrire le ressenti. "Afin d’aiguiser mon regard, j’ai d’abord débuté mon 
cheminement par des cours de dessin et de composition picturale et ce pendant quelques 
années". En 2015 elle étudie dans une école de photographie à Montréal durant 15 mois.  

À présent, elle est photographe freelance. Elle travaille plusieurs genres photographiques 
allant du portrait à la photographie d’intérieur en passant par le reportage et la 
photographie de rue. "J’aspire à terminer et à réaliser des projets photographiques de type 
documentaire et reportage social afin notamment d’étudier et montrer en image la diversité 
culturelle et ethnique de diverses communautés". 
Diplômée en Science de l’Homme, Anthropologie et Ethnologie à l’université de Nanterre. 
Elle a obtenu également un master 1 en Sociologie et Anthropologie mention migration, 
racisme et altérité à l’université de Paris. À présent, elle étudie en master 2 en sociologie et 
anthropologie mention genre et changement social et politique. Elle aspire à devenir une 
photographe socio-anthropologue pour pouvoir travailler sur des projets photographiques.  
 

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

Nicolas Rozier est peintre et écrivain français. Sa peinture s’intéresse à la figure humaine. 
L’acrylique et le pastel rendent son geste pictural nerveux. Une puissance expressionniste 
et lyrique captant des forces plus que des formes. Une écriture futuriste à la grammaire 
hachurée, qui nous propulse dans des mondes futuristes et imaginaires. 

 
 
 

            
 
 
 
 
Nicolas Rozier, né à Reims en 1971, a vécu en Belgique, à Paris et réside actuellement dans 
l’ouest de la France.  
Création picturale et littéraire se joignent dans les œuvres de l’artiste : la correspondance 
entre textes, peintures et dessins est constante comme en témoigne en particulier son 
Tombeau pour les rares dont il rédige l’avant-propos. L’œuvre est composée des 27 portraits 
dessinés par l’artiste auxquels répondent les textes d'auteurs invités à écrire sur leurs aînés. 
Ces portraits de grande taille, peints par Nicolas Rozier à l’acrylique noire sur toile, 
établissent l'identité entre l'art du portrait et les plus rares des poètes : "les rares reprennent 
avec nous le chemin où ils ont tout ravagé de splendeur". 
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"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.    
 

 

 



 
 
 

 

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

 

"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". 
 

 


