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SARA HOUMMADY

Vétérinaire et chercheuse en éthologie, Sara Hoummady a étudié, observé 
et soigné le monde animal avant de le mettre à l’honneur dans ses travaux 
photographiques.

Passionnée par le monde animal, son approche mêle les règles du portrait et 
de la photographie animalière. 
         
Au travers d’une œuvre en noir et blanc, très graphique, portée sur le travail 
de la lumière, l’animal devient naturellement le sujet. Il est le protagoniste prin-
cipal d’un dialogue avec le photographe.

Evidement engagée, Sara Hoummady aime à poser des questions à travers 
ses travaux, à laisser la rhétorique des images susciter la réflexion sur les sujets 
actuels touchant le monde animal.

Crédit : Guena photographie
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INHUMANITY ?

Demandez à cent personnes ce qu’être humain signifie pour elles et vous aurez 
cent réponses différentes. La morale, la pensée, l’individualité, la capacité à 
ressentir ou  à saisir l’abstrait sont-elles l’apanage exclusif de notre espèce ? 
Un comportement que l’on jugerait humain, est-il seulement le simple opposé 
de l’animal ? Ou l’animal est-il aussi humain ?.

Voici des regards capturés chez les autres colocataires de notre planète, qu’ils 
soient à poils ou à plumes, chacun de ces animaux porte son attention sur un 
être humain. Dans ces yeux, on ne peut s’empêcher de projeter des  réactions, 
des  émotions  humaines, parfois à tort et parfois à raison.

La série « inhumanity » nous invite à chercher l’humain et le non-humain 
dans ces portraits qui nous scrutent. La plastique animale y est mise en 
valeur dans sa plus fabuleuse diversité de texture. Et pourtant, chaque 
portrait est aussi l’occasion d’un instant d’intimité avec un individu chez 
lequel on perçoit volontiers une émotion ou un comportement familier.
Cette série est une mise en abyme sur le thème de l’individualité de 
l’animal : Si nous sommes humains... sont-ils inhumains ?
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LA GALERIE DES PHOTOGRAPHES
Inaugurée en avril 2019, La Galerie des Photographes est plus qu’une galerie, 
elle est un lieu de vie située au cœur du 11ème arrondissement entre Bastille 
et Voltaire, où elle se démarque par son atmosphère ouverte et conviviale.

La galerie propose des expositions de photographes aux approches 
artistiques différentes, accompagnées d’événements parfois insolites comme 
des concerts ou des repas gastronomiques.

INFOS PRATIQUES
29 rue Keller
Paris 11ème
Métro Bastille

09/10 - 26/10 du mercredi au samedi 14h-19h
Vernissage le jeudi 10 octobre de 18h à 22h

CONTACTS
contact@lagaleriedesphotographes.fr
(+33) 06 16 31 02 78 / Bruno Meignien
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