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Gardes, à vous !

Mamadou Gomis expose ses photographies à l'Institut français Léopold Sédar Senghor de
Dakar jusqu'au 30 mars. Son objectif est pointé sur le monde des forces de l'ordre.

Inspirée du célèbre « garde-à-vous » militaire,  l'exposition de photographies de Mamadou Gomis s'aventure dans le
camp des forces de l'ordre.

On les voit tantôt sur cette position rigide et droite marquant le respect,  tantôt en train de « marquer le pas », de
défiler... Des scènes qui plongent l'auteur des oeuvres dans ses souvenirs d'enfance. « Enfant, on rêvait de porter
l'uniforme intimidant du soldat. Une tenue qui captivait notre attention et nous fascinait », dit-il l'air nostalgique. Il
essaie ainsi de rendre hommage et de mettre en valeur l'image de ces hommes et femmes en uniformes, garant de
la sécurité des personnes et des biens, à travers des gros plans sur un béret bien vissé, des bottes bien cirées, des
ceintures bien en place dessinant à merveille les contours de ce tissu impeccablement coupé.

Travaillant depuis 2004 sur ce sujet, il pose un regard sur les rapports entre civiles et forces de l'ordre et relate
également des scènes de confrontations, notamment  lors des manifestations de la période pré-électorale des
présidentielles de 2012 avec une émouvante photo du défunt étudiant Mamadou Diop, tué le 31 janvier 2012.  Une
photo présentée pour rendre hommage à ce « martyr de la démocratie ».

L'ancien président Abdoulaye Wade et son successeur Macky Sall, sont également immortalisés dans cette série de
photographies chargées d'émotions, d'esthétique, de mouvements, d'histoire...

Photographe depuis une vingtaine d'années, Mamadou Gomis a collaboré avec différents organes de presse 
sénégalais et internationaux. Il a  exposé à plusieurs occasions, au Sénégal comme à l'étranger.

www.mamadougomis.com

Post-scriptum :

Youssouf Chinois
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