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À PROPOS
Je n’ai pas choisi d’être artiste mais cela m'est venu par les
rencontres qui m’y ont mené. J’ai cherché pendant des années et je
suis tombée sur la photographie qui est devenue un porte-parole. Ma
famille s’attendait à ce que je fasse des études plus scolaires et que
je suive une voie plus commune pour la société.. 

Je suis en perpétuelle recherche de mon identité qui m’a été
inconnue du côté de mon père pendant très longtemps. Les notions
de transmission, résilience et nostalgie en découlent. Aujourd’hui je
cherche à m’approprier ce que j’ai découvert sur moi et de le
transcrire à travers mon travail comme une confession. Je
photographie souvent des scènes quotidiennes: la marche,
l’observation et l’écoute font intégralement partie de mon processus
mais il m’arrive parfois de faire de la mise en scène en ajoutant un
élément pour créer un dialogue.

Mon art part de ma réalité, je n’ai pas reçu des codes en
photographie et j’ai dû les inventer moi-même. 
Je cherche à raconter des histoires que je m'approprie et qui sont
ensuite réappropriées. Je ne milite pas, je ne porte aucun drapeau: je
pose un débat pour ouvrir un dialogue, libre au spectateur d’y
participer. 
Je porte les valeurs que mes parents m'ont transmises, la nostalgie
de mon enfance et la résilience dont j’ai dû faire preuve pour grandir
et que j’utilise au quotidien pour créer. 
J’aimerais laisser le médium me guider et m’amenerlà où il veut
m’emmener.

02

I did not choose to be an artist but it came to me through the
encounters that led me to it. I searched for years and came
across photography which became a mouthpiece. My family
expected me to study more academically and follow a more
common path for society... 

I am constantly searching for my identity which was unknown to
me on my father's side for a very long time. The notions of
transmission, resilience and nostalgia stem from this. Today I try
to appropriate what I have discovered about myself and to
transcribe it through my work as a confession. I often photograph
everyday scenes: walking, observing and listening are an integral
part of my process, but sometimes I stage my work by adding an
element to create a dialogue.

My art starts from my reality, I was not given codes in
photography and I had to invent them myself. 
ITry to tell stories that I appropriate and that are then
reappropriated. I do not militate, I do not carry any flag: I pose a
debate to open a dialogue, free to the viewer to participate. 
ICarry the values that my parents passed on to me, the nostalgia
of my childhood and the resilience that I had to show to grow up
and that I use every day to create. 
IWould like to let the medium guide me and take me where it
wants to take me.



RÉSIDENCES

Brazzaville, Congo

PHOTOGRAPHY & VIDEO AT THE ATELIERS
DE SAHM

2021

Brazzaville, Congo

PHOTOGRAPHY & VIDEO AT THE ATELIERS
DE SAHM

2017

Brazzaville, Congo

PHOTOGRAPHY & VIDEO AT THE ATELIERS
DE SAHM

2016

Brazzaville, Congo

PHOTOGRAPHY & VIDEO AT THE ATELIERS
DE SAHM

2012

SÉLECTION DE L'EXPOSITION

Ateliers Sahm, à Brazzaville, Congo
“HABITER LA TERRE” 09.2021

Athens, Greece
DRAMA PHOTO FESTIVAL 09.2021

IFAN, Dakar, Senegal

EXPOSITION COLLECTIVE 2022 DWG ART SHOW 04.2022

Art Full Frame Gallery X Museum Don
Bosco, Turin, Italy.

EXPOSITION COLLECTIVE 09-11.2021

Kenu Lab, Dakar, Senegal
"WËR KAM" 12.2021

Musée des Civilisations Noires,
Dakar, Sénégal

EXPOSITION COLLECTIVE 04.2022

Wëndéelu Independant Art Space, 
Biennale Off, Dakar, Senegal

EXPOSITION DE GROUPE 06.2022

https://www.wias-senegal.com/


TEY AK DËMB, 2020 - 2021
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HIER ET AUJOURD'HUI
Dans cette première série photographique d'autoportraits, j'interroge la notion d'hier et
d'aujourd'hui pour évoquer l’enfance, mon enfance ,et les étapes de la vie.
Mon enfance floue et chaotique est le thème central de cette série qui questionne les
droits de l’enfant au sein de la famille et de la société. Elle évoque le parcours que
chaque être vit pour grandir et survivre.

Je me suis nourrie du passé et de mes blessures, pour photographier le présentavec
une forme de mélancolie sombre et poétique.Ce fut ma résilience, mon moteur.
Mon âme d'enfant s' exprime dans le regard que je porte sur les scènes de la vie
quotidienne, la rue, les paysages, les individus…
Celles des enfants entrent en écho avec la petite fille que j' ai été, unissant ainsi passé
et présent ouvrant sur un avenir en gestation.
Innocente et perdue, en perpétuelle quête d'identité, les “renaissances” m' ont permis
d'être celle que je suis aujourd'hui. Qui suis-je,qui sommes -nous?

Quelle est ma place dans une société patriarcale soumise à des règles, des codes, des
coutumes, aux lois religieuses et /ou juridiques, société qui a des attentes qu' il nous est
demandé de satisfaire.
Comment s’aimer quand on ne l' a pas été, comment aimer ? 
Comment acquérir l' estime de soi, comment se construire en tant que femme dans la
société dont les codes sont dictés par les hommes ?
Quelle relation aux autres, à l’autre? Comment survivre sans les autres?
Quel rôle le communautarisme joue-t-il dans la construction de chacun, dans la lutte
contre les difficultés personnelles ou globales, comme celle du COVID par exemple?

TAY ak DEMB (Hier et Aujourd' hui) questionne en somme, le rapport que j'entretiens
avec mon passé et invite le spectateur à interroger le sien.
Cette série est un hommage à mon histoire et à l'histoire de chacun, entre passé et
présent….   

In this first photographic series of self-portraits, I question the notion of
yesterday and today to evoke childhood, my childhood, and the stages of
life.
My blurred and chaotic childhood is the central theme of this series which
questions the rights of the child within the family and society. 

It evokes the path that each being lives to grow and survive.
I fed off the past and my wounds to photograph the present with a form of
dark and poetic melancholy. This was my resilience, my engine.
My childish soul expresses itself in the way I look at the scenes of
everyday life, the street, the landscapes, the individuals... Those of the
children echo the little girl I was, thus uniting past and present, opening up
a future in gestation.
Innocent and lost, in perpetual search of identity, the "rebirths" allowed me
to be who I am today. Who am I?
 who are we?

What is my place in a patriarchal society subject to rules, codes, customs,
religious and/or legal laws, a society that has expectations that we are
asked to satisfy. 
How to acquire self-esteem, how to build oneself as a woman in a society
whose codes are dictated by men?
What relationship to others, to the other? How to survive without others?
What role does communitarianism play in the construction of each person,
in the fight against personal or global difficulties, such as that of COVID for
example?
TAY ak DEMB (Yesterday and Today) questions the relationship I have
with my past and invites the viewer to question his own.
This series is a tribute to my history and to the history of everyone,
between past and present ....   
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