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STATEMENT

La vocation

La photographie, pour moi, au-delà d’un simple choix, est une nécessité. Elle me permet 
de m’exprimer librement, de montrer et surtout de dénoncer. J’ai toujours été en contact 
avec la photographie sans m’en rendre compte, je suis celui qui n’apparaît pas sur les 
photographies de groupe parce j’était toujours derrière la caméra. J’ai toujours été fasciné 
par la photographie et aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu avoir un appareil 
photo pour archiver l’histoire, notamment celle de mon groupe de danse. En 2011, j’ai reçu 
un premier appareil photo en prêt qui m’a permis d’expérimenter le mouvement autour de 
la danse, dans les soirées animées de la capitale nigérienne. Cet évènement fut un véritable 
déclencheur de ma formation autodidacte  pour laquelle j’ai commencé à expérimenter 
plusieurs techniques, avec tous types d’appareils photo. Confronté à la trépidante vie 
culturelle dakaroise  et à l’arrêt total de cette vie culturelle pendant la pandémie, j’ai décidé 
d’exploiter mes émotions dans ma création et de faire de la photographie une profession.  

La pratique

J’ai commencé par exploiter le mouvement à travers la thématique de la nuit dans  la 
capitale nigérienne. Depuis quelques années, j’explore les thématiques de l’identité, des 
personnes invisibles dans la société.  Plus généralement, je m’intéresse beaucoup à la 
sociologie et je travaille la narration. Les thèmes choisis requièrent une recherche avant 
la mise en œuvre pratique. Il y a également un travail de scénographie, de costume et de 
récupération d’objets, parfois d’impressions de décors. Je pratique ensuite le portrait en 
studio. 

L’engagement

La photographie est un exutoire qui me permet de m’exprimer et de transmettre. A l’instar 
du  cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty qui est une source d’inspiration, je souhaite 
porter un  intérêt particulier aux petites gens: “c’est important, car ce sont les seuls gens 
conséquents, les seuls gens naïfs, c’est pourquoi le courage leur appartient.” Au moyen 
de leur regard et de leur perspective, j’aimerais amener une prise de conscience sur 
l’importance de ce que nos sociétés africaines peuvent apporter au monde. En exposant 
des problèmes, j’amène les gens à réfléchir et je milite pour le changement par l’art et la 
transmission.
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Né à Niamey (Niger) en 1995, 
Ismaël Mahamadou est un ancien 
danseur professionnel. Il se met à la 
photographie professionnellement, 
en 2019. Passionné par ce médium, 
il se forme en autodidacte. S’étant 
fait connaître avec son studio mobile, 
décalé et entraînant, lors des soirées de 
Niamey, il a commencé par des travaux 
de commandes avant de développer un 
travail plus personnel à son arrivée à 
Dakar en novembre 2019. Ses thèmes 

de prédilection sont l’identité et  les personnes invisibles dans la société, il aime questionner 
le rapport de l’Homme à son environnement. Ils s’inscrivent dans un projet plus général 
de réappropriation et de valorisation de l’identité africaine. Il travaille beaucoup la mise en 
scène en studio mais aussi la photographie de rue. Il a la volonté de  laisser des traces en 
mettant en exergue les problématiques de son temps dans une démarche de changement et 
de transmission. 

Biographie

Née le 15.04.1995 à Niamey (Niger)
Nationalité nigérienne
Célibataire

ISMAËL MAHAMADOU              
Plateau-Dakar
smoprodscareface@gmail.com
(+221)772974936/Instagram: Smoscareface
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Expérience professionnelle // PHOTOGRAPHIE

• 30 décembre: selectionné au Salon d’Art Contemprain Ségou’Art
• 21 janvier-28 février: exposition personnelle «Dibi Rekk» au Centre Culturelle Franco-
Nigérien de Zinder
• 4 décembre:projection de vidéo mapping (Leral Dakar) sur la Cathédrale de Dakar/Plateau 
dans le cadre des 10 ans du partcours
• 1er-10 octobre: création de contenu vidéo mapping et
• 26 au 28 novembre 2021: couverture du Grand Carnaval de Dakar
• 1er-10 àctobre 2021: à participer à l’atelier de vidéo mapping animer par Mike Latona à 
Kerthiossane
• Juillet 2021 : photographe pour Wall Streets Journal

Exposition personnelle

• 09 Juin- 24 Juillet 2021 : <<Dibi Rekk !>> organisé par le centre culturel franco-nigérien à 
Niamey/Niger 

Prix :

• 22 Octobre 2020 : lauréat du concours photo (Photo souvenir, Niamey en fête) organisé 
par le CCFN (centre culturel franco-nigérien) de Niamey

Exposition collective :
• 4 décembre 2021: création et projection de vidéo mapping sur la cathédrale de 
Dakar
• 18 juin 2021 : exposition virtuelle Créafest 1ère édition
• 15 juin 2021: fait partie de la selection officielle de CreaFest 2021
• Juin 2021: fait partie de la selection Ellipse Art Projects

• 12 Décembre  2020: fait partie de l’exposition collective (Contamination) organisée par Agit 
Art dans le cadre du Partcours #9 à Dakar
• 22 Octobre 2020 : exposition collective (Photo souvenir, Niamey en fête) organisée par le 
CCFN de Niamey
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Expérience professionnelle // PHOTOGRAPHIE

Catalogue :

• Février 2022: fait parti du catalogue 
• Juin 2020 : sélection dans le salon GeewBi et fait partie du catalogue

• 06 Novembre 2020 : fait partie des tops 50 du prix kuenyehia 2020
• Février 2020 : couverture du festival Ombre en lumière (Musée de la photographie) de Saint-Louis
• Décembre-Janvier : couverture des soirées Favela (Bal Poussière, SoxnaSi) ; time-lapse pour 
l’exposition KEUR DESIGN #2 à la Galerie Le Manège (Institut français de Dakar)
• Juin 2019 : Création du Studio Photo Smo-Prod (soirées privées)
• Année 2019 : Couvertures de vernissages et activités du Centre Culturel franco-nigérien Jean 
Rouch CCFN (exposition Trésors du Niger, Festily, Plumes du Sahel) et le Lycée Français Lafontaine
Photographe de soirées (Grand Opening du Club One, Reggae vibration 1ère édition, K-baré du rire 
1ère et 2ème édition, Néon Rouge x Doo-For-love, Mini-Fest, GlowBeautyCenter)
Shooting artistes (BBoy Omar, Fiac Sy, CO2, Safiath, Kitari, Abel Kokou)
Photographe de mariages et d’anniversaires
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(Identité) - Rencontres de la photographie de Bamako (Mali) - Octobre 2022

La grandeur d’un peuple réside dans sa capacité à élaborer une philosophie de vie, c’est-
à-dire à élaborer une manière qui lui est propre de penser et de définir la société, l’amour, 
le bien, le mal, la justice, la mort, l’être. L’univers. Comme de plus en plus de jeunes 
Africains, je me pose des questions sur notre identité. Aujourd’hui, on s’entretue au nom 
de religions et d’un système occidental et capitaliste que l’on nous a imposés. 

On voit, on pense, on parle et surtout on juge par le biais ou la vision des autres. On nous 
apprend à réfléchir, penser et raisonner dans des langues qui ne sont pas les nôtres. Que 
possédons-nous qui nous appartienne vraiment, qui vient de nos anciens, de notre histoire 
avant l’esclavage et la colonisation ? Qu’est-ce qui nous identifie vraiment ? Qu’avons-
nous à offrir au monde et qu’allons-nous laisser comme héritage aux générations à venir ? 

L’idée de cette série d’autoportraits intitulée (identité) n’est pas de demander aux 
Africains de rejeter totalement notre mode de vie actuel. Mais plutôt, de chercher 
dans notre histoire des éléments qui nous permettent de construire une réelle identité 
africaine, de revenir à des savoirs et des philosophies qui sont nés sur notre continent. 
Comme le disait Thomas Sankara « accepter de vivre Africain, c’est la seule façon de vivre 
digne et libre ».
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Dibi Rekk! - Centre culturel franco-nigérien - Niamey (Niger)  - Juin 2021

En wolof, on pourrait traduire ce titre par « De la dibi et c’est tout ». La dibiterie ou « dibi 
» dans sa forme raccourcie, est une institution à Dakar. C’est le lieu où l’on mange de la 
viande grillée, comme au Niger. Et pour cause, ce sont les Haoussas du Niger qui ont ramené 
leurs grills et leur goût pour la viande bien cuite et bien assaisonnée au Sénégal. « Dibi Rek 
», c’est aussi un clin d’œil au tube d’Ismaël Lô, le musicien sénégalais né à Dogondoutchi. 
Sa chanson, sortie en 1994, est connue de tous au Sénégal, elle parle d’amour et pas 
de dibiterie, certes. Mais mon travail autour des dibiteries, au final, parle aussi d’amour. 
D’amour pour la viande ! Comme tout bon Nigérien qui se respecte, j’adore moi-même ça. Et 
quelle ne fut pas ma surprise en débarquant à Dakar de découvrir ces échoppes qui pullulent 
dans la ville. Dibi est un mot wolof qui veut dire trancher. Originaire du Niger, le « dibi » est 
une spécialité haoussa du Niger connue sous le nom de « naman datsé » qui veut dire « 
viande tranchée, découpée ». Les Sénégalais apprécient tellement ces endroits – souvent 
sans façon, avec seulement quelques bancs pour s’assoir – que de nombreux ressortissants 
africains ne parlant pas un mot de Haoussa, se sont lancés dans le business : Camerounais, 
Togolais, Burkinabés… 
Ma série photographique est une façon de rendre hommage à ces Nigériens qui exportent 
une spécialité de chez moi, et qui sont installés à Dakar depuis deux voire trois générations. 
Je les ai rencontrés sur leur lieu de travail, je les enregistre, les suis au marché et les 
photographie au quotidien. Je vous invite à me suivre au cœur de leurs « dibi ».
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Sur les traces du sel rose - Collectif Agit’Art - Partcours9 - Dakar (Sénégal) - Décembre 2020

Chaque année, 124 000 tonnes de sel sont extraites. Dans l’eau, les hommes sont immergés 
jusqu’à la poitrine. Ils se sont enduits le corps de beurre de karité pour se protéger de la 
salinité extrêmement corrosive. Au milieu de cette eau opaque aux reflets mordorés, le 
travail est harassant. Les piquets permettent de casser le sel déposé sur le fond, les hommes 
le ramassent ensuite à la pelle, le mettent dans de petits paniers qu’ils ont attachés au cou et 
qu’ils versent dans les pirogues. Au début de l’exploitation du sel, les femmes s’occupaient 
de cette partie du travail mais les effets néfastes sur la santé (comme des fausses couches) 
ont inversé les rôles : ce sont elles, à présent, qui attendent sur la rive pour décharger les 
seaux de sel. Chaque bassine fait 25 kg. C’est lourd mais les femmes du Lac Rose ne tanguent 
pas sous la charge. 
Dans cette série, j’ai souhaité évoquer ces hommes et ces femmes qui travaillent sans 
relâche pour subvenir à leurs besoins, mettre en relief le décalage visuel entre cette couleur 
rose douce et apaisante du sel encore humide, ces eaux calmes à la couleur changeante et 
le labeur terrible des travailleurs. Situé à 28 km de Dakar, la capitale sénégalaise, le lac Retba 
est plus connu sous le nom de Lac Rose. Suite à une grande sécheresse dans les années 
70, tous les poissons et les végétaux sont morts et se sont décomposés, laissant des algues 
et des micros organismes maritimes. La journée, quand le soleil est au zénith, les algues 
remontent à la surface de l’eau et dégagent des ultra-violets au contact du soleil et du vent 
et donnent cette couleur au lac, qui est passé de 25 km de long à 5 km… 
Quant au sel qui y est ramassé, il est destiné à la conserverie de poisson ou iodé et exporté 
dans la sous-région : Mali, Togo, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana et Niger. Une fois sec, 
il perd sa couleur rose si particulière. Devient blanc, un peu gris, comme la sueur de ces 
travailleurs.



ISMAËL MAHAMADOU          smoprodscareface@gmail.com         (+221)772974936 

Dakar Nostalgie - Institut français - Dakar (Sénégal) - Juin 2020 

Série d’autoportait

Cette série est une histoire de saudade, le mot portugais qui célèbre un 
sentiment complexe où se mêlent mélancolie, nostalgie et espoir. Quand tu 
quittes ton pays pour un autre, tu es loin de ta famille, de tes amis, de tout ce 
qui t’es familier. Tu te retrouves dans un pays où les gens te ressemblent mais 
n’ont pas la même langue que toi, où malgré la même couleur de peau, on te 
traite d’étranger. Me voilà enfermé parfois avec ma compagne, plus absente 
que présente. Parfois, absente même quand elle est présente. Alors que je 
commençais à sortir et me sentir à l’aise dans Dakar, le virus me force à nouveau 
à rester à la maison, à errer en ressassant les moments passés au pays natal. 
Alors, je me réfugies sur les ordinateurs de la maison. C’est ce que j’ai voulu 
exprimer dans cette série d’auto-portraits, travaillant sur la matière qui était 
alors à ma disposition : moi-même.
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Free your mind - Finaliste prix Ellipse (france) et prix Kuenye (Ghana) -  2020

Tout a commencé en 1884 quand des « puissances » se sont réunies à Berlin pour se partager 
l’Afrique. L’idée était que chaque puissance dite civilisée devait posséder des terres sur 
d’autres conti nents non européens. Le processus : chacune de ces puissances avait un point 
de départ et ne s’arrêtait que quand elle rencontrait une autre puissance. C’est ainsi que les 
fronti ères se sont créées! Sur toute l’étendue du territoire africain, les puissances étrangères 
ont imposé leurs systèmes politi ques et économiques, leurs visions…et ont mis en place les 
actes de naissance. Pour contourner cela, les Africains s’échangeaient les papiers lorsqu’un 
d’entre eux voyageait, changeaient aussi les photos sur les cartes d’identi té.
Au lendemain des indépendances, des confl its tribaux ont explosé un peu partout en Afrique 
dûs aux multi ples fronti ères visibles et invisibles créées par l’homme blanc. Aujourd’hui, 
l’Africain se retrouve piégé au sein de son propre conti nent.
Dans cett e série, que j’ai inti tulée «Free your mind», j’essaie de mett re en lumière cett e 
complexité qu’entreti ennent les Africains entre eux, sur le sol africain. Basé à Dakar, j’ai décidé 
de photographier mes amis qui viennent de pays diff érents, avec leur carte d’identi té. Le 
fond est celui que l’on uti lise dans les commissariats pour prendre en photo les criminels, les 
voleurs… C’est parfois comme cela que nous nous percevons entre nous sur notre propre 
conti nent. C’est pourquoi j’appelle les Africains et se libérer psychologiquement de toutes 
leurs entraves, de refuser les fronti ères, morales comme physiques. «Nous avons besoin 
d’ouvrir, en Afrique, de vastes espaces de libre-circulati on», dit l’historien camerounais Achille 
Mbembe. Je pense, comme lui, que «circulati on» est le maître mot du XXIe siècle. Et que c’est 
aussi ce qui caractérisait nos cultures
africaines historiques.
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Tchakay (tissérand), 2019

 Témoignage du tisserand Mahamadou Hama, 81 ans, au Musée National.Il a 
appris à tisser à 13 ans. « Mes parents faisaient le tissage et ce sont eux qui 
m’ont transmis. On apprend d’abord à faire les bandes blanches puis tu vas 
dans une autre maison pour apprendre le reste. L’apprentissage dure au moins 
3 ans. Quand le tissage du coton s’est répandu dans la région, la seule couleur 
utilisée était le blanc. Puis les gens ont commencé à amener leurs pièces à 
la teinture noire. C’est comme ça que le mélange noir et blanc a commencé. 
Puis on a inventé les teintures de couleur, notamment à base de végétaux, 
de feuilles d’arbre. C’est de là que viennent les couleurs vives que portent les 
Peuls. Aujourd’hui, le fil que l’on trouve à la vente, déteint au bout du premier 
lavage.Tisser des vêtements et des couvertures pour se couvrir, des habits. 
Les gens payaient la couverture en nature. Ils amènent le coton et le fil et à la 
fin, ils partagent les bandes avec le tisserand.Avant, les tisserands vivaient très 
bien ! Les rois et les riches les faisaient se déplacer à domicile pour tisser. Ils 
étaient logés, nourris et payés pour leur travail. Surtout en saison sèche (janvier, 
février) car, alors, tout le monde a besoin de se couvrir.Les gens ne viennent plus 
acheter, je ne sais pas si le problème vient des acheteurs ou des producteurs. 
Au Musée, il y a encore quelques années, il y avait 15 tisserands présents en 
permanence. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que deux à avoir le métier à 
tisser. Moi-même, je ne veux pas que mes enfants prennent le relai.
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 Exposition collective Contamination, Décembre 2020
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Photo de couverture de l’exposition (Trésors du Niger)
Centre culturel franco-nigérien de Niamey       
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Danses contemporain
Liquidation Néon Rouge 
29 août 2019 à Niamey 
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 Exposition collective Photo souvenirs, Niamey en fête, 
Décembre 2020
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Studio ambulant


