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MEDIAPART 
A Dakar, au «Studio des vanités»  
22 janvier 2016 | Par Omar Victor Diop 

Compositeur, créateur, journaliste, actrice, blogueuse…, ces nouveaux visages de la 
culture urbaine du Sénégal photographiés par Omar Victor Diop ont en partage 
l'optimisme et l'ambition, « loin de l'image de l'artiste farfelu ou marginal du XXe siècle », 
raconte le photographe. Puisque paraître, « c’est déjà une façon d’être », chaque portrait 
se fait en commun : le sujet et le photographe choisissent ensemble « les indices 
vestimentaires et décoratifs porteurs d’affirmations identitaires, de translations sociales 
». Ce Studio des vanités est exposé en regard des portraits noir et blanc du Malien Malick 
Sidibé à la Galerie du Jour agnès b. à Paris jusqu'au 19 mars 2016. 

                                      

1. 
© Omar Victor Diop / Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris 

À gauche, Sashakara, actrice, mannequin, créatrice. « Elle touche à tout », 
raconte le photographe, « elle est typique de cette jeunesse dakaroise ambitieuse 
et talentueuse. » À droite, Oumy Ndour, journaliste. Elle travaille à la 
Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS) et est régulièrement primée en 
Afrique pour ses documentaires. 

https://www.mediapart.fr/portfolios/photographe/omar-victor-diop
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2. 
© Omar Victor Diop / Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris 

À gauche, Ken, productrice musicale et blogueuse. Son label accompagne 
des rappeurs et slameurs et son blog, Wakh'art, répertorie tout ce qui se passe 
sur la scène culturelle sénégalaise. À droite, Laure et Baay, créateurs. 
Installés à Dakar jusqu'à ces derniers mois, ce couple porte la marque Bull Doff, 
dont les pièces s'inspirent de la rue. 

3.  

http://www.wakhart.com/
http://www.bulldoff.com/
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© Omar Victor Diop / Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris 

À gauche, Joël, auteur-compositeur, chanteur et mannequin. De double 
origine sénégalaise et italienne, il vit à Dakar, Paris et Londres. Sa musique peut 
être écoutée ici. À droite, Khady, maquilleuse. Après des études notamment en 
France, elle est rentrée au Sénégal. Elle travaille pour la télévision et a fait partie 
de l'équipe du film d'Abderrahmane Sissako, Timbuktu. 

4.  

© Omar Victor Diop / Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris 

Art comes first. Sam Lambert et Shaka Maidoh forment ce duo de créateurs de 
mode, plasticiens et vidéastes. Voir leur site ici. 

https://soundcloud.com/adama13
http://www.artcomesfirst.com/
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5.  

© Omar Victor Diop / Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris 

À gauche, Jean-Charles, mannequin, acteur. D'origine sénégalaise et 
libanaise, il est parti en France après le bac pour travailler dans la mode. Il a 
récemment repris des études de psychologie. À droite, Selly, créatrice. « C'est 
une Tim Burton à la mode dakaroise, explique Omar Victor Diop. Une des rares 
dans la mode africaine à avoir un univers propre. » Son site est ici. 

6.  

© Omar Victor Diop / Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris 

http://www.sellyrabykane.com/
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À gauche, Thierno, mannequin, acteur, designer. « C'est le premier portrait 
de ma série. J'aime beaucoup son visage qui a un côté vintage, un peu comme 
dans la série Mad Men », raconte le photographe. Thierno travaille aujourd'hui aux 
États-Unis, notamment avec des marques de sport. À droite, Doro, DJ, 
promoteur d'événements. « Il a lâché tous ses diplômes pour revenir à Dakar 
et être DJ. Tous ses événements sont très suivis », explique Omar Victor Diop. 

7.  

© Omar Victor Diop / Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris 

Adama, designer, promotrice d'événements. « Elle a un nouveau projet par 
jour », précise Omar Victor Diop : éditrice de magazine, initiatrice de la Fashion 
black week, soutien aux jeunes créateurs… 

o La Galerie du Jour agnès b. propose jusqu'au 19 mars l'exposition Malick 
Sidibé / Omar Victor Diop. 44, rue Quincampoix, Paris IVe. 

o Médiapart 

 

http://www.galeriedujour.com/index.html
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