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Né le 31/12/1992 à Djenné dans la région de Mopti, république du Mali. 

 

FORMATION 

Après avoir étudie la comptabilité au centre de formation professionnel vitre-Djenné.  

J'ai commencé la photo en 2004 par passion avec un cousin photographe de studio à 

Djenné. 

 

De 2012 à 2016, j’ai suivi une formation en photographie numérique à l'Espace Photo 

Partage à Bamako, au Mali, avec comme professeurs Emmanuel Daou, Patrick Ertel et 

Yacouba Sangaré. 

 

En 2013 j’ai reçu un diplôme de participation pour l'atelier de conservation de la 

photographie, organisé par le centre de formation en photographie (CFP) à Bamako. 

L’atelier était animé par Mme Q.S. SHOEMAKER, conservatrice de photographie aux Etats-

Unis. 

 

En 2016 j’ai participé à la formation en photographie de reportage, organisé par la 

direction du développement et de la coopération (DDC) au Mali, en collaboration avec 

Samuel Sidibé du Musée national du Mali et Igo Diarra de la galerie Médina de Bamako. 

L’encadreur de l’atelier était l’éminent photographe suisse Dominic Nahr. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Je vis de la photo. Je fais la photo Documentaire, Reportage et Conceptuel… 

Depuis 2016 je travaille autant que pigiste à la base de données africaine de 

photojournalisme. 

Une initiative conjointe de la World Press Photo Foundation. 

 

Je suis consultants photographe à l’ambassade de Etats-Unis d’Amérique au Mali, à 

l’ambassade du Danemark au Mali, et au SAHAM Assurance Mali.  

 



J’ai documenté ainsi des travaux pour SPANA, une organisation internationale à but non 

lucratif basée à Londres et je travaille aussi pour ANADULU IMAGES, une agence d’images 

basée en Turquie. 

 
Je suis également assistant à la galerie Médina de Bamako-Mali. 

EXPOSITION & PRIX  

. 2017 

Exposition individuel lors de la rencontre de Bamako, 11ème édition/ Biennale Africaine de la                

Photographie au Magic cinéma le Babemba. Organisé par Mr. Francis SAUDUBRAY. 
2016 

 Participation à l’exposition collective au 31ème salon des Artistes pour la liberté dans le 

salons de Curnonsky à Angers (France). 

 

2015 

 Exposition « A l’Emoi photographique » en France (Angoulême). 

 Exposition « Pagne folie » à la galerie Médina du Mali. 

 Exposition internationale « Une femme une Image » à la Maison de la culture BÉJAIA en 

Algérie. 

 Exposition collective « Bamako quoi de neuf ? » à l’institut Français du Mali. 

 Première participation au concours HUMANITY PHOTO AWARDS, sélectionné pour la 

remise de prix « Documentary AWARDS » à Shangri-La en Chine. 

 

2014 

 Exposition collective à l’institut français du Mali. 

 Exposition collective <Trésors de Médina >organisé par la galerie Médina du Mali. 

 Exposition collective Bamako Samedi Photo le dernier samedi de chaque mois à 

l'Espace Photo Partage. 

 


