
 

 

GARDIENS DU TEMPLE – GOETHE-INSTITUT SENEGAL juin 2014 - Présentation des artistes  

Les artistes réunis dans l’exposition « Gardiens du temple » ont pour ambition d’attirer l’attention sur la situation particulière des 

gardiens, de changer les perceptions parfois réductrices sur cette profession et de poser la question de l’emploi décent dont 

beaucoup de gardiens sont privés. Ainsi, ils interrogent l’état de l’esprit de communauté qu’entretiennent tant bien que mal de 

nombreux gardiens et les perspectives de développement urbain et humain de la société sénégalaise. 

 

Pierre Gosse Diouf présente une série de peintures intitulée « Lumières de la ville ». Dans les 

huit toiles de cet artiste autodidacte, dont l’inspiration a connu la longueur des nuits de garde, 

le gardien est tour à tour sujet et objet des variations de lumière, qui jaillit où on ne l’attend 

pas, qui brille là où on ne le regarde pas. Comment les gardiens entretiennent-ils leur foyer 

quand l’exercice du métier tend à éteindre leur flamme ? La ville saura-t-elle percevoir leurs 

lueurs individuelles et collectives ? 
 

Contact : http://pierregossediouf.wordpress.com / 76 871 57 59 
 

 

Dans sa série « Nuit de gardes », Mamadou Gomis observe l’environnement nocturne du 

gardien, positionné devant l’entrée de faculté, de banque, d’hôtel ou de villa. Des contrastes  

apparaissent dans l’obscurité éclairant l’état du lien social. Face à la solitude et à la fatigue de 

la nuit, comment les gardiens font-il pour veiller, pour se soutenir et maintenir le lien ? 

Jusqu’où le corps peut-il tenir ? 
 

Contact : http://mamadougomis.com / 77 533 13 86 
 

 
 

Barkinado Bocoum, au travers des gardiens et agents de sécurité, interroge la face visible et 

invisible du pouvoir. Que se cache derrière l’assurance tranquille des figures d’autorité ?  

En déshabillant le gardien, l’artiste révèle l’extrême vulnérabilité physique du métier de 

sécurité et met à nu un pouvoir guère soucieux de ses protecteurs. 
 

Contact : http://barkinadobocoum.jimdo.com / 77 57962 74 
 

 

 

Lamine Ndiaye, questionne l’évolution de la ville en quête de fortune et de sécurité. Pourquoi 

a-t-elle plus que jamais recours aux gardiens alors que la confiance prévalait dans d’autres 

formes d’habitats et de vies plus communautaires ? Où la société va-t-elle quand son gardien 

se retrouve comme « fondu-enchaîné » dans ce décor urbain de plus en plus élevé et 

anonyme ? 
 

Contact : www.artusax.com / 77 015 15 30  
 

 

 

Dans son installation, Ibrahima Thiam se met en scène pour exprimer sa solidarité vis-à-vis des 

souffrances des gardiens et invite le public à se mettre à la place du vigile : cette place 

pourrait-elle être la mienne ? Comment ressentir et comprendre l’inattention vis-à-vis du 

garde ? 
 

Contact : 77 555 08 74 – ibra2thiam@yahoo.fr  
 

 

Ican Ramageli réalise un documentaire sur « Yao le Messager », gardien de nuit dans un hôtel 

de Dakar, qui a exercé le gardiennage dans nombre des pays de l’Afrique de l’Ouest où l’a 

mené son « aventure » de migrant du Togo jusqu’au Sénégal. Artiste et protecteur dans l’âme, 

Yao nous partage son parcours et s’interroge sur sa condition et sur la relation avec les patrons 

et clients : « Pourquoi on ne nous considère pas ? » 
 

Pour visionner le documentaire : http://www.youtube.com/watch?v=Wl4Oo2UqP_Y  
 

Contact Ican Ramageli : 77 376 53 94   /  Contact Yao : facebook : « Yao Messager » /  
 

Prenant à contre-pied les représentations du gardien comme agent en fonction, Malick Ly propose un portrait du gardien en père 

de famille sage et admiré. Quelle possibilité a-t-il pour s’exprimer tant ses nuits et journées sont chargées ? Comment son 

expérience enrichit-elle son savoir ? Ses propres enfants comme ceux des familles qu’il protège pourront-ils en profiter pour 

grandir ? - Contact : 77 479 66 92 
 

Les textes accompagnant les œuvres sont de Pierre-Emmanuel Billet, commissaire d’exposition 
 

Contact : http://communlundi.com / pebillet@gmail.com / +45 30 50 16 98 
 
 


