
" On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc,  du noir sur du
noir : chacun a besoin de l'autre pour se révéler ... " 

Manu Dibango

Je vais régulièrement au Sénégal depuis 1983, c’est le « coup de foudre », je ne
peux  plus  m’en  passer !  J’y  ai  fait  du  bénévolat  avec  « Enseignants  sans
frontières » et puis j’y vais simplement pour revoir des amis …
C’est avec le cœur que j’ai  pris des photos-souvenirs. Je n’ai  volé l’âme de
personne, comme certains le craignent là-bas. Ne dites plus que "les gens" ne
se laissent pas photographier ... Ce n'est pas faux mais il suffit d'en faire vos
amis, de créer un lien même tout fin : un petit mot, un sourire, un bout de
chemin,  un  repas,  ...  Un  "étranger",  c'est  un  ami  qu'on  n'a  pas  encore
rencontré, non ?
Vous ne verrez pas de "gens" sur mes photos mais mes amis, les enfants de mes
amis et les amis de mes amis !!...
Amateur, autodidacte, je me promène avec mon appareil et je vois le monde
par la petite boite, je cadre, je zoome, je flash,...

On dit :   "Je fais un voyage", ... alors que c'est le voyage qui nous fait ! 

« Il est des souvenirs que j'accumule dans un coin de ma mémoire, il est des
visages que j'accumule au fond de mes yeux, il est des paysages que j'accumule
au fond de grands tiroirs, il est des émotions que j'accumule au fond de mon
cœur ...
Et un jour, ils sont tellement nombreux, tellement forts, envahissants, beaux,
que le cœur déborde, que la tête explose, que les yeux pleurent et que la
mémoire envahit le présent... pour partager ! »
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