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Aka Fall : le talent dans le sang

Un large sourire qui apprivoise son vis-à-vis, Abdoukarim Fall est de cette race d'artistes qui
pousse son imagination jusqu'à l'infini pour offrir à son visiteur une diversité de produits.
Issu d'une famille fortement ancrée dans la tradition, Karim se veut un artiste tout court
malgré un talent immense, qui par moment frise l'ingéniosité.

Karim recherche la beauté tout simplement dans ses oeuvres. Depuis son plus jeune âge, il fait beaucoup de
recherches qui l'ont poussé à effectuer plusieurs voyages dans le pays, sa région et son environnement. Son
obsession, ce sont les plastiques qu'on semble marginaliser.

Très tôt, Karim réussit à se frayer une place dans le monde des artistes. Il est admis en 1996 aux ateliers « Araignée
» du Maître Baye Mouké Traoré, lauréat du prix du président de la République pour les arts en 1996.

Mais c'est « Mbagne Gathié » qui donne à Karim sa place dans le gotha très fermé des meilleurs artistes notamment
de sa génération. La technique utilisée par Karim pour son travail sur plusieurs tableaux se décrit sous forme de
tissage avec des fils de pêche, source d'inspiration de ses oeuvres. Le collage, c'est aussi son dada, bois, tissus,
feuilles, écorce... tout est harmonie. Sa peinture est aussi plurielle et flirte avec le sensationnel qui lui vient de loin.

Dans ses oeuvres, Karim utilise une technique mixte faite de collage d'étoffes à bandes parfois superposées.
L'expression de sa peinture lui vient de l'art africain : la danse, la nature, la mythologie de diverses cultures nègres
représentées par des signes, un tissage empreint du richissime patrimoine artistique africain.

A 26 ans, ce jeune pétri de talent a accompli plusieurs stages, participé à plusieurs expositions  ; mais les
expositions qui l'ont marqué le plus restent sans doute sa participation aux côtés de Kalidou Kassé à l'exposition au
Quai des Arts lors des journées de la coopération décentralisée, la rencontre internationale « Gorée Regards sur
Cours » en Juin 2006, le lancement du FESMAN III et qui ont démontré toute la classe du bonhomme.

Mais un rêve hante son sommeil  : « mon rêve, c'est de peaufiner mon métier à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts de
Dakar ». Karim a également participé à une exposition à la Fondation Sonatel.

Biographie

Prénom : Abdoukarim - Nom : Fall

Date et lieu de naissance : 1er janvier 1982 à Rao (Département de Saint-Louis)

Situation : Célibataire Contact : 77 577 30 64 - E-mail : abdoukarimfall yahoo.fr
Site Web : www.usuarios.lycos.es/fallabdoukarim - www.myspace.com/abdoukarimfall
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Aka Fall : le talent dans le sang

•  Les Talibés de Mame Coumba Bang (2001)
•  Représentant de la Région de Saint-Louis au FESNAC à Ziguinchor (2003)
•  Participation à la Biennale de Dakar, DAK'ART 2004 (2004)
•  Exposition Alliance Franco-Sénégalaise de Banjul (2005)
•  Croisières sur le Fleuve Sénégal avec l'Association des Ecrivains du Sénégal (2006)
•  Participation à l'exposition collective Les couleurs du Sénégal à Heidelberg en Allemagne (2007)
•  Auteur du fond de scène Ma vie dans la brousse des fantômes, metteur en scène Guy Lenoir.

Post-scriptum :

Salam Diakhaté
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