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Dié Fall Kane, l'avocate des femmes

Elle est jeune, déterminée et surtout très soucieuse du devenir de la femme. Dié Fall elle se
nomme. À 18 ans, elle voit ses talents se concrétiser. Avec l�aide de deux amis de Pikine elle
commence son apprentissage à la peinture, plus tard elle sera encouragée à passer le
concours d�entrée à l�école des beaux arts et se fera accepter aussitôt. Après 4 ans de
formation, elle décroche son diplôme avec la mention très bien, ce qui la propulsera au
devant de la scène artistique.

Ses Suvres sont très féminines car elle aime peindre les femmes. Elle se sent féministe et le démontre dans ses
tableaux qui plaisent par leur beauté. Peindre la femme l�aide à retrouver ses origines et la conforte dans l�idée que
celle-ci est importante dans la société actuelle. Ainsi, lorgnant l�univers de la femme dans toute sa splendeur bien
parée et vêtue en boubou traditionnel, notre artiste se laisse aller sur la toile.

Guidée par son pinceau et son imagination, Dié Fall trouve dans la peinture un moyen de s�évader et de donner une
essence à son existence. Très souvent plongée dans une solitude volontaire, elle traduit sa vision du monde le plus
souvent dans le figuratif et  dans l�abstrait. Minutieuse dans la démarche, elle analyse les formes et les couleurs
avant de les esquisser. Observatrice, elle s�inspire des phénomènes de société et se plait à réfléchir sur la condition
de la femme. Sur cette base, elle fait son analyse pour présenter un résultat visible sur ses Suvres. Le don est inné
et s�exploite mieux lorsqu�il est mûrement étudié, Dié Fall en est consciente et doit son succès à la recherche
doublée d�une bonne dose de créativité. Méditer sur la condition de la femme semble être son passe-temps favori.
En les glorifiant, elle cherche à toucher la sensibilité des hommes.

Notre artiste est très affectée par le phénomène de l�immigration clandestine d�où l�organisation de quelques
expositions portant sur le thème. Elle s�acharne tant bien que mal avec son pinceau, son imagination et son feeling
du moment à faire passer son message aux jeunes tentés de prendre le large. La future héroïne qu�elle incarne aime
lire car, à travers ses lectures, elle imagine ses Suvres futures. Observer ses Suvres vous dévoilera non seulement
un pan de sa personnalité mais encore sa vision réelle du monde pas forcément compréhensible mais tout de même
significative.

Dié Fall vient de réussir une brillante exposition en Suisse du 1er au 30 mars dernier sur le thème de l�immigration
clandestine.

Contact

Rens : +221 77 522 09 49 - Email : diefa2@yahoo.fr

Post-scriptum :Missmaft. Photos : Jacky D. Ly, Fatou Kandé et Racine Aïdara
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