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Exposition : Saint-Louis, cité magique

L'artiste Abdou Karim Fall expose ses oeuvres à la galerie Arte de Dakar du 26 juin au 31
juillet 2010.

Les oeuvres de l'artiste Abdou Karim Fall, sur lesquelles il a travaillé pendant quatre ans, sont à la hauteur des
attentes des visiteurs de la galerie Arte. Est-ce la disposition des tableaux ou alors la technique utilisée ? Saint-Louis
se matérialise là, sous nos yeux, une visite dans la ville, dans les rues, sur les murs tout en restant à Dakar...

Dans la lancée des festivités des 350 ans de Saint Louis, la vieille, la culturelle mais surtout l'authentique, l'exposition
de cet artiste tombe à point nommé et donne une seule envie : embarquer pour Saint-Louis.

Abdou Karim Fall

Originaire de la région de Saint-Louis, ce jeune artiste a été entre autres le représentant  de sa ville au FESNAC de
2003 (Festival national des Arts et de la Culture) et  primé lors de la première édition du Prix de la Fondation Cuomo
Monte Carlo en 2009. Il utilise les matériaux de récupération pour travailler et excelle dans l'abstrait. Il a cependant
voulu pour cette exposition être assez proche de la réalité pour que ses oeuvres soient compréhensibles de tous.
Cette exposition est en quelque sorte un hommage à la ville qui l'a vu naître.

Infos :

 abdoukarimfall yahoo.fr
 Tél 33 961 76 18 / 77 577 30 64

> Le delta du fleuve Sénégal

Post-scriptum :

Téclaire - Photos : Jules Diop
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