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Présentation de l’artiste

Le Berger de l’Ile de Ngor, de son vrai nom Abdoulaye 
DIALLO, est d’abord un ingénieur sénégalais en 

télécommunication avant d’embrasser l’art pictural. 
Ecrivain et Peintre et à la fois, Abdoulaye DIALLO est un 
artiste qui met en valeur ses sens parce-que sachant les interroger.
Dans la solitude de l’Ile de Ngor, où il possède son espace de 
création, « Ecrin », l’artiste se fait prisonnier consentant de la 
fille du volcan, pour mieux associer l’inspiration de sa plume 
à ses palettes, inviter le rêve et l’imagination, entrer dans la 
réflexion et les idées, associer les formes et les couleurs, raffiner 
les contours et provoquer le bleu du ciel et celui de la mer 
pour y puiser ce que lui seul put voir et traduire laissant libre 
interprétation aux sensibles.
Dans l’espace de ses traditions (Peulh), il est toujours à l’écoute 
de l’homme et de la parole de Dieu. 

L’ECRIVAIN : QUELQUES OEUVRES

Abdoulaye DIALLO a publié quelques œuvres notamment :
• «  LA FACE CACHEE DE LA DEMOCRATIE, SENEGAL 
1957/2007 » en hommage à Me Babacar Niang, livre préfacé 
par M. le Pr Amadou Moctar MBOW, Ancien Directeur Général 
de l’UNESCO
• « LA FILLE DU VOLCAN, L’ILE DE NGOR » préfacé par 
Son Excellence M. Abdoulaye WADE, Ancien Président de la 
République du Sénégal
• « SENEGAL 2012, LE TEMPS DU PEUPLE »
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La renaissance culturelle africaine face au défit des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication

La réflexion sur les rapports possibles entre la 
promotion de la renaissance culturelle africaine 

et l’appropriation des nouvelles technologies de la 
communication, notamment dans les domaines de 
l’information et de la communication doit, pour être 
opératoire, s’inscrire dans la problématique, plus vaste, 
de la préservation de la diversité culturelle qui, en raison 
de la globalisation, est devenue un des enjeux majeurs de 
notre époque. Cette question, qui peut paraitre anodine 
aux yeux de certains, est un enjeu civilisationnel, politique 
et économique du bon traitement duquel dépend, pour 
beaucoup, la réussite du projet de renaissance culturelle 
africaine. Ce n’est nullement un hasard si on accepte 
partout aujourd’hui dans le monde l’idée de nouvelles 
humanités numériques, tant ces nouvelles technologies 
influent sur la marche de nos communautés humaines, 
occupent les chercheurs et les scientifiques dans les 
universités et dans de nombreux laboratoires de la planète. 
Celles-ci sont également au cœur de tous les discours 
des décideurs et structurent de nombreuses politiques 
publiques. Dans cette brève contribution que nous 
consacrons au rapport à établir entre Renaissance culturelle 
et Nouvelles technologies, nous tenterons de contextualiser 
la question avant de suggérer quelques lignes de cohérence 
dont la consolidation nous semble essentielle.

I. Culture et communication : enjeux planétaires

Pour bien comprendre la complexité de ce binôme il faut, 
au moins, remonter à l’initiative courageuse de l’UNESCO 
relative au Nouvel Ordre Mondial de l’Information et 
de la Communication (N.O.M.I.C) dont notre compatriote 
et ancien Directeur général de l’UNESCO, Amadou Moctar 
Mbow, fut à la fois l’un des plus ardents défenseurs et la 
victime expiatoire la plus illustre dans les années Reagan. 
Dans le combat mené par l’UNESCO pour une circulation 
équilibrée de l’information, les pays occidentaux, USA et 

Grande Bretagne en tête, dans un contexte où la Guerre froide 
cristallisait encore les relations internationales, ont prôné une 
dérégulation totale et avaient fini par venir à bout du projet.

Depuis, les déséquilibres se sont accentués sous 
l’impulsion de la révolution numérique qui transcende 
aujourd’hui nos intimités les plus profondes, voire 
manipule nos consciences. Dans ce contexte, le projet de 
la renaissance culturelle africaine ne peut plus rester dans 
une perspective angélique. Il y a un immense travail à 
faire pour mettre les nouvelles technologies au service de 
la renaissance culturelle qui, pour toucher ses cibles, doit 
impérativement maitriser ces instruments. 

Le rapport mondial 2018 de la Convention de l’UNESCO 
sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles, même s’il note quelques 
avancées pour les pays du sud, montre clairement que le 
déséquilibre est colossal. Il précise en effet : « Dans le Sud, 
malgré les avantages prodigués par le haut débit mobile 
de nombreux pays manquent encore d’infrastructures et 
ne sont pas en capacité de consolider le marché des biens 
et services culturels au sein du nouvel environnement 
numérique ». Cela signifie concrètement qu’à l’heure des 
plateformes numériques, dont les enjeux sont au cœur 
des politiques culturelles, le sous-équipement numérique 
est un handicap que l’Afrique devra relever  pour assurer 
sa renaissance culturelle.

II. Les instruments africains au service de la renaissance 
culturelle

Bien que présente dès la création de l’OUA devenue UE, le projet 
de renaissance culturelle africaine peine à trouver ses marques, 
même si deux documents de référence existent. Il s’agit de la 
Charte de la Renaissance Culturelle et de l’Agenda 2063. 

Nous avons eu, récemment, l’opportunité de revisiter la Charte 
de la Renaissance Culturelle africaine adoptée à Khartoum 
(Soudan) en janvier 2006 et dont les objectifs principaux

sont la promotion de nos cultures dans une perspective 
de développement et de renforcement de l’intégration 
continentale. Nous avons constaté, pour le regretter, que seuls 
douze États avaient ratifié la Charte.
Cette situation est révélatrice du peu d’intérêt accordé à la 
renaissance culturelle par nos États. C’est un premier obstacle à 
lever pour baliser la voie à la renaissance culturelle en Afrique.

Quant à l’Agenda 2063, très explicite sur la culture et 
les nouvelles technologies, il les évoque dans toutes 
ses aspirations. Dans l’Avenir que nous voulons pour 
l’Afrique le point 2 vise « Un continent intégré, uni sur le 
plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme 
et la vision de la Renaissance africaine ».  Cette vision 
stratégique est articulée à l’Aspiration 1, qui met la Culture, 
les techniques, notamment les TIC, au cœur du projet.

La mise en cohérence de la Charte de la Renaissance 
Culturelle africaine et de l’Agenda 2063 peut être 
considérée comme le socle sur lequel on peut bâtir un 
véritable projet de renaissance culturelle en Afrique. 
Il s’agit en effet d’articuler la volonté affichée par la 
Charte de promouvoir la culture africaine dans une 
perspective holistique et la vison pragmatique de 
l’Agenda 2063 qui vise un développement inclusif où 
les activités culturelles et économiques sont en synergie. 
Dans un monde globalisé, où règne le numérique, le 
projet de la Renaissance Culturelle africaine ne peut pas 
faire l’impasse sur les nouvelles technologies qui sont 
devenues simplement incontournables.

III. Renaissance culturelle et nouvelles technologies : 
enjeux africains

Avec un des taux de pénétration parmi les plus 
importants au monde pour le téléphone cellulaire, 
des innovations spectaculaires, notamment au niveau 
des applications dans le transfert d’argent qui font du 
téléphone un guichet portable ainsi que la prolifération 
des réseaux sociaux, il ne fait pas de doute que l’Afrique 
est pleinement entrée dans l’ère du numérique. Les 
distances sont abolies, les frontières virtualisées et l’oralité 
réhabilitée. Il s’agit, incontestablement d’une opportunité 
pour la promotion de la Renaissance Culturelle africaine. 

Mais cela suppose une approche nouvelle et surtout de 
nouvelles synergies, car nos cultures sont également, dans 
une certaine mesure, en danger. 

Pour que le projet de renaissance ait un sens en ce XXIe 
siècle il doit s’appuyer sur les instruments de notre 
temps que sont les technologies de l’information et 
de la communication qui mettront non seulement la 
culture au cœur de l’Agenda 2063, mais elles donneront 
également de la vitalité à la Charte de la Renaissance 
Culturelle qui tarde à prendre son envol. Outre les 
industries culturelles, dont l’essor est considérable 
avec des réussites qui forcent le respect à l’exemple 
de Nollywood au Nigéria, le projet de la Renaissance 
Culturelle doit mobiliser les nouvelles technologies pour 
revisiter notre patrimoine commun afin d’en faire le socle 
de la nécessaire réunification du continent. En ce sens, 
plusieurs opportunités s’offrent aujourd’hui à nous pour 
enraciner le projet, parmi lesquelles :

- La création d’une plateforme numérique 

La renaissance culturelle a impérativement besoin de 
mettre les populations en dialogue. La création d’une 
plateforme numérique, dédiée à la renaissance culturelle 
serait un moyen efficace pour diffuser la Charte et traiter 
des questions culturelles et de la production intellectuelle 
associée à la problématique de la renaissance culturelle 
africaine en général.

- la promotion de la créativité et de l’inventivité par 
l’action culturelle

L’éducation traditionnelle en Afrique était un espace 
dédié tout entier à la créativité. C’était un système où « 
l’enfant-créateur » produisait par l’apprentissage et sous 
la direction des aînés, une panoplie incroyable de jeux 
et jouets qui étaient autant de fenêtres ouvertes pour la 
connaissance de la nature et la compréhension du sens 
des choses et des êtres. L’incroyable développement 
des jeux (jeux et dessins animés) destinés aux enfants et 
qui véhiculent toujours des messages culturels, parfois 
politiques, devrait pousser à une revisite de notre 
patrimoine culturel dans une perspective didactique



10 11

Les Amazones du Sahara II

H=135 cms  L=135 cms
Technique mixte
2017
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

qui le mette, résolument, au service de l’éducation des 
jeunes Africains. C’est aussi un des moyens de juguler 
la fracture numérique en mettant les NTIC au service du 
développement culturel, de l’exploration et de l’adaptation 
de nos traditions à ces mediums devenus incontournables. 

De même, les nouvelles technologies donnent au 
patrimoine immatériel et aux connaissances techniques 
des cultures de l’oralité la possibilité de s’étendre, sans 
se transposer, et de pouvoir, en pratique tout au moins, 
être observées et étudiées partout ailleurs, sans avoir 
atteint le statut de connaissance algorithmique. Au 
paravent, seule l’imprimerie offrait cette opportunité 
avec les conséquences connues sur le développement des 
humanités, des sciences et de la technologie.

- La numérisation des fonds culturels et le 
développement des musées

C’est un aspect important dans la reconquête des valeurs. 
Le projet de numérisation devrait concerner aussi bien les 
archives culturelles, sous toutes les formes et supports, que 
l’iconographie du patrimoine immatériel. L’objectif final, 
dans tous les cas, est le transfert sur support numérique 
des documents afin d’assurer leur sauvegarde en tant que 
patrimoine et de les rendre disponibles pour les chercheurs, les 
acteurs culturels et les opérateurs économiques qui ont besoin 
de ces fonds pour la conduite de leurs activités respectives. 

Quant aux musées, la preuve est faite que les musées africains 
sont, pour beaucoup, en désamour avec leurs publics, non 
seulement parce qu’ils traitent, en général, de l’Afrique 
subalterne (collections ethnographiques) mais sont restés peu 
ouverts aux nouvelles technologies. Le temps est venu, me 
semble t-il, de renouveler nos discours et nos pratiques dans 
ce domaine. La muséographie du XXIe siècle ne peut pas se 
passer du numérique qui permet, non seulement d’échapper à 
la pesanteur des collections, mais d’être en phase avec un public 
nouveau qui n’a plus besoin de lire pour comprendre et même 
communiquer avec les objets et les personnages par la magie du 
virtuel. 

- Promotion des cultures transfrontalières

Depuis l’accès de nos pays à la souveraineté internationale, l’Afrique 
a été traversée par de nombreux conflits frontaliers. Il y a peut- être 
ici un besoin de revisiter les marges africaines de la conférence 
de Berlin (1884) qui consacra le partage du continent, jusqu’aux 
indépendances qui ont proclamé l’intangibilité des frontières héritées 
de la colonisation. La plateforme numérique devrait pouvoir se saisir 
de cette question en redessinant la carte du continent pour mettre en 
valeur les brassages de populations et en proposant des séquences 
diachroniques qui montrent comment nous sommes passés d’une 
intégration économique et politique à une balkanisation qui est 
devenue une camisole de force. Le projet de la Renaissance Culturelle 
se proposera alors de passer du virtuel au réel car des peuples que 
tout unit sont restés séparés, des pistes de transhumances ont été 
rompues et des expressions culturelles jadis florissantes murées dans 
des frontières dites de souveraineté.

Conclusion

Les industries culturelles seront les principales actrices des mutations 
qui devraient aider de nombreuses expressions culturelles à sortir 
du Ghetto pour être données en partage. De nouveaux métiers 
apparaîtront ainsi à la lisière de la sauvegarde des traditions et de la 
promotion des produits culturels. Des législations nouvelles devront 
aussi trouver une place au soleil pour que la révolution en cours 
ne soit pas une porte ouverte pour de nouvelles spoliations. Mais 
voulant terminer sur une note optimiste, je suis de ceux qui pensent 
que le temps de l’Afrique est de retour et Wakanda de la Panthère 
noire n’en est qu’une préfiguration.

1) www.lemonde.fr article analyse 06/04/ 2018
2) www.lemonde.fr.op.cit
3) Repenser les Politiques culturelles, la créativité au coeur 
du Développement Unesco 2018, p.69
4) Le programme créativité ou le Centre de la Culture 
(Mexique) sont les exemples de ce qu’il est possible de 
faire dans ce domaine
5) Réunion organisée les 23 et 24 janvier 2028 à Bamako 
sur l’initiative du gouvernement malien

                                        Monsieur Abdou Latif COULIBALY
                                              Ministre de la Culture du Sénégal
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« Quelle humanité pour demain ? »

Quelle humanité pour demain » .Thème 
ne pouvait être plus riche dans le 

cadre de la 13ème édition de la Biennale 
de l’art africain contemporain de 2018. 
S’interroger sur notre humanité à venir, à 
façonner sur des bases autres, revient à se 
poser des questions à la fois essentielles 
dans tous les sens du mot et existentielles, 
c’est à dire relatives à notre existence pour 
ce qui la définit, la circonscrit, la garantit, 
l’épanouit ou la « corsète ». 
Qui sommes nous aujourd’hui pour 
nous distinguer en tant qu’être pensant 
des réalités ou agissant sur elles dans 
un processus continu d’amélioration 
et de bien être à partager en commun 
pour demain ?
Qu’est ce qui définit de nos jours 
l’Homme, l’être humain comme des 
scientifiques de tous horizons l’ont situé 
dans l’histoire de son évolution dans le 
temps et l’espace, de son apparition à 
son développement, des faits significatifs 
qui ont marqué l’histoire de l’ensemble 
de ses relations, relations à ses 
semblables et à son environnement ?
La thématique de l’exposition de 
l’artiste Abdoulaye Diallo pour toutes 
les questions qu’elle pose implicitement 
pourrait se résumer à une seule, porteuse 
de réflexions multiples autour d’un 
concept lui même suggestif à souhait 
d’une « littérature universelle » que porte 
toute création qui se lit et se laisse lire à 
l’aune de vécus multiples et diversifiés. 
Comment organisons  nous « notre 

vivre ensemble », avec nos semblables, 
c’est à dire les autres nous mêmes, avec 
notre environnement dont la nature 
est une composante essentielle, celle 
qui nous nourrit, nous apaise, nous 
réjouit tout en séduisant par sa beauté, 
son offre variée, en  nous renvoyant à 
notre présence concrète à interroger 
pour des réflexions toujours actuelles, 
s’ancrant sur un passé  à maitriser 
dans  l’ensemble de ses lignes de 
force pour des projections porteuses 
d’un avenir compréhensible au sens 
latin de comprehensibilis,  c’est à dire 
intelligible et  suscitant l’empathie.
Justement parce que l’Etre humain 
a des ressources infinies et des 
capacités intellectuelles et pratiques 
de transformations sociales en dépit 
de contextes économiques, sociaux et 
culturels traversés par des velléités de 
domination sans retenue sur tout à des 
fins d’appropriation exclusive, le thème 
de l’exposition « Quelle humanité 
pour demain » révèle des aspects 
plus qu’interpellatifs. Ceux ci sont 
révélateurs de mise au point nécessaire 
à l’aube toujours d’un nouveau 
millénaire portant porteur de progrès 
bien compris, pour avancer vers plus 
de bien- être pour tous les genres. 
Cette nouvelle humanité doit être 
annonciatrice de nouveaux rapports 
avec ses composantes essentielles, pour 
une vie digne, humaine, sans guerres ni 
troubles sociaux, respectant les groupes

dits vulnérables, hélas, encore et 
toujours les femmes, les enfants, 
les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les exclus de tous bord. 
De nouveaux rapports avec la nature 
et l’environnement sont nécessaires 
et urgentissimes en leur rendant leurs 
attributs et fonctions premiers, profitant 
raisonnablement de leur générosité, 
en faisant de la science un outil de 
développement durable, en ne tentant 
pas de manière suicidaire de rendre 
l‘humain inhumain, non sensible 
désormais, voire de le remplacer par 
une robotique effrayante in fine, qui 
s’occuperait de notre quotidien à des 
fins plus que douteuses. Pensons aux 
funestes théories suscitées, il n’y a pas si 
longtemps et sous certains rapports, par 
un certain Gordon Moore pour tenter 
de transformer notre temps humain à 
dimension sociale incontournable. 
Repensons aux Temps modernes de 
Charlie Chaplin, pour ne citer qu’un 
exemple, pour nous convaincre de 
l’urgence de dénoncer la course effrénée 
au profit sous toutes ses formes. 
Le cri de cœur est, dès lors, de 
continuer à mettre en exergue l’une 
des fonctions premières de l’Art 
dans la variété de ses composantes, à 
savoir, nous aider à nous évader pour 

nous émerveiller, nous émouvoir par 
l’esthétique, modifier notre rapport à la 
réalité. L’artiste n’est plus illusionniste 
mais opère dans une guidance dont il a 
le secret vers la lumière.
 « Avérateur » inspiré dans nos 
espaces faits de croyance en l’idée de 
la mutation profonde il nous prévient 
et anticipe sur une réalité autre à 
faire advenir, une modernité autre 
dans l’espace et le temps qui met 
l’Homme au centre de tout pour son 
épanouissement plein. Les œuvres 
d’Abdoulaye Diallo qu’il nous donne 
à voir, à apprécier anticipent sur la 
nécessité de  l’avènement d’un monde 
meilleur, plus humain qu’avant, dans 
la richesse de ses thèmes dans une  
démarche de générosité qui les souligne 
et une volonté de partage d’idées et de 
sentiments provoqués à dessein.

                               Professeur Maguèye Kassé
                                Professeur Titulaire des Universités
                 Critique
                Commissaire d’exposition
  

«
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Au clair horizon, marchant sur le sable fin
Avec ma robe damassée

Malaxant mes pieds avec le sable doux
Je contemplais les montagnes trilobes qui s’imposent 
Comme une belle et mystérieuse femme
Je contemplais le bel arc en ciel avec ses jeux de couleurs
Un vent doux embrasse tout mon corps
Et le parfum de la mer, au gout de rose, que je respire
Me chatouille les narines et m’enivre profondément.
Soudain, au loin j’aperçois Aicha une petite fille, elle avait été violée
Devenue folle, elle traine maintenant dans les rues avec sa fille
Habillée en loques, mangeant dans les poubelles,
Elle traine avec sa fille. 
J’aperçois des enfants sans chaussures, avec de simples sous-vêtements et des shorts sales Avec des pots à la main, ce sont 
les « talibés ».
J’aperçois des hommes en colère qui se battent, qui se donnent des coups faciaux, mais aussi des coups bas dans les bureaux, 
entre coépouses, entre amis…
J’aperçois des hommes le cœur rempli de haine, de méchanceté envers son prochain,
J’aperçois des hommes qui tuent leurs semblables.
J’aperçois la tristesse, le désespoir, la faim, la pauvreté, la peur, la perte des valeurs morales, les bassesses, la turpitude, le 
mensonge, l’injustice, la trahison, le manque de respect, l’hypocrisie,  l’égoïsme, le soubassement, l’indiscipline.
Et moi les larmes aux yeux, lasse hélas d’assister à toute cette situation. Je crie haut et fort : ARRETEZ !!!
Arrêtez et venez dans cette ville le «  clair horizon »
Venez dans cette ville de paix et d’amour
La terre trembla, le tonnerre gronda et tous les hommes s’évanouirent
Au réveil ils étaient métamorphosés, leurs cœurs étaient devenus limpides.
Le bonheur comme une lumière d’astre célestre scintillant 
Sur tous les visages que je croisais
Et me voila soulagée,
Assise sur un divan
Avec à la main du nectar pur, mélangé à la boisson de jasmin,
Cacheté, laissant un arrière gout de musc.
Et nous voila plongés dans cette ville le « clair horizon »
Où il y a ni mépris,
Où il y a ni souffrance,
Où il y a ni soubassement,
Où chaque homme regarde son prochain avec un grand sourire
Un sourire de sincérité et d’amour
Je suis toi et toi tu es moi.

                Khady  Ndiaye (Dakar-Sénégal) 
                                                                                 Ingénieure/Developpeur
                                                   Poétesse

Ivresse du poème

H=135 cms  L=77 cms
Technique mixte

2013
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Au clair horizon
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« Quelle humanité pour demain ? »

Notre humanité émerge d’une 
longue évolution qui a vu 

naître l’homo sapiens sapiens sur 
les bords du lac Tchad, il y a de 
cela plus de 6 millions d’années. 
Les premiers hommes et femmes, 
ancêtres des humains, ont survécu en 
s’accommodant à l’environnement 
plutôt hostile de la zone intertropicale 
où étaient réunies les conditions les 
plus favorables de cette naissance. 
Une des dimensions majeures de 
cette accommodation a consisté à 
transformer cet espace de vie par 
la création et l’usage d’un outillage 
matériel toujours plus efficace. Ce 
faisant, l’homo sapiens sapiens a mis en 
place les dispositifs sociaux, politiques 
et culturels qui ont fait l’histoire de 
l’humanité. L’humain a ainsi révélé sa 
grande capacité à produire la diversité 
en fonction des environnements où 
il vit, des besoins qui sont le siens et 
des savoirs accumulés à partir de ses 
expériences historiques. 
La grande ingéniosité humaine qui se 
révèle dans les multiples dimensions 
de la création constitue certes une 
source d’émerveillement mais elle 
n’en comporte pas moins des risques 
majeurs. Le tout premier d’entre eux 
est sûrement l’expression de la volonté 
de puissance qui mène l’humain à 
user et abuser des ressources offertes 
par la nature avec une déconcertante 
insouciance en vue de la satisfaction 

de besoins immédiats qui mettent en 
danger le futur. 
Cet usage abusif a donné naissance 
à la compétition voire au conflit de 
mort pouvant aller jusqu’à la négation 
de notre humanité. Le conflit, aussi 
vieux que l’humain, a connu une 
mutation majeure dans les temps 
modernes. La guerre qui en est la 
forme la plus meurtrière se limitait 
jusqu’au XXe siècle à l’affrontement 
entre deux armées le long d’une 
ligne de front limitée et mobilisant 
très peu les arrières. Avec les deux 
guerres mondiales, elle a revêtu une 
dimension industrielle à l’échelle de la 
société dans sa totalité. Si la première 
guerre mondiale a été une boucherie 
révélatrice indiscutable du caractère 
mortel des civilisations, la deuxième, 
avec l’usage militaire de l’atome, a mis 
en lumière notre indiscutable capacité à 
la destruction de masse. 
Si l’humanité est un lien, comme le 
dit si bien le proverbe Bamana, lien 
entre les humains, lien avec la nature, 
elle n’en est pas moins capable de 
défaire les liens historiquement tissés 
et ce jusqu’à l’autodestruction. Les 
idéologues du « choc des civilisations 
» ont du reste forgé l’expression qui en 
rend le mieux compte : les armes de 
destruction massive ! Le paradoxe de 
notre temps tient au fait suivant : les 
moyens prométhéens de construire le 
lien humain dont nos société sont 

aujourd’hui dotées par la technologie 
ne les mettent pas à l’abri d’être de 
véritables machines à exclure et à 
marginaliser. C’est au moment où nous 
disposons des armes de construction 
massive les plus efficaces pour produire 
de l’humain, c’est-à-dire nous consacrer 
le plus gros du temps de tous les 
humains à la création artistique et 
spirituelle que nous sommes le plus 
menacés par la barbarie. Cette réalité 
qui n’a rien de fatal nous rappelle 
assurément à nos devoirs d’œuvrer 
plus que jamais à produire plus 
d’humanité !Il ne fait pas de doute 
que la science et ses applications 
technologiques, que célèbrent les 
œuvres poétiques que nous offre à voir 
Abdoulaye Diallo, continueront avec 
une vigueur exponentielle à livrer des 
outils toujours plus sophistiqués de 
maîtrise de notre environnement. En 
retour, elles ne nous garantissent pas sa 
préservation qui relève exclusivement 
de nos choix sociétaux. En la matière, 
notre expérience humaine aujourd’hui 
millénaire nous a instruit que nous 
n’avons pas toujours été à la hauteur de 

nos responsabilités. Ce constat appelle 
une prise de conscience à laquelle nous 
invite la question de l’artiste : quelle 
humanité pour demain. Bien sûr nul 
n’a la réponse présentement. La seule 
certitude est qu’en la matière, il n’y a 
pas de fatalité. Notre humanité sera le 
résultat de nos choix, de nos combats 
contre les porteurs de projets mortifères 
qui n’ont cure du destin humain de nos 
sociétés. Le risque d’autodestruction n’a 
jamais été aussi sérieux que maintenant. 
Il nous rappelle à nos responsabilités 
d’artistes, de femmes et d’hommes de 
culture ayant obligation de faire face, 
de s’engager à mobiliser toutes nos 
forces pour aller vers toujours plus 
d’humanité.   

 Professeur Ibrahima THIOUB
  Historien
 Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP
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« Quelle humanité pour demain ? » Les danses animées

Quel est  l’intérêt de la Bu pour l’art 
de manière générale et pour cette 

exposition-ci  que nous  accueillons 
présentement dans nos murs, en particulier ?
Pour répondre à cette question, c’est avec 
cette description de la BU de Dakar que je 
vais débuter :
« Plantée au cœur de l’Université, tel un 
baobab séculaire, la bibliothèque symbolise 
sur le campus, la place éminente que la 
documentation doit occuper en milieu 
universitaire et de recherche. Le site sur 
lequel a été édifiée la bibliothèque lui 
permet d’être en effet le point vers lequel 
convergent naturellement les membres 
de la communauté universitaire à la 
recherche du savoir, et à partir de là, d’être 
un point de rayonnement et de diffusion 
des informations et des idées vers ces 
lieux de réflexion, d’expérimentation et de 
formation que constituent les facultés, les 
instituts et les laboratoires ».
En effet, avec cette description, nous 
voyons que le rôle de la bibliothèque ne se 
limite pas à prêter des livres mais qu’elle 
remplit également un rôle de diffusion des 
savoirs, de démocratisation de la culture 
et de soutien à la diversité culturelle, 
conformément aux textes législatifs ou 
associatifs qui la régissent.  
Accueillir une exposition, avec ses 
retombées médiatiques, son aura culturelle 
et ses scénographies inventives, devient 
alors l’un des vecteurs privilégiés de cette 
diffusion culturelle et colle tout à fait à 
la mission d’animation scientifique et de 
diffusion des connaissances qui fait partie 
des missions de la BU.
C’est donc tout naturellement que sur 

demande de Monsieur  Abdoulaye Diallo, 
appelé également « Lebergerdeliledengor 
», la BU a accepté spontanément d’ouvrir 
ses locaux et de prêter ses espaces à ce 
grand artiste, comme nous le faisons depuis 
maintenant x ans, à l’occasion des « OFF » 
de chaque édition de la biennale de Dakar, 
le  DAK’ART.
En outre, le thème de son exposition : « 
Quelle humanité pour demain » nous 
interpelle tous. En effet, cette exposition 
de M. Abdoulaye Diallo, sous forme 
de tryptique ne  se limite pas à la seule 
présentation d’œuvres d’art. Cette 
exposition veut également  nous pousser 
à une introspection sur notre devenir si 
nous voulons éviter la « disruption » ou « 
dislocation » à travers les 3 parties qui la 
constituent :
-  1ère partie : « Accélérations »
-  2ème partie : «  La planète qui s’emballe 
pour le pire, « Lii moo ma tiis » ;
-  3ème partie : «  Innovation ».  
Nous espérons qu’au sortir de cette 
exposition, nous saurons faire le sursaut 
nécessaire pour éviter cette « disruption » afin 
de préserver cette « Humanité pour demain» !

                               

  Monsieur Arona NDIAYE
  Directeur de la Bibliothèque 
  Universitaire Cheikh Anta DIOP

H=150 cms  L= 350 cms
Technique mixte
2015
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor
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Notre promesse d’humanité

H=350cms  L= 220 cms
Technique mixte

2016/18
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Quelle Humanité 
pour demain? 
« Afrique terre de la 
nouvelle humanité »

Lorsqu’il s’est agi de créer un 
journal pour porter l’exigence de 

justice sociale, Jean Jaurès l’a baptisé 
“L’Humanité”. Le nom avait le sens 
d’une double promesse. D’abord 
celle de la réconciliation et de l’unité 
mettant fin à la fragmentation et à 
la division qui ont pour cause, tout 
particulièrement, les inégalités entre 
les humains et entre les nations. 
Ensuite celle de l’exercice continu de 
la responsabilité, qui n’appartient qu’à 
l’humain, de conserver et intensifier dans 
la durée, la vie : la sienne et celle de tous 
les êtres qui avec lui habitent la terre.
Demander « Quelle humanité pour 
demain ? » est s’interroger sur 
l’avenir de la promesse quand des 
forces d’inhumanité sont à l’œuvre 
pour la faire oublier. Ainsi les ethno-
nationalismes et les tribalismes érigent-
ils des murs pour tenir à distance, 
de l’autre côté, dans les ténèbres 
extérieures, le réfugié, le migrant, celui 

qui n’a pas ma couleur, qui ne parle pas 
ma langue, qui n’est pas de la même 
religion que moi… Ainsi une âpreté 
au gain débridée et brutale saccage-t-
elle la nature en quoi elle ne voit que 
ressources à exploiter, oublieuse de la 
tâche d’humaniser la terre en même 
temps que soi.
L’art est rappel de la promesse qui fait 
l’humanité de l’humain. Il dit qu’entre 
les peintures rupestres et les œuvres 
les plus futuristes c’est la même sève 
qui court, la même force de vivre qui 
se fait œuvre. C’est le mouvement où 
nous entraîne, sur un air de jazz, la joie 
créatrice d’Abdoulaye Diallo.

                           Professeur Souleymane Bachir Diagne 
            Columbia University

                             Philosophy Hall
                              New York, NY 10027
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La nécessaire médiation

L’homme est un dieu quand il 
rêve, et un mendiant quand il 

réfléchit  ».  La quête d’un Hypérion 
nous semble si lointaine aujourd’hui 
parce que nous avons désappris 
notre dimension onirique, comme 
elle l’était pour Hölderlin dans les 
temps postrévolutionnaires troublés. 
Ce que nous avons refoulé, c’est 
l’idée même du temps perdu, celui 
de l’autoréflexivité qui permet à un 
individu , par les multiples détours 
ponctués de pauses, d’accéder à son 
être pour devenir une personne. 
La temporalité de la  bouteille à  la 
mer, dont on ne sait si elle arrivera 
un jour à son destinataire dans un 
espace intemporel incertain, est 
devenue incongrue, à la manière dont 
est déniée à chaque être humain la 
possibilité du voyage initiatique, qu’il 
soit géographique ou littéraire, ou 
simplement l’errance d’un parcours de 
vie. La divagation exploratoire du solo  
de jazz est remplacée par la scientificité 
des synthétiseurs capables de générer 
des partitions presque parfaites.
C’est paradoxalement à l’époque où 
l’être humain façonne de manière 
irréversible son environnement, 
dans cette ère de l’anthropocène, 
que l’homme oublie l’homme. Le 
gouffre qui se creuse partout entre 
ceux qui n’ont que trop de choix et se 
diluent dans l’accaparement et ceux 
qui, n’ayant rien, se résument à leur 

survie quotidienne, fait disparaître 
toute idée de médiation. Or cette 
médiation de plus en plus absente des 
relations humaines affecte également 
les relations entre l’homme et son 
environnement, portant l’injonction 
de redéfinir de manière pressante 
les concepts de nature et culture. 
Car dans ce rapport multiple, que 
chaque aire continentale dessine selon 
des principes de compréhension 
universelle bien différents d’un lieu à  
l’autre, depuis la mise en abyme des 
énergies cosmogoniques de certaines 
sociétés asiatiques jusqu’au principe 
de continuité entre hommes, faune 
et flore de certains groupes d’Indiens 
d’Amazonie, c’est la brutale coupure 
du modèle occidental entre l’homme 
et son environnement qui semble 
partout avoir pris le pas sur les autres  
possibilités d’appréhension du monde. 
Encouragé par cette objectivation de 
son environnement, devenu un mode 
naturel de sa perception du monde, 
l’être humain a construit son avenir 
en y intégrant la machine de manière 
croissante, de sorte que cette dernière a 
fini par subrepticement conquérir son 
univers mental et pénétrer jusqu’au 
cœur de ses représentations. 
Eu égard à sa capacité démiurgique 
pour réinventer son univers, plus 
étendue que celle d’autres espèces 
vivantes, l’être humain peut générer 
dans la réinvention d’un monde 

«  

déconnecté de tout ancrage 
dans le réel des conséquences 
incommensurablement bonnes ou 
mauvaises. De cette rencontre hors-sol 
est née l’idée d’un transhumanisme, 
transformée par les quelques acteurs 
privés qui en définissent les enjeux comme 
la possibilité d’un vivre « plus longtemps, 
en meilleure santé et plus heureux ». 
Cependant, cette utopie, où comme le 
signale avec une immense pertinence 
Augustin Berque, se conjuguent 
l’anthropocène et la cyborgie, il 
convient de revenir vers notre lien à 
la Terre pour ancrer les mutations qui 
se présentent à nous et en maîtriser 
les  périls. La révolution ontologique à 
venir devra rejeter l’individu façonné 
par le système néo-libéral regardant 
avec mépris la planète sur laquelle il 
vit et ses semblables, mais au contraire 
promouvoir la médiation comme 
mode d’existence, condition même de 
la condition humaine et de la survie 
de l’espèce. Là encore, ce sont les 
rêveurs de ce monde éveillé adapté à 
l’humanité qui auront le dernier mot, 

à la manière dont le thématisait René 
Char dans Rougeur des matinaux : 
« Impose ta chance, serre ton bonheur 
et va vers ton risque. A te regarder, ils 
s’habitueront ». A observer ceux qui 
osent une autre conjecture pour un 
monde de médiation, les zélateurs du 
pire à venir ne pourront que s’incliner. 
C’est à ce voyage dans un futur coloré 
empreint d’humanité que nous invite la 
présente exposition d’Abdoulaye Diallo 
« Quelle humanité pour demain ? »

 

  Professeur Jean-Louis GEORGET
  Paris 3 Sorbonne Nouvelle
  Chercheur associé au Centre 
  Georg Simmel De l’EHESS 
  ( UMR 8131 CNRS/EHESS )
  Responsable du programme 
  ANR/DFG Anthropos
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Aux déchiffreurs, aux initiés, aux âmes orientées,

Voilà enfin venu le temps de soumettre 
à votre appréciation l’expression de 

mes convictions en 47 œuvres.
6 années dans mon univers d’artiste 
peintre, un univers fragile, qui doit 
être continuellement construit afin de 
trouver mon identité réelle, mon être 
véritable, aux fins de faire de chacune 
de mes œuvres un texte auquel se référer. 
Je remercie mes amis des réseaux 
sociaux, mes neveux et nièces, mes 
amis, mes parents, mes enfants et ma 
très chère épouse.
Je veux rendre hommage à mon frère et 
ami Monsieur Le Professeur Magueye 
KASSE, dont la probité intellectuelle, 
l’humilité, l’honnêteté, l’ouverture, la 
générosité, la patience, l’optimisme, 
la détermination, l’humour, et surtout 
l’authenticité dessinent les traits de 
l’homme qui sait qu’il a intérêt au 
bonheur des autres.
Dès ma première exposition Monsieur 
le Professeur Magueye KASSE m’a fait 
confiance, manifesté du respect et de la 
bienveillance et avait osé parler à haute 
voix de mon travail.
Je lui exprime ma profonde gratitude, 
d’avoir accepté d’être le commissaire 
de cette exposition sur le thème : « 
QUELLE HUMANITE POUR DEMAIN ? »
«UNE NOUVELLE HUMANITE » est 
le thème proposé aux artistes par les 
organisateurs de la 13ème édition de la 

Biennale de l’art africain contemporain. 
J’ai choisi de traiter du thème qui me 
provient de la raison et du cœur, « 
QUELLE HUMANITE POUR DEMAIN ? ».
Mon acte est convoqué par une 
réflexion dont le fondement n’est 
qu’éthique. Je ne suis pas sûr que l’art 
suffise à sauver le monde de la folie 
des hommes et de leur génie. Mais il 
le rend en tout cas supportable. IL LE 
CHANGE EN BONHEUR.

UN CONSTAT
Nous vivons l’ère de l’accélération 
simultanée : le marché – le climat – la 
loi de Moore et notre terre s’emballe 
pour le meilleur et pour le pire.
1)  le marché
-  impose de plus en plus sa dictature 
au monde ;
-  amplifie la concentration des richesses ;
-  réduit par les robots mimétiques la 
pénibilité du travail mais augmente le 
nombre de chômeurs ;
-  facilite le transhumanisme qui fascine 
et inquiète en même temps ;
-  rend précaire la perspective d’une 
paix durable du fait d’une grande 
vague de réarmement ;
-  favorise la naissance de nouveaux 
mouvements sociaux qui ne se 
contentent pas de réclamer, de 
protester, mais qui agiront pour que le 
monde devienne plus positif etc…

2)  le climat
-  aggravation de la situation de 
l’environnement ; 
-  fragilisation de l’agriculture mondiale; etc…
3)  la loi de Moore
La fameuse loi qui veut que la puissance 
des ordinateurs double tous les deux 
ans, permet l’ubérisation des sociétés, 
mais aussi Airbnb et le terrorisme.

Que faisons-nous là? S’il nous est 
difficile de comprendre que chaque 
homme a intérêt au bonheur des autres, 
et à la construction d’une société de 
CONFIANCE et d’ENTRAIDE.
Notre monde n’est pas seulement 
en train de changer à toute vitesse, 
il se reconfigure en profondeur et se 
met à fonctionner différemment dans 
plusieurs domaines à la fois. Et cette 
reconfiguration arrive plus vite que nous 
n’avons la capacité de nous reconfigurer, 
nous-même, nos gouvernements, nos 
institutions, nos sociétés.
Il y a une dissymétrie entre 
l’accélération du rythme du 
changement et notre capacité à 
inventer les amortisseurs sociaux et 
les régulations qui permettraient aux 
citoyens de tirer le meilleur de ces 
accélérations, tout en atténuant les 
effets pervers.
L’exposition se propose de donner à 
chacun les moyens de connaitre les 
promesses et les menaces du monde, 
d’en mesurer les chances et les risques, 
pour y naviguer au mieux entre les 
écueils et rejoindre le port de son choix.
Que soient spécialement remerciés :
-  Excellence Monsieur Macky SALL, 

Président de la République du Sénégal
-  Excellence Monsieur Moustapha NIASSE, 
Président de l’Assemblée Nationale
-  Monsieur Abdoul Latif COULIBALY, 
Ministre de la Culture
-  Madame Marième BA, Sécrétaire 
Générale de la 13eme Biennale d’art 
Africain Contemporain
-  Monsieur Abdou FALL, ancien 
Ministre d’Etat, Président du Club 
Convergences Plurielles
-  Monsieur Ibrahima THIOUB, le Recteur 
de l’Université Cheikh Anta Diop
-  Monsieur Sahir THIAM, Président de 
l’Université Dakar Bourguiba
-  Monsieur Arona NDIAYE, le Directeur 
de la Bibliothèque Universitaire
-  Monsieur le Professeur Souleymane 
Bachir DIAGNE, Columbia University
-  Monsieur le Professeur Jean-Louis 
GEORGET,Chercheur associé au Centre 
Georg Simmel De l’EHESS
-  Monsieur le Professeur Omar SALL, 
Producteur de cinéma-CINEKAP
-  Madame Aissatou Ndèye Aïda DIOP, 
Médiatrice Culturelle
-  Madame Khady NDIAYE, 
Ingénieure/Developpeur Poétesse 
qui par leurs contributions ont donné à 
ce catalogue un éclat inhabituel, et tous 
ceux qui ont contribué à rendre possible 
cette exposition.

          Abdoulaye DIALLO
      Lebergerdeliledengor
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Hommage à Léo Frobenius I

H= 145 cms    L= 303 cms
Technique mixte
2017 
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Œuvre inspirée par:
• Elisabeth Mannsfeld, Procession en 
peinture rouge
Copie d’art rupestre faite en 1929 à 
Chinamora, Zimbabwe
Aquarelle sur papier, 62 x 203 cm, 
Institut Frobenius
Original: plusieurs milliers 
d’années
•Joachim Lutz, Frise de formes 
moulées allongées
Copie d’art rupestre faite en 1929 à 
Chinamora, Zimbabwe
Aquarelle et crayon à couleur sur 
papier, 150 x 950 cm, Institut Frobenius
Original: plusieurs milliers d’année
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Hommage à Lascaux, Chauvet, et Léo Frobenius

H= 150 cms  L= 340 cms
Technique mixte
2017 
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Œuvre inspirée par:
• Elisabeth Charlotte Pauli, 
Archers, scènes de chasse
Copie d’art rupestre faite en 1933 au Wadi Sura, Gilf 
Kebir, Egypte
Aquarelle sur papier, 50 x 34 cm, Institut Frobenius

Original: environ 6000-5000 av. J.C
• Elisabeth Charlotte Pauli, Deux figures humaines 
en costumes cérémoniels
Copie d’art rupestre faite en 1933 au Wadi Sura, Gilf 
Kebir, Egypte
Aquarelle sur papier, 50 x 35 cm, 

Institut Frobenius
Original: environ 5000-3000 av. J.C
• Elisabeth Charlotte Pauli, Groupe de figures 
humaines
Copie d’art rupestre faite en 1933 au Wadi Sura, Gilf 
Kebir, Egypte

Aquarelle sur papier, 41 x 35 cm, Institut Frobenius
Original: environ 6000-5000 av. J.C
• Grotte de Lascaux, Cheval de style III , Cerf de 
style III 
Original: environ 1,50 m.
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Art rupestre et contemporanéité

H= 112 cms  L= 175 cms
Technique mixte
2017
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Œuvre inspirée par Agnes Schulz, Fi-
gure humaine avec masque à cornes 
accompagnée d’autres 
figures humaines
Copie d’art rupestre faite en 1929 à 
Rusape, Zimbwabe
Aquarelle sur papier, 106 x 14 cm, 
Institut Frobenius
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Combat de buffles

H= 72 cms  L=  92 cms
Technique mixte

2017
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Œuvre inspirée par Maria 
Weyersberg, Combat de buffles

Copie d’art rupestre faite en 1914 à 
Djebel Amour, Algérie

Craie sur papier, 64 x 141 cm, 
Institut Frobenius

Original: environ 8000-5000 av. J.C.

Les Mantes religieuses

H=72 cms  L=91,5 cms
Technique mixte

2017
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Œuvre inspirée par Maria Weyersberg, 
Mantes Religieuses

Copie d’art rupestre faite en 1929 à 
Spitzkoppes, Namibie

Aquarelle sur papier, 92 x 135 cm, 
Institut Frobenius

Original: environ 2000 av. J.C.

Sans titre

H= 90 cms  L=70 cms
Technique mixte
2017
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Œuvre inspirée par Elisabeth Mansfeld, 
Antilopes élans et hommes longilignes
Copie d’art rupestre faite en 1929 à 
Harrismith, Afrique du Sud
Crayon de couleur sur papier, 63 x 50 
cm, Institut Frobenius
Original: plus de 400 ans

H=83 cms  L=55 cms
Technique mixte
2017
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Œuvre inspirée par Léo Frobenius, 
Deux hommes portant un bateau
Copie d’art rupestre faite en 1929 à  
Goromanzi, Zimbwabe
Aquarelle sur papier, 137 x 125 cm, 
Institut Frobenius
Original: plusieurs milliers d’années

Deux hommes portant un bateau
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Composition animale à Wadi Habeter, Libye

Rupestre en Australie

H= 95.5 cms L= 62 cms
Technique mixte
2017
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Œuvre inspirée par Ruth Assisa Cuno, 
Composition animale
Copie d’art rupestre faite en 1932 à Wadi 
Habeter, Fezzan, Libye
Peinture à huile sur toile, 270 x 205 cm, 
Institut Frobenius
Original: environ 8000-5000 av. J.C.

H= 90 cms  L= 120 cms
Technique mixte

2017
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Œuvre inspirée par Lascaux, 
Mamouthe de style III

Peche-Merle

Les Amazones du Sahara I

H=124 cms  L= 250 cms
Technique mixte
2015
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Elles vivaient dans le 
Sahara durant la haute 
antiquité, elles étaient 
typées asiatiques, 
avaient des coiffes de 
femmes occidentales 
et des ports de femmes 
indiennes. 
Elles ne se transportaient 
qu’à dos de vaches pour 
marquer leur féminité 
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De Gorée à Thiaroye

H= 95cms  L= 205 cms
Technique mixte
2015
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Coumba Ndar

H= 156 cms  L=96 cms
Technique mixte
2017
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor
Un clin d’œil à Saint Louis la lumineuse
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Pas de captifs dans nos infinies profondeurs

H=140 cms  L= 270 cms
Technique mixte
2016
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor
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Hommage aux captifs de 1721 

H=174 cms   L= 120 cms
Technique mixte

2017
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Inhumanités contemporaines

En interrogeant les humanités futures, 
l’artiste Abdoulaye Diallo choisit de se 

mettre sur une profonde interpellation de son 
utilité humaine, solidaire à un avenir universel 
qui nous incombe. 
Parce qu’être attentif à soi, c’est aussi interroger 
le parcours de celles et ceux avec (ou contre) 
qui ont fait peuple. L’autre aurait dit «fait 
monde ». C’est, toutes les aubes et tous les 
couchants, prendre conscience de ce que tous et 
toutes, avant soi, ont légué et qui nous a trouvé 
jusqu’à notre petite parcelle de réveil. 
Alors, avec lucidité, l’artiste assume après avoir 
pris conscience ; nourri de ses histoires avec soi, 
avec les autres. Avec rien. 
Tout prend alors sens. Aucun bruit, aucune 
voix, aucun mouvement, aucune parole, aucune 
maladresse ne devient banale. Parce que tout 
est conséquence ou cause de… Seule la longue 
solitude des vérités est inquiétante.
Et NOUS dans tout ça? Et tout ce qui n’est pas 
NOUS ? Et tout ce qui aurait dû être NOUS et 
devenu, finalement, AUTRES? 
C’est là que l’artiste s’en prend à son époque. 
Avec intelligence. Mais surtout avec sincérité. 
Avec HUMANITE. 
Prise ardue. Avec comme seul allié, le Temps.
Ce temps d’assumer. Ce temps qui atteste de 
la perdition de l’Homme (Coran 103. V.2) mais 
qui, surtout, offre généreusement le possible 
de l’action, de l’accomplissement de bonnes 
œuvres. Ce temps de s’enjoigner mutuellement 
la vérité. Ce temps de l’endurance. 
Parce que, quand une humanité est en 
tourmente, il n’y a que par la finesse et 
l’attention de l’art que les affaissements 
humains sont évités. La sensibilité, les 
sensibilités, deviennent utiles parce que 
chargées de bonnes intentions. C’est autour de 

cet univers que le vivant se retrouve, convoqué 
dans les œuvres. Peu importe les formes. Parce 
que le vivant est le lieu de la non-forme. Il 
n’est qu’évocation, représentation, exposition 
incomplète de la permanence d’une complexité.
Une humanité pour demain ? Alors 
l’artiste interroge toutes nos inhumanités  
contemporaines : la parole destructrice, 
l’accaparement et le contrôle violent du 
corps de la femme, l’encombrement de nos 
êtres, l’enjambement  des honneurs, les sous-
entendus blessants, la générosité rapportée, 
l’indifférence à l’enfance, le mépris de la faune 
et de la flore, l’arrogance des interpellations…
Les inhumanités contemporaines? C’est 
le dédain du temps long. Ce temps offert 
généreusement à l’autre et d’acquiescer avec 
sincérité à ce qu’il est. Le regard, même furtif, 
sur ce qu’il a, logera un malentendu, même 
muet. Ainsi naissent les distances, les classes.
Les inhumanités contemporaines? Ce sont 
tous ses droits que s’arroge abusivement une 
minorité pour tuer des envies légitimes, des 
ambitions sincères, des énergies naissantes, des 
droits légitimes. Jusqu’à quand?
Les humanités de demain? Ce sont des œuvres 
honnêtes. Des intentions qui transcendent les 
différences parce que nourries du seul viatique 
qui vaille : réduire les peurs, toutes les peurs, à 
leur plus simple expression. 
L’art y aide. En couleur, en corps ou en 
musique. Nos cœurs n’ont besoin que d’une 
chose : A LOVE SUPREME. Connaissance, 
accomplissement et errance en prière (Coltrane).

                Professeur Omar SALL
                Producteur de cinéma-CINEKAP
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Quelle Humanité pour demain? 

H= 245 cms  L= 740 cms
Technique mixte
2017
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Un Constat  
La terre s’emballe pour le meilleur et pour le 
pire
Deux Questions
Attendons-nous d’être tous emportés par les 
bouleversements que nous humains avons 
généré sans en mesurer les conséquences?
Affrontons-nous maintenant tous les enjeux et 

décidons-nous enfin de ne pas reporter sur les 
générations futures le paiement des turpitudes 
du présent?
L’œuvre se propose de donner à chacun les 
moyens de connaitre les promesses et les 
menaces du monde, d’en mesurer les chances 
et les risques, pour y naviguer au mieux entre 
les écueils et rejoindre le port de son choix.

L’œuvre est composée de trois parties:
Première partie: Les accélérations H= 245 cms  
L= 186 cms
Deuxième partie: Lii moo ma tiis H= 245 cms 
L= 370 cms
Troisième partie: Une humanité basée sur la 
confiance et l’entre-aide  
H= 245 cms L= 186 cms

Quelques personnages empruntés  chez 
Gustav KLIMT et  Egon Schiele
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H=226 cms L= 226 cms
Technique mixte
2018
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Les robots mimétiques, Hommage à Joe Ouakam
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H=226 cms L= 226 cms
Technique mixte

2018
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

La marche dans une société de défiance
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Earth Twin 

H=140 cms L= 91 cms
Technique mixte

2013
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Les extra-terrestres 

H= 60 cms   L= 79 cms
Technique mixte
2014
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor
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Finalité de la démocratie

H= 270 cms   L= 180 cms
Technique mixte

2012
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Confrontation

H= 89 cms   L= 130 cms
Technique mixte
2014
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor
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«Transparences » pour une société de confiance

H= 120 cms L= 220 cms
Technique mixte
2016/2018
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Quand l’aube exalte son souffle 
Et que les rues sont désertes
Et que le vent siffle 
Et que l’eau est morte 
Et que de fines gouttelettes d’eau tombent 
sur la chaussée en déclive
La transparence marche avec sa démarche 
silencieuse
Vêtue d’une couleur verte elle traverse 
rues et ruelles, coins et recoins laissant son 
empreinte à l’humanité.

      
                            Khady  NDIAYE (Dakar-Sénégal) 
   Ingénieure/Developpeur
     Poétesse
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Trois nécessités pour une émergence

H= 450 cms   L= 272 cms
Techniques mixte
2016
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor
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Réapparitions

H= 450 cms   L= 272 cms
Techniques mixte

2016
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor
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UN DUR DESTIN ou Hommage 
à Nelson Rolihlahla MANDELA 

H=208 cms  L= 340 cms
Technique mixte

2016/2018
Abdoulaye Diallo

Lebergerdeliledengor
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« la destruction/hommage aux victimes de Tombouctou » 

H=145 cms L= 350 cms
Technique mixte
2017
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Nul n’a le droit d’annihiler une 
partie de la mémoire partagée 
et de la conscience collective 
de l’humanité et empêcher 

celle-ci de transmettre ses 
valeurs et ses connaissances 
aux générations futures.
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« La bête »  Hommage aux victimes de Boffa 

H=125 cms L= 200 cms
Technique mixte
2018
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Mon cri de colère, cette 
œuvre est un hommage 
aux victimes de Boffa.
Condoléances à leurs fa-
milles, leurs amis, à tous 
les casamançais  et aux 
sénégalais épris de paix.  

Fin d’initiation dans les bois sacrés

H= 234 cms L=153 cms
Technique mixte

2015
Abdoulaye Diallo

Lebergerdeliledengor
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Les demoiselles de « Xurum Buki »

H= 230 cms  L= 157 cms
Technique mixte
2015
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Le désir presque unique du Berger est de 
montrer à quel point ce  sujet est important. 

Il donne une leçon non sue,  sinon inconnue 
des  mouvements « féministes » et « Droits de 
l’hommistes ». Au-delà de cette ambition, c’est un 
courage qui se sent si on imagine comment l’artiste 
s’est convaincu d’appréhender un sujet aussi difficile 
et douloureux que les demoiselles de Xurum Buki .
L’espace qui nous parle a été  « sauvage » de 
pauvreté et de clandestinité. Une vallée des 
hyènes. La population fût accrue, les meutes 
s’éloignaient peu à peu cédant la place aux 
humains. Ils étaient des hommes, elles étaient 
des femmes. Ce fut une cohabitation entre 
sensibles et inviolables dans la précarité et 
l’endurance. « Les hyènes n’étaient pas parties ».
Toutes les filles et femmes étaient agressées, 
déflorées, dans cette vallée. Elles étaient alors 
rejetées par leur famille, car devenues impudiques, 
impropres. « Les hyènes n’étaient pas parties ».
Dans cette éviction sociale, elles ne pouvaient 
que retourner dans la meute où elles seront 
chasseuses de fortune, 
la prostitution était devenue leur mal nécessaire. 
Elles s’adonnaient à ce vieux métier pour 
s’assurer une crèche. C’étaient le gagne-pain des 
« hommes buki », ces violeurs devenus proxénète 
de luxe. « Les hyènes n’étaient pas parties ».
Elles étaient clandestines, se souciant peu des 
conséquences néfastes sur la population. Elles n’avaient 
pas choisi de jeter leur dévolu dans cette société 
déséquilibrée sans issue. Ce fût un attrait impur.
Toute femme dans la vallée était condamnée 

alors à être une conditionnelle prostituée. Sans 
le savoir, elles avaient donné rendez-vous aux 
maladies, celles qui les rendirent rejetables à 
nouveau. Il était temps de mettre fin à la chasse. 
« Les hyènes n’étaient pas parties ».
Elles étaiendevenues la charogne de la vieille 
meute. Celles des « hommes charognards », se 
souciant comme d’une guigne des troubles ou des 
altérations de ces « demoiselles ». Ils cherchaient 
compagnes, elles cherchaient campagne. 
« Les hyènes n’étaient pas parties ».
D’une certaine manière, Le Berger s’est investi 
dans une démarche provocatrice. Alors 
qu’au fond et dans la forme.  L’histoire que 
renferme l’œuvre les demoiselles de Xurum 
Buki   suppure tout heurt avec un soupçon 
raffiné. Ainsi, la convoitise du Berger, qui est  de 
restituer l’histoire de cette « vallée des hyènes 
» est plus que séduisante. Elle nous fait entrer 
dans une vallée parsemée d’histoires d’une 
joyeuse tristesse qui porte la voix de toutes celles 
qui ont subi ces multiples iniquités.
      
   

 

      
      Extrait du texte 
            Aissatou Ndeye Aida DIOP
           Médiatrice culturelle
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Le vieux Toucouleur

La jeune fille Toucouleur

H= 99 cms   L= 59 cms
Technique mixte
2015/2018
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

H=84 cms   L= 66 cms
Technique mixte
2015/2018
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Princesse du Macina

H= 125 cms  L=85 cms
Technique mixte
2014
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

S’agirait-il de moi?

H= 102 cms L= 76 cms
Technique mixte
2014
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor
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Hommage à mes 4 maitresses

H=  270 cms L= 145 cms
Technique mixte

2016
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Un café pour deux

H= 148 cms L=94 cms
Technique mixte
2013
Abdoulaye Diallo
Lebergerdeliledengor
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Eukheu et Ou lou lou 

H= 247 cms   L= 387 cms
Technique mixte

2017
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Deux sujets malades 
retrouvent leur part 

d’humanité grâce au
« Ndeup »
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2 sujets malades

H= 69 cms  L= 89 cms
Technique mixte
2014/2017
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

Personnages empruntés 
à Eagon SCHIELE

Expressions

H=130 cms   L= 110cms
Technique mixte
2018
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor
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Une minute de silence, Hommage à France Gall

H=  92 cms   L= 62 cms
Technique mixte

2015/2018
Abdoulaye DIALLO

Lebergerdeliledengor

Rock n’ Roll

H= 92 cms  L= 62 cms
Technique mixte
2015
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor
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A love supreme

H= 126 cms  L=205 cms
Technique mixte
2018
Abdoulaye DIALLO
Lebergerdeliledengor

« Quelle humanité pour demain ? »

Abdoulaye Diallo « Le Berger de l’île 
de Ngor », adepte de la « gestation 

»  nous raconte le Jazz et  jette un 
regard sur une histoire esquissée dans 
un lumineux tracé invocateur d’un « 
Homme nouveau »
Des pensées, une mélancolie, l’extase 
devant le beau sonore ou tracé, 
l’écoute des mêmes rythmes, mélodies 
et improvisations, les corps et les 
cerveaux découvrent le même niveau 
d’intelligence et de compréhension : 
la même humanité. Les années trente : 
Count Basie, Coleman, Hawkins, Lester 
Young « Prez », Duke Ellington, Ella 
Fitzgerald, Fats Wallers, Art Tatum.  
Duke Ellington : élégance dans le jeu 
des affinités esthétiques, passeur d’art 
entre le jazz, la peinture et la sculpture à 
travers l’hommage rendu au peintre et 
sculpteur catalan Joan Miro, surréaliste   
annonciateur d’aubes nouvelles face à 
la barbarie du fascisme en Europe. Jeu 
et composition, accès « d’assassinat de 
peinture » pour rappeler et ramener la 
peinture à ses exigences profondes, la 

dépouiller de sa gratuité et la sauver 
de l’oubli. Des noms parmi des milliers 
de nos jours qui fondent l’essence du 
Jazz : Fraternité et liberté de créer, 
d’émouvoir, de s’ébaudir de sons.  Billie 
Holiday, Lady D. et Strange Fruit, Max 
Roach et Abbey Lincoln/ Freedom Suite. 
Esmeralda Spaulding, jeune bassiste, 
pousse prometteuse d’une nouvelle 
humanité tracée par le Prince de la Nuit, 
Miles Davis.  Pèle mêle,  arbitrairement, 
peu importe la chronologie, hymne à la 
liberté, à la création à l’humain : Omar 
Sosa, Alioune Wade, Bheki Mseleku, 
Mingus/Monk, Coltrane Dakar et 
Ole, Hervé Samb, le bonheur partagé, 
hymne à la vie contre la folie meurtrière 
et destructrice.  Une nouvelle humanité 
qui se régénère d’elle-même.

               Professeur Maguèye KASSÉ
                                Professeur Titulaire des Universités

                               Critique
  Commissaire d’exposition
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