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PEINTURE

FATOUMATA FATHY SIDIBÉ
Façonneuse de mots et de couleurs
Les masques et les visages, Fatoumata Sidibé les dessine sur la toile comme elle couche
les mots sur le papier: en suivant son instinct. Des matières qu'elle façonne telle une pâte
à modeler pour leur donner du relief et une existence. Pour laisser une trace. Par SOPHIE MIGNON
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Sur une toile retournée, au tissu
plus brut. A l'aide d'un pinceau
traditionnel. De petits morceaux

de mouchoirs pour coller bout à bout
des ronds de peinture. D'un peigne
pour gratter, tirer et étaler la couleur.
Du bois arrondi de l'extrémité du
pinceau pour marquer
la toile. Avec Fatou-
mata Fathy Sidibé,
naturelle, exubé-
rante, souriante,
la peinture est
un jeu instinctif
de textures. Un
travail spontané
d'une matière,
en relief même si
elle est couchée sur
la toile. Comme si
l'artiste façonnait
de ses mains une
sculpture de
peinture hui-
leuse et colo-
rée avant de
la poser sur le
tissu. D'ailleurs,
l'autodidacte ne
trace que des
masques, sculp-
tures de bois

imaginées ou réelles dont elle repro-
duit les traits, les moulures et les formes
grâce au modelage des couleurs mélan-
gées directement sur le tableau.
Et ces techniques, surprenantes et in-
habituelles, sont l'invention de Fatou-
mata. Elle qui a très vite abandonné

l'Académie des beaux-arts de Water-
mael-Boitsfort,près de Bruxelles.

Cet art a croisé sa route un
peu par hasard voici quinze

ans. « J'ai dessiné au fusain
sur une feuille de papier
avec un gribouillis de
mon fils, explique la Bel-
go-Malienne. Un masque
est sorti de mon imagina-

tion. Mais ce dessin m'a
'Jait peur. Comme si je

peignais un message
venu de l'au-delà. »
Quelques. années
plus tard, en 2002,
Fatoumata reprend
les pinceaux pour
de bon. Sa première

œuvre s'appelle
« L'annonciateur ».
« Ma mère est décédée

avant que je ne puisse la
terminer, souligne-t-elle.
Je me suis dit que j'avais

peint le masque de la mort. J'en parle
aussi dans mon poème. »

Car la :peintre est aussi poète et
écrivain. «J'ai toujours écrit, lance celle
qui est également romancière. C'est
quelque chose que je fais pour moi. »
Comme un exutoire. Dans ses vers,
cette femme engagée, élue politique
et militante féministe, évoque la perte
d'êtres chers, l'exil, l'immigration,
l'esclavage et l'exclusion avec passion,
beauté et rage.
Et c'est tout son art, ses mots et ses
images, qu'elle dévoile dans un grand
livre: Les masques parlent aussi... « Je
me suis souvent demandé pourquoi je
ne dessinais que des masques », sou-
rit Fathy, surnom affectueux dont elle
signe ses tableaux. « Je le saurai le
jour où ils me le diront. Au fond, tout
le monde porte un masque. Comme
les femmes fardées qui veulent dire ou
cacher quelque chose. » Le masque du
maquillage. Celui de la maladie. Celui
que chacun porte dans la société ou que
les autres lui font porter. Des masques
du Nigeria,du Mali ou de Côte d'Ivoire,
du Mexique ou de Grèce. Des sym-
boles universels de mémoire et de tra-
dition. Des traces. Comme ce livre par
lequel Fatoumata voudrait laisser son
empreinte:-
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