
Younousse Seye, 
Première femme peintre,
La peinture est un moyen de m’exprimer, un 
moyen de dialoguer entre ma société et moi-
même, un moyen de communication et de 
communion, car le rôle de l’artiste est très 
important dans la société. 

Younousse Seye est née en 1940 à Saint-Louis au Sénégal. Elle a commencé à peindre à l’ado-
lescence, ne recevant aucune formation formelle. Cependant, elle a appris quelques techniques de 
sa mère, qui était une teinturière de tissu. « Ma mère n’était pas peinture, dit-elle. Elle faisait de la 
teinture sur les habits. C’est elle qui a attiré mon attention sur les couleurs, en me disant qu’il fallait 
regarder le ciel, son environnement, regarder les couleurs, les interroger. Je lui ai dit que je pouvais 
faire de la peinture mais pas de la teinture ». Lorsque sa mère lui demande ce que c’était la pein-
ture, elle lui répond : « Je prends un tableau, je le décore, je fais des taches, des zones d’ombre, 
des zones de lumière, etc. Ça forme un tableau. Elle m’a dit que je pouvais y aller. Donc elle m’a 
orientée vers la couleur, moi je me suis orientée avec ces couleurs vers les formes pour pouvoir, 
avec l’œuvre d’art, réfléchir et inviter le public à réfléchir sur l’œuvre d’art ».Son père, qu’elle a perdu 
quand elle n’avait que douze ans, ne l’a pas vraiment vue éclore comme peintre. Mais son entou-
rage aimait ce qu’elle faisait et l’encourageait « à aller de l’avant ». 
Ainsi, contrairement à la plupart des peintres du Sénégal, Younousse Seye n’a pas suivi de forma-
tion à l’École des arts du Sénégal, l’institution à la base de la production artistique du pays pendant 
les années 1960. « Je suis autodidacte…c’était la curiosité de voir si le talent y était, raconte-t-elle. 
C’était toujours cela la discussion que j’avais avec le feu président Senghor : comment avez-vous 
appris l’art, pourquoi vous êtes entrée dans l’art en autodidacte, le talent que vous avez, qui vous l’a 
appris. Et pourtant feu l’ancien président lui avait proposé de suivre une formation à l’École des arts 
du Sénégal où elle serait la première femme, mais, Younousse SEYErefusa cette offre en raison 
d’obligations familiales et professionnelles. Elle se voyait un peu séparé du école de Dakar  scène 
artistique, en particulier comme l’ une des seules femmes de premier plan dans le monde de l’ art 
sénégalais à l’époque, et était considéré comme une voix critique et indépendante à un moment où 
une grande partie de la plus l’art visible était parrainé par l’État, : « Je ne pouvais pas retourner à 
l’institut des arts pour faire un stage et étudier, je n’avais plus le temps. J’avais mes enfants, j’avais 
mon travail […]. En plus je m’occupais de la maison, de mon mari […].»
En effet, quand il a été question de choisir une spécialité à côté de la peinture, YounousseSèye a 
suiviune formation en sténographie avant de se marier,pour ensuite déménager à Dakar, où elle 
travailla comme secrétaire sténotypiste.
Elle profitait régulièrement de l’attention qu’on lui accordait en tant qu’artiste, pour exprimer ses 
préoccupations politiques et pour évoquer la place de la femme dans la société. Elle a fait la cou-
verture du numéro de novembre 1972 d’Awa. La revue de la femme noire, pour laquelle elle est 
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Younousse Seye faisait partie de la première génération d’artistes sénégalais après l’indépendance 
du pays vis-à-vis de la France en 1960. Elle participa en tant que qu’hôtesselors du Premier Festival 
Mondial des Arts Nègres à Dakar en 1966. Puis, Trois ans plus tarden 1969, s’étant implantée dans 
le monde de l’art de la région, elle participa au Premier Festival Panafricain culturel à Alger. Là, elle 
a gagné une bourse de l’UNESCO pour une résidence où elle le souhaite; fuyant l’Europe, elle a 
choisi d’étudier en Côte d’Ivoire . En 1972, suite à sa résidence, elle fait une exposition personnelle 
à l’Hôtel Ivoire d’ Abidjan. Son travail a été inclus dans l’exposition itinérante parrainée par le gou-
vernement Sénégalais, et qui avait lieu à Paris en 1974. Elle a ensuite été invitée à participer à la 
vitrine FESTAC 77. Léopold Senghor et Félix Houphouët-Boigny comptent parmi les collectionneurs 
et défenseurs de son œuvre. Elle a travaillé sur des commissions publiques pour les bureaux de 
l’Organisation de l’Unité Africaine en Ethiopie et l’aéroport international Léopold Sédar Senghor à 
Dakar, entre autres. 
Entre 1966 et 1983, les œuvres de Younousse Seye ont été présentées au cours des Semaines 
culturelles sénégalaises organisées dans de nombreux pays étrangers. Pour elle, il s’agissait, sous 
la houlette du président Léopold Sédar Senghor, de « montrer que l’art nègre existe, a ses valeurs, 
a la possibilité de parcourir le monde… »
Le succès de Younousse Seye en tant qu’artiste autodidacte était inhabituel à une époque où le 
soutien du gouvernement permettait à de nombreux artistes sénégalais de fréquenter des acadé-
mies d’art. Sa position en tant qu’artiste féminine à succès dans le monde de l’art de Dakar à cette 
période était unique et elle a été décrite comme la première femme peintre du Sénégal. Au début de 
sa carrière, elle était souvent la seule femme incluse dans les expositions majeures.
YounousseSèye a exposé partout dans le monde. Elle se souvient particulièrement de l’exposition 
d’œuvres d’artistes sénégalais, organisée à l’occasion d’une visite officielle du président Senghor 
aux Etats-Unis, et à laquelle elle a participé. « Ça a été un grand succès, les Américains sont venus 
visiter. Cela m’avait donné la possibilité d’être, d’une certaine manière, une artiste internationale. 
» C’est du haut de cette stature qu’elle participe, en 1977, au FESTAC, à Lagos (Nigeria). De sa 
première exposition au Sénégal, à la fin de l’année 1971 au Centre culturel français de Dakar, You-
nousse Seye se souvient du fait que c’est à cette occasion que ses compatriotes ont découvert « le 
travail de la première femme artiste plasticienne exposé dans un cadre formel. » 
En 2003, elle a cofondé le collectif d’art à but non lucratif, le Collectif Artistes Plasticiens. Younousse 
SEYE travaille en techniques mixtes , combinant la peinture à l’huile avec des embellissements, no-
tamment des coquillages de cauris. Alors qu’elle est également connue pour sa sculpture sur mar-
bre , elle est surtout connue pour son «utilisation intelligente et soutenue» de ces coquilles, explo-
rant leur poids symbolique persistant dans le cadre d’un vocabulaire visuel panafricain, symbolisant 
tout, de la monnaie à la féminité. Son travail traite fréquemment de genre, et elle a longtemps été un 
défenseur de la participation des femmes dans la société, poussant son patron Président Senghor 
à inclure les femmes dans son gouvernement. Son travail intègre des éléments de négritude et de 
panafricanisme , mais avec une distance critique. Cependant, elle était considérée comme notable 
à l’époque pour son style « libre de l’influence de la tradition classique française. »
Younousse Seye est également actrice, bien qu’elle n’ait reçu aucune formation officielle en théâtre. 
Elle a commencé à jouer dans des films en tant que jeune femme, avant de jouer plusieurs rôles 
féminins forts. 
Elle est surtout connue pour ses apparitions dans plusieurs films du réalisateur sénégalais Ous-
mane Sembene. Elle a fait ses débuts en Mandabi , son premier film en langue wolof, en 1968. Elle 
a ensuite dépeint Aram à Xala en 1974, le film recevant une reconnaissance internationale 
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photographiée devant une de ses peintures, et explique dans un entretien : « Je crois à l’évolution 
de la femme et à sa participation au devenir de ce continent. […] Je voudrais que nous autres fem-
mes, nous apportions notre participation effective à tout ce qui se fait de concret dans nos pays. […] 
Il ne suffit pas de le crier, il faut le mettre en pratique et essayer de donner une sorte d’homogénéité 



Musée de la Femme Henriette Bathily

Pour aller plus loin :

- https://www.youtube.com/watch?v=natl5zAG0Mw
- https://www.ufrgs.br/africanas/younouss-seye-1940/
- https://news.sen360.sn/culture/younousse-seye-une-histoire-senegalaise-des-arts-plastiques-2/8668/
- https://www.awamagazine.org/fr/article/younousse-seye-peintre-fr/
- https://www.cinefil.com/star/younouss-seye
- https://www.jstor.org/stable/24349820?seq=1
- https://www.senxibar.com/PORTRAIT-YOUNOUSSE-SEYE-UNE-HISTOIRE-SENEGALAISE-DES-
ARTS-PLASTIQUES_a49270.html
- https://www.youtube.com/watch?v=deqgDHdYgUI

significative. 
Du premier film, Younousse Seye dit que « c’était quelque chose d’extraordinaire », estimant que 
l’œuvre pouvait aller là où elle ne pouvait pas, « donc embrasser la masse ». Elle ajoute : « Etre 
dans un film, être pionnière dans le cinéma négro-africain, c’était quelque chose de tout à fait exal-
tant et j’estimais qu’il fallait faire non seulement un travail de qualité mais aussi donner le maximum 
de succès à ce film, parce que ça parlait de notre culture. » Ainsi, « Il fallait valoriser, donner à la 
femme la possibilité de s’exprimer et de pouvoir assurer une bonne participation », poursuit-elle, 
parlant du réalisateur Sembene Ousmane comme d’un « féministe qui voulait illustrer la contribution 
des femmes dans le développement socioéconomique du Sénégal. » 
Des décennies plus tard, en 2000, elle collabore à nouveau avec Sembene, jouant le rôle principal 
de Faat Kiné sous le nom de scène Venus Seye.


