
Alex Tabire Karfo

Artiste Peintre

scenes de village

scenes de ville

abstraits

Portraits

Tableaux / Peinture murale

decoration de boutiques

decoration de motos





parcours /p . 5 

OEUVRES / 

Scènes de village p. 7
Scènes de ville p. 8-9
Abstraits p. 10-11
Portraits p. 12-13

Décoration de boutiques / maquis p. 14
Décoration de motos p. 15

Contact / p. 16

Sommaire





Presentation

 Il partit en 2002 pour la Côte 
d’Ivoire où il travailla la sérigraphie. Il débuta 
la peinture professionnelle dans l’atelier de 
Tino, un peintre ivoirien. Une forte rébel-
lion éclata dans la ville, il décida de partir. 
Sa passion grandissante le conduisit en 2007 
au Ghana, à Accra, où il partit à l’aventure, 
rencontrer des artistes. 

 Alex Tabiré Karfo est né en 1982 à Zecco, un village du sud du Burkina 
Faso, dans la province du Nahouri, proche de la frontière du Ghana. Passionné de 
dessin depuis son plus jeune âge il passait souvent du temps à esquisser des formes 
naturelles, aux feutres sur papier, puis sur toute surface qui lui donnait des possibil-
ités créatives. Il a quitté les bancs du collège en 2001, juste après son succès au BEPC, 
pour se consacrer à la peinture;

 Il fut bien reçu par certains peintre avec qui il put améliorer sa 
technique. Il travailla également au port pour gagner sa vie. La galère se fai-
sant de plus en plus cruellement sentir, il décida de rentrer au pays. Arrivé 
au village, il arrêta de peindre par manque de nécessaire. Découragé pen-
dant quelque temps, il fut soutenu par son père qui vendit du bétail pour lui 
permettre de s’installer à la capitale où l’on trouve plus facilement du travail.  

 Installé depuis quelques années à Oua-
gadougou au Burkina Faso, Alex T. Karfo 
développe son art dans plusieurs style : 
abstrait, art naïf (figuratif), portraits, mais 
aussi décoration intérieure et extérieure 
de maquis, boutiques, motos, voitures. 
Aujourd’hui il expose ses tableaux au cen-
tre cultuel Napaam Béogo, au centre de 
l’association Ampo, ainsi qu’à la boutique 
Afroroots. Il vend également ses oeuvres 
dans l’avenue commerciale Kwamé Nkru-
mah et devant l’aéroport de Ouagadougou. 

On peut voir certaines de ses peintures murales au bar Le Jamaïca (quartier 
Cité An III). Le contexte économique est difficile : Si l’art nourrit son artiste, Alex se 
trouve surtout nourri spirituellement !





Scenes de village

A partir de la vie 
réelle, l’artiste fait jouer 
son imagination pour rac-
onter la vie quotidienne 
des habitants, transfor-
mant ceux-ci en person-
nage de comédie, abor-
dant également des sujets 
sérieux comme la men-
dicité des enfants. 

Art Naif

vILLAGE AU PILON

vILLAGE AU cHIEN



En nous présentant ces 
anecdotes, ces métiers, ces 
modes de vie, il raconte ne 
vie sociale, où, en partageant 
l’espace du tableau, les person-
nages témoignent des enjeux 
individuels dans espace com-
mun de vie, qui devient société. 

lE cOIN dE dOLO



Scenes de ville

Art Naif

L’inspiration  lui vient 
de Ouagadougou, ville très 
animée, haute en couleurs 
et chaleureuse, mais où la 
galère sévit...

lA fORTUNE
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Ouaga By Night

Faso Market



Abstraits

Tout comme la pensée guide à l'action, l'acte amène à penser.
 

 L'artiste déploie une noyade de couleurs, comme pour amener 
le spectateur à voyager librement dans un monde d'harmonie. Lors de 
la création, une inspiration naturelle ou surnaturelle guide son esprit et 
sa main, avec chaque jour de nouvelles créations.

Des formes se 
dégagent, des sym-
boles se dessinent, on 
reconnaît des mouve-
ments, des gestes. Les 
couleurs travaillées 
en dégradés donnent 
un caractère, sensible 
et contrasté, une am-
biance unique, diffé-
rente à chaque tableau. 
L'oeuvre dialogue 
avec notre conscience, 
mais aussi avec notre 
inconscient.

lA Joie Partagée



 L'artiste nous 
laisse libres pour définir 
de façon personnelle 
le sens de ses formes et 
couleurs. 

l amour

vISAGE



le Balafon



lE COUPLE



lA DETRESSE

lA DEBACLE



lA
 R
ES

IS
TA
NC

E



Portraits

bOB mARLEY



Peter Tosh

Lucky Dube



Thomas Sankara



Alex T. Karfo applique 
une technique de bros-
sage qui fait ressortir 
les zones d'ombre et de 
lumière, dans un style 
réaliste, travaillant à la 
reproduction exacte de la 
photographie.

Portraits sur commande



Decoration de boutique /  maquis

BLA BLA BLA



Bar Le Jamaica



Friperie Look Des Stars

rESTAURANT cUISINE pOKER



Bar La Licorne

Bar Le

Bar 
Le Wolosso



Decoration de moto

lA MOTO DE ALEX

BLA BLA BLA



Contact
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