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Le mot de 
l’artiste ‘La Poésie est ce qui porte l’Homme depuis la nuit 
des temps, elle n’a pas finie de nous étonner ! Elle est fluide en nous et coule en-
core et toujours... en mots, en musique, en visions ! Tout cela n’est qu’une même 
matière pétrie par et pour nos rêves... La poésie veille sur nous ! Elle est terre 
de labours, depuis laquelle l’Homme pourra peut-être se relever de sa chute, 
s’il y croit encore et n’oublie pas cette Grande Parole qu’elle replace en lui... 

Celle-ci permet de déjouer la sauvagerie qui s’aiguise (en nous) dans l’ombre...
Des mots fertiles pour aujourd’hui et demain ! Et non ces mots sournois, livrés aux 
tactiques de domination de son prochain (propagande, discours de haine...).
Des mots pour chanter la Beauté, la place de l’Homme dans l’univers, empreints 
de spiritualité et de paix... Des mots pour une (re)quête d’identité ; authentiques 
mais déterminés !’
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Biographie
Une vie désormais vouée à la poésie !

Khoufou, un artiste pluriel : poète symboliste, auteur-interprète, graphiste 
      en quête d’un nouveau souffle distillé sur la poésie...

Né en mars 1976 sur Paris, basé en région parisienne (Yvelines - 78), 
Khoufou dessine, chante et poétise par passion depuis ses 20 ans... Il y a peu encore  

employé dans le privé, il décide en 2021 de se consacrer entièrement à l’art.
Aujourd’hui, autour de ses recherches d’écriture, études en dessin traditionnel et 
numérique, sur un concept qu’il a baptisé ‘PicturalePoésie©’, il aspire à l’Union de 

sa prose et de ses créations graphiques ! Car à ses yeux, 

‘les mots, sont notre chair vagabonde en quête de son paradis’. 

En tant qu’artiste pictural - Khoufou explore les thèmes de la femme, de l’eau qui 
lui est inséparable (élément fluide essentiel omniprésent dans ses créations), de 
l’Amour, de notre lien avec l’Univers/la Nature, de l’Afrique, de la spiritualité, du 
temps, de la terre sur laquelle nous reposons... rejetant définitivement la simple 
illustration de ses poèmes en images. Ainsi, tente t-il de poser Poésie et création 
graphique dans un «face-à-face» fécond - au risque d’assister parfois à la «submer-
sion du poème», mais l’on se rend compte que leurs frontières sont décidément 
poreuses ! Les confinant  ainsi,  comme   dans  le monde  organique,  à une forme 

« d’ étroite union des êtres !» 

Ses influences poétiques sont à rechercher du côté de René Char, Saint-John Perse, 
Aimé Césaire, Tchicaya Utam’si, Edouard Glissant, Zhang Daquian, Inoue 
Takehiko... d’illustres maîtres... Khoufou emploie avec délicatesse l’outil du 

numérique pour donner corps à son imagination et ses visions, il reste également 
fortement attaché aux matériaux traditionnels (encre, aquarelles, pigments d’ocres) 
et engage actuellement des travaux autour des grandes figures d’Afrique, autour de 

la coiffure traditionnelle et de l’agriculture africaines...

Quelques news : 

7 collections originales :
- Origines, terres et liquides
- Profondeurs
- Encresguerrières (en cours)
- Sensualité (en cours)
- Femme(s)
- Fierté, Dignité et Spiritualité
- Lutteurs

Une exposition de mai à septembre 
2021 à l’Hôtel-de-ville de 
Taverny (95). 

Une interview diffusée en juin 2021 
sur ‘TAV’TV’ 
(Instagram/Facebook, Youtube) de 
la ville de Taverny (95).

Un livre d’artiste disponible.

Khoufou monte actuellement son 
groupe de musique aux inspira-
tions jazz, folk, sonorités africaines 
et acoustiques...
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«Souleymane, Ambitions» 
Coll. ‘Fierté, Dignité et Spiritualité’ (2021)

Dessin sur papier
Aquarelle

Techn. numérique 4



La Picturalepoésie ? C’est quoi ?
Fusionner poésie et picturalité

Une poésie exigeante, non circonscrite au ‘chant’ des mots... Pour Khoufou, la poésie va bien 
au-delà des mots... Les mots d’ailleurs sont à ses yeux assimilés à la terre... Aux cultures cé-
réalières qui ont pour mission de nourrir l’Homme ! De la plus infime graine au plus «petit» 
mot !  La poésie est cette matière ailée, aimée, animée ! Cette substance picturale portée par 
nos rêves ; et qui cherche à se fondre dans le tout de la matière vivante. Voilà pourquoi, notre 
poète cherche à nouer mots et images, afin d’en faire jaillir les accords secrets, les sonorités 

mystérieuses ! D’en révéler la vie !

Une approche dont le comité de lecture des célèbres éditions «L’Harmattan» dira :
«La langue est riche, l’écriture spasmodique, reflète avec bonheur et force le rapport de l’au-
teur à la terre. L’ensemble est de qualité et constitue un beau livre d’artiste qui n’aura pas 

peine à trouver une issue dans l’édition [...].
 Vif encouragement au poète-plasticien » (03/2021).

 
«En tant que substance naturelle, le poème est employé dans mes créations comme tel ! Tantôt 

feuillage, terre arable ou encore eau ! Au milieu de broussailles...
Prenez l’œuvre comme un tout, un tableau poétique dont chaque élément est un morceau de 
paysage y compris ma prose ! Ce qui compte ici va au-delà du sens des mots ou de leur lisibi-

lité effective et immédiate ! C’est leur place et leur fonction au sein du tableau qui doivent faire 
sens...  Le poème se tient ici et là, debout, suspendu, en présence de la nature ou d’un évènement 
en devenir... «solidaire» ! Il se tient, tel un témoin, un acteur ! Laissez donc sa représentation 
vous parcourir... Dans le cadre d’expositions, certains tableaux sont présentés sous forme 
de diptyques : sur le 1er pan, le tableau poético-graphique mêlé d’éléments d’écritures et 
sur le second, le poème entier littéralement « nu », «restitué» dans son intégrité physique 
essentielle, et ce, afin de permettre à chacun d’apprécier la respiration singulière de chaque 

création et ressentir in fine, le corpus intégral de l’œuvre.» 

Goût pour la typographie, Khoufou se voit comme le metteur en scène de sa poésie où l’œuvre 
graphique peinte, s’érige devant la mise en page du texte poétique - l’auteur cherchant à mettre 
en danger ses mots, à mesurer leur capacité à résister au poids, à la puissance de l’image !

5



Deux personnages principaux 
revisités (Osow et Souleymane), 

tirés de sa bande-dessinée en cours 
d’élaboration.

Ici, dans la récente collection ‘Fierté, 
Dignité et Spiritualité’. Tableaux :

«Mesure de l’Homme» et «Brisure 
d’un été» (2021)

Dessin sur papier
Aquarelle

Techn. numérique
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«Naïades», collection ‘FEMME(s)’ (2021)
Dessin sur papier

Aquarelle
Techn. numérique7



Quand la musique emporte 
le feuillage des mots...

Tisser des notes sous la toile du tableau !
Baigné d’influences multiples (soul, jazz, gospel, rythm’n blues, musiques africaines...) au sein 
de formations vocales, Khoufou a développé sa technique et son goût pour la scène. On trou-
vera ses maîtres vocalistes du côté de Terry Callier, Kurt Elling, Bobby Womack, Chet Baker...
Interprète autodidacte, porté essentiellement par sa sensibilité et le goût du don de soi.
Il a notamment collaboré en guest avec le grand pianiste Pascal Neveu 
- www.pascalneveu.net -  sur des improvisations piano-voix rendues publiques à Marciac en 
juillet 2019, sur le parvis de l’église, durant son célèbre festival international « Jazz in Marciac ». 
Des participations à des Compagnies de comédies musicales (reprises et créations ori-
ginales) sur des espaces cosmopolites (grandes scènes, théâtres, festivals, cabarets). 

Une longue et riche expérience de scène de près de 25 ans en tant que chanteur-interprète.
Depuis 2000, des représentations notamment à l’Unesco, au théâtre de Poissy, à l’abbaye 
de Royaumont, du gospel en église, festivals (de rue à Marciac, fête de la musique) etc.

C’est donc tout naturellement, que Khoufou se décidera  à  mêler ensemble poésie et musique.
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Une double aspiration !
 L’appel du Grand large !

Khoufou travaille aujourd’hui à la publication et la vente 
de ses œuvres sous forme de tableaux grands formats,
tirages d’art numérotés et signés, il recherche égale-
ment des lieux d’exposition pour ses créations poéti-
co-graphiques (galeries, sites innovants...), mais il rêve 
surtout de monter un spectacle liant ensemble, poésie, 
chant et images oniriques animées et projetées sur scène. 

Il se lance aujourd’hui de nouveaux défis, à travers l’interpré-
tation de ses propres poèmes sur des compositions musicales  
originales (piano, guitare) ou des adaptations. Son approche 
poétique, ses interprétations s’appuient à la fois sur la fusion 
d’un parler très intimiste (à la frontière entre Slam et poésie 
sonore) et sur le chant profond et soutenu de sa voix vibrante ! 

La technique ?
Poésie sertie dans le graph’

Khoufou fusionne les outils de création, 
employant techniques traditionnelles : aqua-
relle, lavis, pigments d’ocres, encre de Chine, 
papier... Les œuvres sont ensuite scan-
nées, «sculptées/ciselées» à l’aide de logiciels 
graphiques : réhauts de couleurs, ajouts d’ex-
traits de poèmes, textures... pour y apporter 
ce supplément d’âme ! De nombreux tableaux 
ont été exclusivement créés sur supports numé-
riques. La collection «Encresguerrières» recourt 
avec force à l’encre de Chine sur papier ! Dans le 
cadre de son projet scénique, il se forme actuel-
lement aux techniques digitales d’’animations 
d’images.
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Ci-dessus «Le Brame du Ciel»,
Page précédente : en haut, «Œil de Chine», dessous : «Chuchotements de cruche».

Collection ‘Fierté, Dignité et Spiritualité (2021)
Dessin sur papier, aquarelle, techn. numérique. 10



Des influences Pop art, 

des univers introspectifs...
Entre onirisme, symbolisme, réalisme rétro/moderne !

Mais la poésie avant tout ! Khoufou se définit principalement comme poète ! Ainsi, ses univers nuancés 
qui grondent, et qu’il nous donne à voir, explorent tous la même «matière», se confrontent à la même 
glaise : celle de la poésie. Le rêve est partout, le symbolisme à la fois dans l’écriture et particulièrement dans 
ses deux premières collections : ‘Origines, terres et liquides’ et ‘Profondeurs’. Laissant libre cours à l’in-
terprétation du spectateur. Des collections qui interrogent les mots  et questionnent  leur place  en nous-
mêmes. Une démarche artistique globale originale ! Mêlant poésie, visions, mystère, personnages 
de BD qui font irruption avec leur propre personnalité, inspirations années 70/80 aux couleurs vives, 
électriques... comme de nouvelles zones géographiques à explorer pour la poésie  !

«Sultan Corps»
Coll. ‘Profondeurs’

(2021)
Techn. numérique

«Horlogerie vaine»
Coll. ‘Origines, terres et liquides’ (2019)

Techn. numérique11



«Arc nègre»
Coll. ‘Origines, 

terres et liquides’
(2019)

Techn. numérique

«Murmure de 
triomphe»

Coll. ‘Origines, 
terres et liquides’ 

(2019)
Techn. numérique

«Sultan Corps»
Coll. ‘Profondeurs’

(2021)
Techn. numérique
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«J’ai fini ma course» 
Collection ‘Profondeurs’ (2021)

Techn. numérique
13

Exemples de mises en page/de mises en scène pour 
des expositions. Pages 13 à 16.
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«Fille» 
Collection ‘FEMME(s)’ (2021)

Dessin sur papier
Techn. numérique
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«Ici survint l’Intense» 
Collection ‘Encresguerrières’ (2021)

Encre de Chine sur papier
Techn. numérique

17

Double page : tableaux extraits de la collection ‘Encresguerrières’ 
(en cours).



Quand l’encre se fait meurtrière... sang d’encre...
Encre de Chine sur papier, techn. numérique.

Collection ‘Encresguerrières’ (2021)
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De nouveaux horizons à explorer...
Me contacter pour toute demande d’informations, évènement, devis,  

créations originales... expositions éphémères, immersives... 

Prolongez l’expérience par la lecture de mes poèmes en ligne !

Contacts : 
0614792476

contact@khoufou-poemes.com
www.khoufou-poemes.com

Instagram.com/khoufoupoete
www.facebook.com/khoufou.poetepicturalsymboliste

Khoufou 
Le passeur de mots...
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