
Tchif 

Tchif, de son vrai nom Francis Nicaise Tchiakpe, est l’un des rares artistes 

africains d’art contemporain à exposer dans les plus grandes galeries à 

l’étranger et notamment de manière permanente au national Museum of 

African Art de la Smithsonian Institution de Washington. Il a commencé sa 

carrière comme caricaturiste pour les journaux.  

 

Voici la manière dont il décrit sa propre démarche : « ( ..)  En fait je ne peins 

pas un tableau ; je grave une image, j’écris un récit qui reflète une histoire, 

celle de ma pensée ; originaire de  Gléhoué » (Ouidah) qui signifie « maison de 

la terre » ; village du Bénin, berceau du vaudou, repère des esclaves, j’ai pris 

la terre (la latérite) comme moyen d’expression de ma peinture. Et je fais mes 

œuvres  après plusieurs recherches sur la religion vaudou. C’est des œuvres qui  sont en rapport avec 

la tradition  pure africaine, l’expression d’une pensée à travers la culture 

d’un peuple. Je peins me tableaux avec tous les esprits  en écoutant le 

son du tam tam, le monde joyeux des oiseaux qui volent et qui m’inspire 

et donne la joie de vivre et la vivacité à travers mes toiles. Mais ce ne 

serait pas par exemple le pouvoir caché des traditions africaines ? De 

nous, les africains, autrefois considérés comme des barbares et des 

hommes sans traditions, en fait mes tableaux parlent ; ils lisent, ils 

respirent et pleurent malgré le courage que l’auteur (moi) leur donne.  »    

 

« Moi ce que j’aime chez les gens, c’est tout ce qui est beau. Je ne 

m’arrête pas sur leurs défauts, je ne prends que ce qui m’intéresse. Mon 

art me pousse à me poser des questions, comme ça, sur la beauté des personnes et à émettre des 

hypothèses de vie. Je ne suis pas toujours bien avec moi-même et c’est pour ça que j’essaie de créer des 

ambiances dans mon art pour m’aider à trouver des solutions. L’art aide aussi les hommes à s’épanouir 

dans leur vie, car la vie est compliquée. C’est comme une grande entreprise qu’il faut gérer au 

quotidien. » (www.lepetitjournal.com/cotonou, vendredi 18 mars 2016). 

 

Cet artiste a exposé à l’archipel en 1997 (voir illustrations ci-contre et ci-dessous)  

 

Voici le texte rédigé à cette occasion par Pierre de 

Monner : « Tchif, nom d’auteur d’un tout jeune béninois 

de Cotonou, talent précoce dans la caricature et la bande 

dessinée,  collaborant à ce titre à divers journaux de son 

pays, n’a pas tardé à se faire connaître hors de ses 

frontières (expositions à Lyon, puis à Fribourg en Suisse). 

Qu’on ne voie pourtant pas en lui un « jeune prodige », 

mais un peintre à part entière, auteur, sur des toiles bien 

européennes, de scènes de foules africaines ou de 

personnages isolés, traités, à partir de latérite, (ocre 

naturelle) et d’acrylique, dans un style à la fois cubiste et expressionniste, toujours empli de 

mouvement. »  

 

http://www.lepetitjournal.com/cotonou


Voici quelques autres œuvres de Tchif : 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur cet artiste : http://www.tchif.com/ (en maintenance)  

ou http://www.lepetitjournal.com/cotonou/societe/240777-cotonou-communaute-portrait-de-

beninois 

 

http://www.tchif.com/
http://www.lepetitjournal.com/cotonou/societe/240777-cotonou-communaute-portrait-de-beninois
http://www.lepetitjournal.com/cotonou/societe/240777-cotonou-communaute-portrait-de-beninois


 


