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Kader Kaboré est originaire du Burkina Faso. Fils de paysan, rien ne le 
destinait à devenir artiste. Mais depuis toujours Kader a une passion : 
la nature, la matière, le bois. Il rêvait de connaître et travailler cela. 
Après un rapide passage par l’école, et contre l’avis de sa famille et 
la « coutume », Kader entre en 2007 en apprentissage de sculpture et 
design au Centre Lukaré. Où il a comme formateur Polin BAIGABOU 
côté sculpture, Madi GUIRE et Moussa DAO côté design. 

Belle et grande idée, car en 2012, il obtient un 1er prix d’artisan-créateur 
Ethique Org, et le 2e prix Design de l’indépendance du Burkina Faso. 
Des récompenses qui le propulsent sous le feu des projecteurs, et lui 
ouvrent des portes : stage en 2012 à l’ENSCI avec Didier Gugole et 
François Azambourg, formations professionnelles à l’Ecole de design 
industriel de Paris où il travaille l’assemblage des métaux,  la soudure à 
l’arc et au chalumeau, la 3 D, à l’Ecole Boule, côté architecture, et  un 
Workshop aux Etats-Unis.

ll a aussi été sollicité 2013 pour être consultant du projet « Hors-piste », 
accompagné par l’institut français et le Goethe institut du Burkina Faso. 

Revenu à Ouagadougou en 2016, il crée le centre KA-YIIRI qui est 
un centre d’exposition et un cadre de formation pour les jeunes. 8 
jeunes sont actuellement en formation avec lui. Sa deuxième passion : 
apprendre et transmettre.

Il a vendu ses œuvres partout dans le monde, Fondation Blachère 
en 2019, à Tokyo, Taiwan, Paris, Francfort, Ambassade d’Allemagne, 
Ambassade du Canada, Ambassade de Côte d’Ivoire du Burkina Faso

Inspirées par le design et la sculpture, les œuvres de Kader sont issues de 
son imagination ou de la «  mythologie classique de la vie quotidienne ». 
Il puise son inspiration dans sa passion et l’amour du métal et du bois. Il 
s’est aussi mis à la peinture, et depuis peu, développe un projet autour 
de la déstructuration des nattes traditionnelles burkinabées – « qui 
sont des objets de déco pour certains, mais avant tout et surtout, les 
lits des Burkinabés, à la maison, à l’hôpital… ». Des objets hautement 
symboliques du quotidien.

Le talent et le travail de Kader ont été largement remarqués et salués 
par la critique, les médias et le grand public lors de la première Biennale 
d’art contemporain de Ouagadougou, BISO, en octobre 2019, lors du 
off.
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SON PARCOURS PRIX
- 2012 Premier prix artisan-créateur Ethique Org
- 2012 2E Prix du Design de l’indépendance du Burkina Faso

EXPOSITIONS
2019 
- BURKINA FASO : FIDO, BISO, « Rendez-vous chez nous » 

2018 
- NIGER : Institut français 
- COTONOU :  Institut français 
- BURKINA FASO : SIAO, FESPACO, Institut français, « Recréatrale »,  
« Rendez-vous chez nous »

2017
- NIGER : Institut français 
- COTONOU : Institut français 

2016 
- MALI : Cité du Niger / Bamako (Résidence la Casa Blanca) 
- NIGER : Institut français 
- COTONOU : Institut français 
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