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Epheas Maposa est peintre. Intimement, profondément. De ses carnets de jeunesse croqués 
dans les rues d’Harare, aux vastes surfaces de toile qu’il recouvre aujourd’hui dans une gestuelle 
ample et rapide, on retrouve cette obsession de la couleur, du pigment et du mouvement. Il 
construit des mondes débordant d’une flore extravagante, d’un bestiaire étrange et de corps 
hybrides, silencieux et inquiétants. 
 
La figure est centrale dans toutes ses œuvres. Le corps est sa quête. Epheas Maposa articule 
sa peinture autour de la figure humaine, dans une tentative sans cesse renouvelée d’en extraire 
l’essence intérieure. Ces êtres semblent toujours en surface comme figés et absents. Humaines, 
animales, végétales, cette pâte corporelle retourne au magma originel: une matière organique qui se 
déploie et se mêle sans distinction aucune à tous les éléments de son environnement. 
Cela se traduit par une intrication formelle exubérante, tout particulièrement dans la construction 
des espaces où les motifs végétaux, lianes, fleurs et arbres aux branches tombantes, deviennent des 
bras, des jambes et se confondent ainsi avec les corps peints sur la toile. 
 
Et puis il y a aussi ses portraits, une récurrence dans son travail: le corps humain cherche à 
retrouver son évidence et vient s’enraciner dans des arrières plans dont la densité colorée fait 
toute la force. Les visages sont travaillés, maquillés, parfois effacés. L’artiste joue ici avec ces 
personnages qui semblent déguisés. Il les déforme, les brise parfois, pour les inscrire dans une 
humanité glissante, toujours à la frontière de l’animalité. Epheas Maposa les a plantés là, corps 
déplacés et absurdes au centre de la toile. 
 
Ce qui caractérise également sa peinture est son amour du motif décoratif qui surgit souvent 
en surface: un détail sur le coin d’un habit, une délicate dentelle qu’il dessine sur la peau de la 
toile et qui se perd dans la couleur. On retrouve ces éléments d’une œuvre à l’autre comme des 
rayures sur les vêtements, un pavage noir et blanc, des pièces de puzzle, des fleurs ou des tiges 
d’osier qui se défont et coulent par endroit. La peinture est partout, vibrante, glissante et pure. 
 
L’artiste pousse l’extravagance de ses personnages dans une représentation surréaliste et 
pop, non dénuée d’humour, inspirée des comics Marvel, d’Internet, de films comme Batman 
ou de l’univers du cirque. Il y a des clowns figés et effrayants, de petits individus grotesques, 
des squelettes chef de gare, des hommes à la tête porcine, des corps verts contorsionnés qui 
hésitent entre Hulk et un extra-terrestre gringalet. Tout se mêle. Epheas Maposa est un peintre 
de la confusion. Il aime le chaos pictural et les carambolages narratifs. Perdu dans le désordre, 
l’humain n’est plus qu’un simple pantin. 

 Avec l’exposition Smiles of clay, Epheas Maposa nous parle de la fluidité des êtres, de ces 
histoires qui se répètent dans une ritournelle souvent absurde, parfois cauchemardesque, où les 
corps se débattent, luttent, s’immobilisent puis se remettent en route. Smiles of Clay, c’est le 
même homme où la même femme que l’on suit d’une toile à l’autre. C’est l’histoire d’un sourire 
figé, comme esquissé, semblable à une empreinte moulée dans de la terre.
 
Goya, Van Gogh, Soutine ou les expressionnistes allemands sont autant de références classiques 
occidentales dont on trouve la trace dans le travail de Maposa.
Artiste autodidacte, il fait partie aujourd’hui du collectif Village Unhu à Harare. Ainsi au cœur de 
la scène zimbabwéenne, il a surtout pu bénéficier de l’influence d’artistes comme Luis Mecque 
ou Misheck Masamvu. 
 
Mais avant tout, Epheas Maposa est le peintre d’une époque et d’une génération sacrifiée au 
Zimbabwe. C’est finalement ce dont il nous parle, engagé dans toute sa radicalité picturale et 
cependant infiniment poétique. Candice Allison écrit à son sujet en 2019: 

« Des influences de Francisco Goya et Théodore Géricault se retrouvent dans l’œuvre de Maposa à 
travers le traitement de ces figures troublantes, le visage las et tendu, la tête basse.
Epheas Maposa est […] né en 1994, trois ans à peine avant que l’économie zimbabwéenne ne s’écroule 
et que le dollar zimbabwéen perde 71,5% de sa valeur par rapport au dollar américain. Maposa n’a 
jamais connu qu’un Zimbabwe fatigué, découragé d’attendre la pluie - comme le titre du livre du même 
nom, écrit en 1975 par Charles Mungoshi. Ces métaphores de la sécheresse et de la faim imprègnent 
la littérature zimbabwéenne et africaine, saisissant le malaise et la paralysie des nombreuses zones de 
conflits des pays en développement du monde entier - «attendant» les secours et l’abondance future, 
incrédule face aux promesse d’un changement qui ne viendra peut-être jamais ».

Clémence Houdart
Paris, octobre 2021



Epheas Maposa, 2021, Railway phantom, 
huile sur toile, 135 x 148,5 cm





< Epheas Maposa, 2021, Nets from the plastic Ocean, 
huile sur toile, 122 x 72,5 cm



> Epheas Maposa, 2021, The descendant, 
huile sur toile, 172 x 102 cm





Epheas Maposa, 2021, Excuse my manner, 
huile sur toile, 99,5 x 85,5 cm

Epheas Maposa, 2021, Shells from Nodd III, 
huile sur toile, 100,5 x 85,5 cm



Epheas Maposa, 2021, Queen and hoof, 
huile sur toile, 176 x 139 cm





Epheas Maposa, 2021, Shells from Nodd I, 
huile sur toile, 104 x 89,5 cm

Epheas Maposa, 2021, Scream skin, 
huile sur toile, 104 x 88,5 cm





Epheas Maposa, 2021, Shells from Nodd II, 
huile sur toile, 100,5 x 85,5 cm





Epheas Maposa, 2021, No title, 
huile sur toile, 148,5 x 140 cm



Epheas Maposa, 2021, No title, 
huile sur toile, 158 x 129,5 cm



Epheas Maposa, 2021, Plucking Lailah, 
huile sur toile, 174 x 134 cm



Epheas Maposa, 2021, No title, 
huile sur toile, 171 x 234 cm



> Epheas Maposa, 2020, No title, 
huile sur toile, 68 x 48 cm

< Epheas Maposa, 2020, Outdoors indoors, 
huile sur toile, 38 x 33,4 cm
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Collective amnesia, Montague Contemporary, NY – USA

SMALL, 31 PROJECT, Paris – France
Group show, Art Paris Art Fair, 31 PROJECT, Paris – France
When you master yours and you can get out, Village Unhu, Harare 
– Zimbabwe

 We are here Pamasonga, 31 PROJECT, Paris – France
Sanity is expensive, but madness is for free, Village Unhu, Harare 
– Zimbabwe
We move forward by looking back, Village Unhu, Harare – 
Zimbabwe

Wild Geese Exhibition, Harare – Zimbabwe
CTAF Cape Town Art Fair, Cape Town – Afrique du Sud
Annual group, Village Unhu, Harare – Zimbabwe

The Annual Young Artist Exhibitions, Gallery Delta, Harare – 
Zimbabwe
Group Exhibitions, Gallery Delta, Harare – Zimbabwe
FNB Johannesburg Art Fair, Johannesburg – Afrique du Sud

The Annual Young Artist Exhibitions, Gallery Delta, Harare – 
Zimbabwe
Surface=Drawing, Village Unhu, Harare – Zimbabwe
Jumping borders, 2 men show, Village Unhu, Harare – Zimbabwe 
et Eyethu Gallery, Soweto – Afrique du Sud

The Annual Young Artist Exhibition, Gallery Delta, Harare – 
Zimbabwe
Dama – Left or Right, Village Unhu, Harare – Zimbabwe
Line to Form, Gallery Delta, Harare – Zimbabwe
Sold Out, Village Unhu, Harare – Zimbabwe
Migration, Gallery Delta, Harare – Zimbabwe
Orgees, Village Unhu, Harare – Zimbabwe
100Hundred, Village Unhu, Harare – Zimbabwe

Young Artist Exhibition, National Gallery of Zimbabwe, Harare 
– Zimbabwe
The Annual Young Artist Exhibition, Gallery Delta, Harare – 
Zimbabwe
Way Finding, Village Unhu, Harare – Zimbabwe
Hope Exhibition, Hope Shop, Harare – Zimbabwe

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2021

2020
 

2019
 

2018

2017
 

2016
 

2015 

2014

2021

2020

2019

2016

2016
 

Smiles of clay, 31 PROJECT, Paris – France
1-54 Art Fair, Christie’s, 31 PROJECT, Paris – France

Solo show, Village Unhu, Investec Cape Town Art Fair – Afrique 
du Sud
 

PRIX

Emerging painting pan African art prize – EAAGA, Harare – 
Zimbabwe 

Artists Residency Studio Award, Village Unhu, Harare – 
Zimbabwe
  

RÉSIDENCES

Pro Helvetia Residency program Harare/Soweto, Johannesburg 
– Afrique du Sud
Village Unhu Residency and exchange program Zimbabwe / 
Royaume-Uni

 

EXPOSITIONS PERSONNELLES

CURRICULUM VITAEBIOGRAPHIE

Epheas Maposa est né en 1994 au Zimbabwe. 
Il vit et travaille à Harare

Le corps et le récit sont au centre du travail 
d’Epheas Maposa : des corps mi-homme, mi- 
animal, aux lignes très marquées, évoluant dans 
des univers surréalistes et baroques. Chaque 
œuvre livre une narration sur le fil, mêlant dans 
une veine onirique assumée, détails dessinés et 
motifs coloristes. Narrateur prolifique, il utilise la 
distorsion des corps et des espaces pour créer des 
contes désabusés témoignant de la déliquescence 
de la structure sociale et politique au Zimbabwe.
 
Epheas Maposa est autodidacte. Dessinant dans la 
rue, sa première source d’inspiration, il est entré au 
sein de Village Unhu en 2013 où il a pu bénéficier 
d’espaces et de matériel pour travailler et faire 
évoluer sa pratique aux côtés des autres artistes 
du collectif. Dès 2014 il expose à la National 
Gallery of Zimbabwe, ainsi qu’à la Delta Gallery. Il 
participe en 2017, 2018 et 2020 à la FNB Joburg art 
Fair et Investec Cape Town Art Fair. Il a également 
pris part à plusieurs programmes de résidences 
entre Johannesburg et Harare. En 2019, il reçoit 
le deuxième prix Emerging painting pan African 
Art Prize. En 2020 et 2021, la galerie 31 PROJECT 
présente son travail sur les foires Art Paris Art Fair 
et 1-54 Paris – Christie’s. 
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