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Untwisting The Fantasy



La Galerie Poggi est heureuse d’inviter le jeune artiste 
zimbabwéen Troy Makaza à présenter sa première 
exposition personnelle du samedi 11 mars au samedi 
15 avril 2023. 

Intitulée Untwisting The Fantasy (Démêler le Fantasme), 
cette exposition sera la première de Troy Makaza en 
France, une occasion unique de faire connaitre l’art 
contemporain zimbabwéen au public parisien.   

Pour cette exposition, la galerie a commandé un texte 
à Marie-Ann Yemsi, curatrice connue pour ses actions 
de promotion des artistes du continent africain, 
notamment depuis l'exposition Odyssées africaines en 
2015. L’exposition à la Galerie Poggi est réalisée en 
partenariat avec First Floor Gallery à Harare au 
Zimbabwe.

Portrait de Troy Makaza



S’étant consacré à la peinture durant ses études, mais 
toujours intéressé par la forme et la texture, Troy 
Makaza a choisi de se tourner vers un médium hybride 
alliant ses différentes aspirations plastiques et 
picturales : le silicone, une matière qui peut être coulée, 
peinte, mais aussi tissée et attachée.  

Au cours des huit dernières années, les œuvres de 
Makaza se sont progressivement imposées comme un 
moyen pour lui de s’exprimer, à la fois viscéralement et 
philosophiquement, sur les enjeux qui l’interpellent en 
tant que jeune Zimbabwéen préoccupé par la vie 
politique de son pays et l’impact de celle-ci sur le 
quotidien des citoyens, mais aussi en tant que millénaire 
engagé dans une société mondialisée.  

Résonnant avec des méthodes traditionnelles comme le 
tissage et la tapisserie, tout en restant résolument 
contemporaines, les œuvres de Makaza reflètent 
clairement ce que peut être le contemporain africain et 
sp écif iquement zimbabwéen – un paradigme 
international et local. 



Devenu l’une des figures majeures de la scène 
émergente de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, la 
réputation de Troy Makaza sur la scène internationale 
ne cesse de croître.  

Il a remporté le prix Tomorrows/Today de l'Investec 
Cape Town Art Fair en 2019 et ses œuvres ont été 
exposées à Londres, à Milan, au Musée d’art 
contemporain africain Al Maaden à Marrakech, au 
Vestfossen Kunstlaboratorium en Norvège, à Evergold 
Projects à San Franscisco, et lors de présentations dans 
des foires à Art Basel Miami Beach, Paris+ par Art 
Basel, Frieze no.9 Cork Street, Art Joburg et 
ARCOmadrid.

En savoir plus sur Troy Makaza 

Télécharger les visuels HD 

Visiter la Viewing Room

https://galeriepoggi.com/liste-artistes/troy-makaza/
https://drive.google.com/drive/folders/1ybLbvGkCH8qmrYHpByp-anmkkeeYR6RZ?usp=sharing
https://privateviews.artlogic.net/2/c3a3ae68da1f37f9fe27f9/


galeriepoggi.com2, Rue Beaubourg 75 004 Paris +33 (0)9 84 38 87 74         

Oeuvres exposées



Troy Makaza 
It began with an ice cream, 2023 

Silicone infusé avec des pigments 
198 x 110 cm 

Prix sur demande



Troy Makaza 
Sans Titre, 2023 

Silicone infusé avec des pigments 
160 x 116 x 4 cm 

Prix sur demande



Troy Makaza 
Please see me !!!, 2023 

Silicone infusé avec des pigments 
180 x 125 x 3 cm 

Prix sur demande



Troy Makaza 
Sans Titre, 2023 

Silicone infusé avec des pigments 
170 x 95 x 8 cm 

Prix sur demande



Troy Makaza 
Used by the user, 2023 

Silicone infusé avec des pigments 
144 x 112 cm 

Prix sur demande



Troy Makaza 
Sans Titre, 2023 

Silicone infusé avec des pigments 
120 x 80 cm 

Prix sur demande



Troy Makaza 
Sans Titre, 2023 

Silicone infusé avec des pigments 
130 x 75 x 5 cm 

Prix sur demande



CONTACT 
Sales and Inquiries 

Jérôme Poggi 
j.poggi@galeriepoggi.com 

Camille Bréchignac 
c.brechignac@galeriepoggi.com 

Agathe Schneider 
a.schneider@galeriepoggi.com 

Presse 

Anne-Sophie Bocquier 
as.bocquier@galeriepoggi.com
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VIEWING ROOM 
Troy Makaza 
Untwisting The Fantasy

AVANT-PREMIÈRE 
Vendredi 10 mars 2023 
De 17h à 20h 
Sur invitation uniquement

VERNISSAGE PUBLIC 
Samedi 11 mars 2023 
De 17h à 20h

TALK 
Troy Makaza & Marie-Ann Yemsi 
Samedi 11 mars 2023 
De 16h à 18h
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