
  

VENGAI CHIWAWA  
Artiste en résidence de ZimArt en 2014

«Vengai Chiwawa est un artiste méditatif qui puise en 
lui-même les images dont il s’inspire pour créer ses fines 
sculptures. Si la pierre n’évoque pas l’immatérialité de 
prime abord, c’est pourtant ce qui se dégage de ses 
œuvres aux formes élégantes. Le monde intérieur de 
l’artiste, ses réflexions, souvenirs et impressions se 
révèlent à travers des sculptures qui nous font pénétrer 
de plain-pied dans son imaginaire.»	 	 	 				

									Fran	Fearnley,	conservatrice	de	la	galerie	Rice	Lake	

Fondée en 2000, la galerie Rice Lake de ZimArt 
offre un programme d’artistes résidents depuis 
2001. La galerie est située près de la ville 
ontarienne de Peterborough, au Canada.
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Vengai a participé à plusieurs expositions collectives, 
à la National Art Gallery of Zimbabwe et dans des 
expositions itinérantes internationales organisées par 
le Chapungu Sculpture Park. En 1999, il a été invité 
par la galerie Alzgalerie de Munich à venir donner 
des ateliers de sculpture en Allemagne. Vengai est 
ensuite retourné à plusieurs reprises en Europe pour 
animer des ateliers à la demande de galeries qui 
le représentent en Allemagne, aux Pays-Bas et en 
Belgique.

Les sculptures de Vengai se retrouvent dans diverses 
collections muséales et privées en Allemagne, aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, 
en Belgique et au Canada.

Au Canada, Vengai Chiwawa est représenté 
en exclusivité par ZimArt.
Tél. : 705 939 6144
zimart@sympatico.ca
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w
w

w
.z

im
ar

t.c
a

Remembering

Reflecting	on	Life



Vengai Chiwawa est né en 1975 à Guruve, dans une 
région où l’art traditionnel de la sculpture sur pierre tient 
une place importante. Son père, Edward Chiwawa, est 
un sculpteur réputé de la première génération. Vengai 
a commencé à façonner de petites pièces dès l’âge de 
sept ans et dit avoir « embrassé la carrière » vers ses  
15 ans. Il travaille désormais chez lui, dans son atelier  
de Chitungwiza.
 

Selon Vengai, la présence marquée de la femme dans son 
œuvre tient au rôle essentiel qu’elle joue dans la société. 
« Les femmes incarnent un principe vital dont il nous faut 
respecter la force, la résilience et la douceur », déclare-t-il. 
Vengai pense aussi que beaucoup de choses restent à faire 
pour améliorer le sort des femmes, et il souhaite contribuer 
à cet objectif par son travail. Cet artiste aux convictions 
religieuses bien ancrées croit à l’art en tant que force 
positive.
 
La pierre elle-même est source d’inspiration pour Vengai, 
qui a appris de son père l’art de déceler et de préserver le 
potentiel de vie que recèle chaque bloc de pierre.

 

Expressives et de belle facture, les sculptures de Vengai 
sont faites d’émotions. Elles explorent des thèmes 
philosophiques, comme les grandes étapes de la vie et 
l’importance des souvenirs. L’artiste voit les sculpteurs du 
Zimbabwe comme des conteurs dont les œuvres chantent 
la beauté de leur culture tout en explorant des thèmes 
universels.

Heart	of	Leaves

Recalling	Sweet	Memories

In	My	Own	World

Joyful	Girl

Life’s	Journey


