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SANAA MEJJADI : UNE AUTRE HISTOIRE

André Malraux pour donner des fondations à son « Musée imaginaire » avait imaginé 
que les œuvres d’art dialoguaient entre elles, se répondant, se regardant les unes 
les autres bien plus qu’avec le monde, avec sa réalité matérielle ou technique. Et il 
est vrai qu’allant dans un musée, nous appréhendons immédiatement cette infinie 
conversation des tableaux (ou des sculptures) alors que dans un palais, une église 
ou un appartement, ils se heurtent le plus souvent à un environnement qui les 
destine à des fins qui leur sont étrangères : décoratives, idéologiques, religieuses, 
de valorisation sociale etc. Mais comment se lancer dans une aventure d’artiste 
lorsque ce bruissement est si lointain qu’il ne nous arrive pas ? Où prendre alors 
ses marques et ses appuis ? Par où commencer si l’on ne veut pas reproduire ce 
qui nous est déjà donné tout fait ?

Avec beaucoup d’autres artistes qui ne sont venus que tardivement à la tradition 
occidentale de la peinture*, lorsque celle-ci a trouvé place parfois dans leur pays 
d’origine à partir des années 1960, ou lorsque ils y ont été confrontés par leur 
émigration vers l’Europe ou l’Amérique du Nord, c’est la question que s’est posée 
Sanaa Mejjadi, jeune artiste franco-marocaine. 

À la différence de nombreux artistes marocains des générations antérieures, elle 
n’est pas allée chercher ses appuis, dans des stylisations de la calligraphie, ni dans 
la maitrise patiente de la céramique, ni dans le lyrisme des couleurs et des pigments 
naturels mais d’abord auprès des objets les plus proches, en particulier les arbres ; 
puis des gestes les plus humbles – ceux de sa grand-mère qui étaient ceux de la 
tradition du tissage et de la broderie. L’arbre qui garde pour elle encore toute sa 
force dynamisante, entre puissance et fragilité, la fascine par ses connotations 
symboliques, sa puissance vitale et surtout son enchevêtrement de lignes et de 
surfaces : désordre apparent dans le présent du regard mais ordre par symétrie, 
duplication, série si on en suit le processus de croissance, le développement 
temporel, le « rythme ». 

De points en plans, de lignes en surfaces, de nœuds en formes et figures, de vides 
en pleins, le « motif » de l’arbre a orienté Sanaa Mejjadi très tôt vers l’espace mental 
du tissage, attendant de l’un comme de l’autre qu’il structure autant son expansion 
spatiale que sa durée. Plus poétiquement l’artiste évoque ainsi pour définir son 
travail « une transposition plastique de la caresse du temps ». Et si les variations de 
couleurs sont essentielles, elles restent cependant mêlées aux supports et jamais 
prises pour elles-mêmes, dans la fragile splendeur de leur efflorescence. Comme 
teintes dans l’épaisseur du papier, du coton ou de la laine, elles sont retenues, mises 
à couvert. Par contre, en surface, des bandes de papier insérées dans la trame et 
couvertes de séries de points traitées par le pinceau et l’encre de Chine, évoquent 
comme un souffle plus léger, un déplacement à « l’aventure » (d’où peut-être le titre 
de « Nomade » donné à plusieurs tissages ), ou encore des pas de danse obéissant 



à un rythme impérieux et souterrain. 

Bien sûr, une intention (parfois devenue motif) ordonne les gestes de la tisserande - 
cadeau pour un mariage ou un deuil, objet de prestige ou de prière – mais elle 
est comme une onde à la surface de l’œuvre se faisant. Plus présente, plus forte, 
« archaïque » pourrait-on dire est la trame. Commencement dit-on de la « techné » 
qui d’une ligne fait un plan (Semper rattache l’origine des tapis aux murs plus encore 
qu’au sol), du plus souple le plus solide, du plus animal (laine) ou végétal (coton) 
le plus humain (l’ « habit » comme protection et identité). Et aussi organisation 
du temps qui en remplace le flux par le retour, l’enchaînement et la répétition. 
Et enfin, l’agilité des doigts, le sens de la composition mais aussi les heures de 
réclusion appartiennent ici à la femme, à l’acte créateur singulier qui la nomme. 
Sanaa Mejjadi n’oublie pas cette dualité qui traverse de nombreuses œuvres où 
sous le grillage de fil de fer respirent les ponctuations libres et légères de l’encre 
de Chine – dérives d’images pour celle qui est enfermée. 
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Sanaa Mejjadi a ainsi tourné graphiquement autour des lignes incertaines, imprévisibles des 
arbres et de leurs branches pour s’approcher petit à petit de ces gestes qui étaient un appel 
bien plus encore qu’une mémoire. Revenir ou plutôt en venir à cette chaîne qui, bien au-delà 
de l’alignement des fils, dit le temps devenu sa propre matière, passé au présent ; et avec elle, 
plus libre, parfois traversée de lignes de papier ponctuées de taches noires, la trame, comme 
une histoire qui s’invente et joue d’elle-même, sans limites fixées d’avance, sans surface à 
« remplir ». Un geste qui va de l’avant selon son rythme, selon ses lignes d’erres et ses écarts. 
Et cet appui trouvé d’un libre mouvement, comme un langage devenu sien, bien plus qu’un 
« style » car il incorpore la densité des choses, elle peut aussi aller à peindre. Des petits formats 
ou de très grands, avec des bandes horizontales, souples, de couleurs tenues et ténues qui 
se chevauchent et laissent penser par ses nœuds et ses boucles à ce qui serait comme une 
surface tissée. Où l’on voit que venue de ce lointain d’une histoire autre, elle aborde aussi à 
cette histoire que l’on a dit occidentale même si elle fut ouverte à plus de vents qu’on ne le 
pense. N’ayant rien oublié par ailleurs, de cette « armure » qui enfermait le cœur des femmes 
et que Sanaa Mejjadi transpose dans ses corsets de fils de fer allant ainsi des deux côtés de 
son histoire – celui de l’enfermement et celui d’une création libératrice, celui de l’attachement 
et celui de la découverte.  

Pierre Manuel

Novembre 2020

* Cette tradition est à la fois une histoire avec ses filiations (périodes ou mouvements) et ses ruptures, 
un mode de présentation avec ses normes (le tableau et ses formats, ses marquants, ses cadres, sa 
« signature » et les droits afférents etc.), un type de représentation (« illusionnisme » pour aller vite), un 
système iconographique (sens et valeur des « images » qui ne sont ni « icônes » ni « fétiches »). Elle s’est 
construite depuis la Renaissance et déconstruite depuis la fin du XIXe mais reste prégnante dans la manière 
dont la peinture est encore aujourd’hui perçue. Chacun sait que cette tradition commence à se défaire au 
contact des autres cultures artistiques (Japon, Afrique, Océanie ou arts populaires etc.) mais qu’elle n’en 
exporte pas moins au même moment son modèle dans ces traditions autres.                    
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Pierre Manuel : Vous avez fait des études en Art plastiques à l’université de 
Casablanca. Pourquoi ce choix sachant la difficulté pour une jeune Marocaine 
à trouver sa place dans un tel enseignement ? Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées dans votre famille ? Dans l’université ? Auprès des autres étudiants 
? Y avait-il une conscience d’une dimension « féministe » dans votre choix ? 
Sanaa Mejjadi : J’ai commencé des études d’arts plastiques au lycée, j’ai obtenu 
un baccalauréat arts plastiques, ensuite j’ai étudié le design d’intérieur pendant 
3 ans dans une école privée à Casablanca. Mon père était enseignant, il illustrait 
lui-même ses supports de cours. Il dessinait des prairies, des animaux, des 
personnages, c’était mon premier contact avec le graphisme. Il m’a inscrite, à 
ma demande, vers mes 12 ans, à un cours de dessin dans un établissement pour 
jeunes, l’équivalent d’une maison pour tous. Il n’était pas contre car c’était juste 
une activité de dimanche. J’y passais deux heures tous les dimanches matin. Le 
professeur d’arts plastiques de cette structure m’a conseillé d’intégrer le cursus 
arts plastiques dès le collège - cette fois mes parents ont refusé car pour eux 
l’art ne nourrit pas. Mais je ne me voyais pas faire autre chose : c’était un besoin, 
une nécessité mais je n’avais pas la maturité ni le recul pour l’expliquer. Alors, 
j’ai menacé de me faire du mal s’ils ne signaient pas le document d’orientation 
Ils ont fini par céder.

P. M. : Quel type d’enseignement avez-vous reçu ? Avez-vous eu des contacts 
avec des artistes marocains et si oui lesquels ? Quels étaient les lieux d’art que 
vous fréquentiez à l’époque ? 
S. M. : L’enseignement était riche en contenu, mais pauvre en ouverture vers 
l’extérieur (galeries, musées ou vers d’autres artistes que les professeurs). 
Aujourd’hui, avec le recul, je pense qu’on ne nous préparait pas pour un 
avenir d’artiste. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi - c’était une période 
compliquée au Maroc, pour tous les artistes et encore plus pour les artistes 
femmes. Pour m’en tenir à une première approche, je dirais que ce que j’exprime 
dans mon travail n’est que la tentative de me libérer de mon conditionnement 
social et familial. Je ne critique pas la société ou ma famille mais je constate 
que je suis imprégnée d’un mode de vie, de traditions, de façons que je n’ai 
pas choisies et qui m’empêchent d’être complètement libre. Le chemin que je 
mène vers un travail que j’espère épuré et dépouillé, est un chemin vers cette 
liberté. Des femmes de ma vie, notamment de ma mère et de ma grand-mère, 
je garde une image de résilience, et de non-dits. Je ne sais pas si j’aurais eu le 
besoin de faire cette recherche 
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si j’étais née garçon ou dans une autre société. 
Cependant, je ne me considère pas comme une artiste 
féministe, car je ne représente que moi-même et je ne 
prétends pas parler au nom d’autres femmes. Mais 
Je ne voudrais pas polémiquer là-dessus, surtout 
que maintenant les choses sont en train de changer. 

P. M. : Vous avez évoqué l’importance qu’avait eu 
pour vous le regard que vous portiez sur les gestes de 
votre grand-mère qui tissait. Comment faisiez-vous le 
lien, comme étudiante, entre ces gestes ancestraux et 
artisanaux et une modernité artistique qui voulait se 
démarquer par principe de tout rapport à l’artisanat ? 
S. M. : J’ai fait le lien relativement tard. Avant je 
cherchais mon inspiration dans la nature, notamment 
les arbres, les brindilles que je trouvais par terre, les 
portes anciennes, les volets fermés, les murs et leurs 
empreintes de vies… Toutes ces choses m’inspiraient 
: la fragilité et la force, la narration silencieuse, le 
temps, la poésie. Ce n’est que récemment, il y a 2 ou 
3 ans environ, que j’ai fait le lien avec ma grand-mère 
et ses gestes de tisseuse qui m’inspiraient tout cela, 
sans que je m’en rende compte.
J’ai grandi chez mes grands-parents jusqu’à 7 ans. 
Nous vivions, ma famille et moi, avec eux dans la 
même maison. C’est pendant cette période que j’ai 
observé ma grand-mère préparer la laine - j’étais 
fascinée par ses gestes qui avaient l’air évident. Elle 
travaillait la laine brute qu’elle transformait elle-même 
en fils, puis elle préparait la chaîne de tissage avec ses 
amies et voisines. Elles s’installaient, entre femmes, 
devant la porte de la maison dans la rue étroite qui 
m’apparaissait très grande. Cette rue était très propre 
car chaque famille prenait soin de balayer et nettoyer 
devant chez elle tous les 
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matins. Puis l’après-midi, après les corvées du foyer, sur un tapis au sol, les 
femmes s’installaient l’une face à l’autre en laissant une distance de 3 ou 4 m, 
qui me paraissait aussi très longue, puis une troisième femme, souvent la plus 
jeune, restait debout et déroulait le fil de laine en se déplaçant entre l’une et 
l’autre, préparant ainsi les fils pour la chaîne du tissage. Des gestes précis, un 
rapport sensuel aux fils et à la matière, le choix des couleurs - tout se faisait 
avec facilité et évidence, sans se tromper. Et puis régnait le silence, rythmé et 
entrecoupé par des petites histoires que les femmes se racontaient de temps 
à autre. Elles étaient concentrées et silencieuses, elles tissaient leurs souvenirs. 
C’était l’époque où les portes des maisons restaient ouvertes et nous, enfants, 
passions notre temps chez les uns et les autres sans crainte et on jouait au 
milieu de tout ça. Plus tard, j’ai appris le tricot avec ma mère qui était tricoteuse 
professionnelle et avec mes sœurs nous brodions aussi. J’ai ainsi développé, 
moi aussi, un rapport charnel avec le fil, le tissu, la couleur et les motifs.

P. M. : Quand vous arrivez en France, comment se font vos contacts avec d’autres 
artistes ? Avec des lieux d’art contemporain ? Que regardez-vous ? Pourquoi ? 
S. M. : Je suis arrivée en France pour la première fois à Paris en 2002 ; j’étais en 
mission professionnelle, c’était le début de mon travail chez Ubisoft. C’était aussi 
la première fois où je quittais le Maroc. Ce séjour à Paris a duré environ 6 ou 8 
mois, j’ai pu découvrir les musées, les jardins parisiens, la médiathèque François 
Mitterrand, le métro… tout me paraissait fascinant et incroyable. Puis je suis 
venue à Montpellier en 2005, aussi pour le travail ; et enfin de façon définitive 
et pour des raisons personnelles, je me suis installée à Montpellier en 2009.
Je me suis inscrite à des cours de dessins de modèles, de céramique et de 
sculptures, pour avoir une pratique régulière et aussi faire des rencontres ; 
puis petit à petit j’ai quitté définitivement mon métier de graphiste et je me 
suis installée dans mon premier atelier en 2011. J’ai découvert les lieux d’art 
contemporain de Montpellier, tel que le Carré Saint-Anne, la Panacée, et aussi 
la galerie AL/MA où j’ai vu des artistes exceptionnels comme Didier Demozay, 
Ève Gramatzki, Dominique De Beir, Arnaud Vasseux et d’autres. Et aussi les 
artistes du mouvement Supports/Surfaces, tels que Claude Viallat, Vincent 
Bioulès, Jean-Michel Meurice ou Pierrette Bloch qui par certains aspects peut 
leur être apparentée. En ce qui concerne les rencontres et le réseau, je les ai 
moins développés : c’est plus compliqué et je suis moins douée.
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P. M. : Le premier regard porté sur votre travail, par l’entremêlement de la 
trame textile et des bandes de papier, fait signe vers une tentative d’unification, 
d’harmonisation d’un geste traditionnel – solide, construit, ordonné –  et d’un 
geste contemporain, beaucoup plus minimal, léger, incertain. D’où est venu 
ce désir d’accorder ces deux gestes que l’on pourrait penser contraires l’un 
à l’autre ? 
S. M. : J’ai intégré le tissage récemment à ma recherche artistique : avant j’utilisais 
des techniques traditionnelles de peinture et de dessin, je peignais ce que les 
arbres, les vieilles portes et les murs m’inspiraient, et puis en questionnant cette 
pratique de façon plus intime j’ai fait le lien entre les lignes et les points que je 
dessinais et les fils et les points que je brodais ou tricotais (pour le loisir).  Et 
puis de fil en aiguille, j’ai fini par mettre ensemble les deux pratiques, combinant 
ainsi le geste et le souffle de mon dessin avec la répétition et le rythme du 
tissage. Mes silences, mes souvenirs, le passé et l’avenir, la vulnérabilité, la 
fragilité, le rythme musical, la poésie : je compose, je fais et défais jusqu’à ce 
que je ressente une émotion qui me satisfasse. 

P. M. : Comment ne pas penser parfois à Pierrette Bloch dans la mise en œuvre 
des lignes de points, avec leur aspect irrégulier, comme les traces incertaines 
d’un passage – sur le papier ou dans la vie. Vous connaissez un peu ce travail. 
Comment a-t-il croisé le vôtre ? 
S. M. : J’ai découvert le travail de Pierrette Bloch lors d’une exposition de 
livres d’artiste à la galerie Al/MA et j’y ai acheté un catalogue d’une de ses 
expositions. Je travaillais déjà la répétition et la superposition des lignes et 
des points, mais quand j’ai regardé le travail de Pierrette Bloch, j’étais d’abord 
fascinée et inspirée, puis rassurée car cette découverte m’a permis d’assumer 
cette direction vers un travail intime, poétique où le vide en dit autant que le 
plein. Et on y voit une part de soi. D’autres artistes m’inspirent autant, comme 
Barnett Newman, Rothko, Matisse, Joan Mitchell, Simon Hantai, Anni Albers… 
J’ai eu souvent le sentiment de faire la peinture ou de suivre la démarche de 
quelqu’un d’autre. Mon travail se construit avec ces inspirations.

P. M. : Vous citez 2 artistes femmes (Pierrette Bloch et Anni Albers) ; les autres 
sont des hommes. Est-ce que en tant que femme/artiste votre rapport aux 
premières diffère de votre rapport aux seconds ? Pierrette refusait d’être 
considérée comme une « artiste femme ». Pour elle, il y avait des artistes - un 
point c’est tout. Le féminin dans une œuvre lui serait apparu comme une 
faiblesse. 
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S.M. : Je ne pense pas avoir une différence de regard, quel que soit le genre 
de l’artiste. C’est l’œuvre qui compte et je partage l’avis de Pierrette Bloch. 
Considérer le statut féminin de l’artiste serait une forme de discrimination. 
On utilise souvent l’expression artiste-femme, mais jamais artiste-homme. 
En revanche, ce qui m’inspire chez ces femmes, c’est leur parcours, leurs 
combats pour exister en tant qu’artiste. C’est le cas aussi de Nina Simone ou 
Maya Angelou dans d’autres disciplines. Leur biographie, leur chemin sont 
des sources d’inspiration pour moi. Par ailleurs, je travaille toujours à partir 
de matières premières en apparence fragile, mais qui tissées, assemblées ou
C’est le cas quand un simple fil de fer devient barbelé. Peut-être peut-on y trouver 
de ma propre vulnérabilité que j’essaye de transformer en force. construites, 
montrent leur force, leur solidité et leur pouvoir. 
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P. M. : Comment déterminez-vous le format de vos œuvres sur papier ou 
tissées ? Pourquoi pas plus grandes ? N’y a-t-il pas un risque à les faire dans un 
format trop « moyen » - c’est-à-dire qui pourrait être perçu comme « décoratif 
» ? De même, pourquoi encadrer certaines œuvres quand le verre et le cadre 
induisent une distance avec un matériau qui exige au contraire une perception 
directe, quasi physique ? 
S. M. : Au début je travaillais petit car j’avais un petit atelier ; j’encadrais aussi 
pour faciliter l’accrochage dans les lieux où j’exposais et qui souvent n’étaient 
pas fait pour cela. Je voulais peut-être aussi toucher un public plus large par 
l’aspect décoratif… C’est aussi une autocensure par peur de choquer avec un 
travail brut, fragile et décalé. Mais maintenant je m’exprime plus librement, 
je change les formats, j’utilise des matériaux autres que le papier, je me libère 
doucement de la contrainte de l’accrochage. J’espère m’exprimer plus au 
niveau d’un espace et pas seulement un mur.

P. M. : Dans beaucoup de formes et d’œuvres d’art, la trame (et la perspective a 
été une tentative de tramer l’espace), la trame, la grille, le treillis ont constitué 
soit le fond de l’œuvre, soit au contraire sa partie la plus visible et signifiante. 
: « une mise au carreau » si l’on veut. Vous lui adjoignez un principe presque 
contraire qui est celui de l’ « échevelé », du « frangé » (j’emprunte ces termes 
à Viallat) qui introduit du désordre et brouille les limites ? Cela parfois se 
complique de trames non régulières, comme s’il vous fallait éviter le « carcan » 
d’un tissage trop régulier, géométrique presque. Pourquoi ce besoin de défaire 
ce qui semblait devoir être fait et bien fait ? 
S. M. : Je ne sais pas vraiment pourquoi : peut-être pour faire vivre le travail en 
y apportant une impression de mouvement ! Je suis attirée par les phénomènes 
rebelles dans la nature : ceux qui résistent et qui provoquent le changement 
comme des végétaux qui poussent au milieu d’une voie en béton. J’aime aussi 
la musique de Jazz pour ses notes imprévisibles qui bousculent le rythme.

P. M. : Sur certains visuels, il n’y a qu’un écheveau de fils suspendus. On aurait 
envie que cela reste dans cette extrême simplicité. Le pensez-vous aussi ? 
S. M. : Absolument ! J’aimerais atteindre la pureté et la force d’une brindille 
et la légèreté d’un bout de fil dispersé par le vent. Exprimer l’essentiel par un 
trait ou un écheveau, laisser parler le vide.
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