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BIOGRAPHIE

Mon premier contact avec le graphisme était avec une palette de gouache que mon père utilisait pour 
illustrer ses cours, il était enseignant, j’avais 9 ans. 

Pendant des années, j’ai dessiné et manipulé les couleurs. Cette passion m’a poussé plus tard vers 
les études d’arts. Après mon baccalauréat d’arts plastiques, j’ai étudié le design d’intérieur pendant 3 
ans dans une école à Casablanca, ville où je suis née en 1977. 

A 22 ans, j’entre chez Ubisoft en tant qu’artiste 3d.  Pendant 10 ans, je découvre la magie de la 3D et 
la poésie des univers numériques japonais tels que ceux créés par Miyazaki (Nausicaa, Voyage de 
Chihiro). 

Je réalise durant cette période une série de voyages dans le sud Marocain. 
Je me confronte à une rencontre qui deviendra la source de ma pratique artistique :  les arbres de ce 
milieu aride. Leurs formes et l’apparent désordre de leurs fluctuations font écho à ma réalité. 

Depuis je n’ai cessé de répéter inlassablement ces motifs dans des séries de dessins, de tissages, de 
sculpture, de collage. Chaque nouvelle technique est pour moi un moyen de reconnecter avec cette 
nature, ses lignes, ses points. 

En 2009, je m’installe à Montpellier, je me consacre à ma recherche. J’enseigne l’infographie 3D dans 
des école d’arts pour financer ateliers et matériels.  

Après 2011, la naissance de mon fils, je me consacre exclusivement à ma recherche et à mon nou-
veau rôle de maman qui malgré la contrainte enrichi ma démarche par de nouvelles questions. 

L’attachement affectif, est-il un obstacle au besoin de liberté ? La résilience est-elle un renoncement ? 

Depuis, j’ai participé à plusieurs expositions collectives à Montpellier. Les œuvres présentées à l’Es-
pace Saint Ravy ont été saluées par le public et par la presse locale : « La Gazette » et le blog « En 
revenant de l’expo », 

En 2021 j’ai été sélectionnée par Agnès B pour une exposition à la galerie/boutique Agnès b. de Mont-
pellier. A cette occasion j’ai collaboré avec la curatrice Laureen Picault.
 
Je suis exposée à Paris depuis 2019 en permanence dans la galerie Amélie-Paris  et représentée sur 
le site marchand de la galerie. 

Photo prise à Ouirgane, Atlas,  sud du Maroc
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DÉMARCHE

L’arbre peut-il s’émanciper de son écosystème ? 
Comment représenter l’esthétique d’une nature solide, vulnérable et résiliente ? 
Comment les silences des arbres sonnent comme une musique et disent plus que les mots ?

Mes questionnements sont liés à la force, la fragilité, la vulnérabilité, la résistance des arbres.  Ils 
font  écho à  nous autres humains. Nos liens affectifs et leurs poids qui parfois nous enchaînent .

Ma recherche est une tentative de libération en illustrant ces questions.

En plus du dessin traditionnel j’utilise des techniques tel que le tissage, la vannerie, la sculpture, 
l’encre de chine…. Les matériaux que j’utilise sont les fils de laine, de soie, de fers, les papiers 
japonais, le plâtre...

En plus de ces techniques d’artisanat issu de mon héritage familial, j’intègre dans ma recherche 
des techniques numériques 3D et j’imprime des objets. Mes matériaux réels ou virtuels ont en 
commun une apparence fragile, mais une fois travaillés, cuit, imprimés, ils deviennent solides, 
presque prisonniers.

Je travaille les surfaces, je les efface, je les cache. Après une multitude de passage, de répéti-
tions, apparaissent des voix camouflées qui invitent à la réflexion.

J’occulte délibérément le langage des mots. J’évite les titres donnés aux œuvres. Entre une appa-
rence poétique et une réalité dure, je laisse le spectateur libre de trouver ses mots dans la réso-
nance des trames et le silence de l’exposition.

L’arbre et ses branches ne sont que la métaphore de ces questionnements. L’art me donne la voix 
et me permet de me libérer.
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Entrave
Chemise cousue et brodée sur tissus

86 x 100 cm
2015

OEUVRES
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Tissage 
45 x 90/180 cm
vue de l’expostion chez Agnesb. 
en 2021
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Sans titre-C1
Superposition de plusieurs surfaces crochetées en laine. 

125 x 80 cm



10

Sans titre-T3
Tissage et acryliqe
82 x 24 cm 
2021

Vue de l’exposition Agnes.b en octobre 2021.
photo par Celine ESCOLANO
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Sans titre-T15
Tissage aux fils de coton et  lin

 Encre de chine sur papier
37 x 26 cm

2021
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Vue de l’exposition à l’espace Saint-Ravy 
2020
photo par Alain SCHERER
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Sans titre-D2
Stick à l’huile et acrylique sur papier.

( 80 x 120 cm ) x2
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Sans titre-D3
Stick à l’huile et acrylique sur papier.
50 x 70 cm 
2019
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Sans titre-D1
Stick à l’huile et graphite sur papier.
60 x 80 cm
2015
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Vue de l’exposition à l’espace Saint-Ravy
2020
photo par Alain SCHERER
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Sans titre-T4
grillage et encre de chine sur

 papier de livres anciens
format livre A5 
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Sans titre-T5
Grillage et encre de chine sur papier de livres 
anciens piégés dans le plâtre .
format livre A5 
2020
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Sans titre-T7
Tissage et encre de Chine sur papier

(35 cm x 150 cm) x 2
2020
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Sans titre-T8
Tissage et encre de Chine sur papier
12 cm x 25 cm
2020

Sans titre-T9
Empreinte de tissage à l’encre sur papier
21 cm x 29 cm
2022
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Sans titre-T11
Tissage et Acrylique

55cm x 55 cm
2021
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Sans titre-P03 
Empreinte du tissare T11; Acrylique sur 
papier 
50 x 65 cm
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Sans titre-T10
Tissage et encre de Chine sur papier

28 cm x 32 cm
2020
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Sans titre-T12
Tissage, Acrylique
21 cm x 25 cm
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Sans titre-T17 
Tissage 

55 x 55 cm/140
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Sans titre-T16 
Tissage sur son métier. 

14 x 22 cm



28

Sans titre-D02 
Stick à l’huile sur tissu 

95 x 150 cm
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Sans titre-P04 
Acrylique sur tissu 

95 x 150 cm
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PERFORMANCE 

photos de la performance pein-
ture avec les artistes Isa Raba-
rot et Antonio Rodriguez lors de 
mon exposition chez Agnesb. en 
2021. Video de la performance 
est visible dans le lien suivant : 
https://www.youtube.
com/watch?v=Vd-wh1ve-
gPU&t=1207s
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PRESSE

Articles de presse suite à des expositions.
ils sont consultables  sur mon site ICI
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ÉDITION

Entretien réalisé à l’occasion de l’exposition Machahou à l’espace 
Saint-Ravy à Montpellier en juin 2020.

Lien du texte ici  et dans mon site rubrique Textes.
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CV

Sanaa MEJJADI
Née à Casablanca, au Maroc en 1977, vit et travaille à Montpellier, en France depuis
2009.

PARCOURS :

• 1996 : Baccalauréat Arts Plastique
• 2000 : Diplôme en design d’intérieur
• 2000 à 2010 : Graphiste 2d et 3d chez l’éditeur français de jeu vidéo UBISOFT.
• 2010 à 2011: Formatrice en graphisme 3d à l’école d’architecture d’intérieur Cours
 Bessil à Montpellier
• Artiste Plasticienne depuis 2011 
• Exposée en permanence chez la maison d’art Amélie Paris depuis 2019

EXPOSITIONS :

• 2021 :
Exposition à la galerie/boutique Agnès-B à Montpellier en octobre 
Exposition collective «Mouvement» à la maison des relations internationales à Montpellier, en No-
vembre.
Exposition chez Amélie maison d’art en decembre 2021

• 2020 :
Exposition à la galerie Saint-Ravy à Montpellier en juin 2020.

• 2019:
Exposition Collective à l’atelier/Galerie Nyna Loupiac à Montpellier
Participation au salon de dessin BAD à la galerie La Jetée à Montpellier
Exposition Chez Amélie Maison d’art à Paris
Exposition collective à la galerie Saint Ravy .
Exposition collective avec l’association Ondes Plurielles

• 2018 :
Exposition au concept store Palma à Montpellier.
Exposition à galerie-boutique Cubik, Montpellier.

• 2015 :
Exposition à la galerie-boutique Mona Market à Montpellier.
Exposition au café Bun à Montpellier.
Exposition collective Art terre, mer, temps à la maison des relations
Internationales à Montpellier.
Exposition Collective au festival Wild Summer à Mauguio, France.

•2014 :
Exposition collective Champs et contre-champs à la maison des relations
Internationales à Montpellier.
Exposition personnelle au restaurant le Sushi bar à Montpellier.


