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Sana Jaafar est née à Aubervilliers en 1986, d’une mère brésilienne et d’un père libanais. 

Enfant, elle découvre le Liban et le Brésil et prends conscience des enjeux identitaires et 
sociétaux qui découlent de ses racines familiales.

Elle grandit et étudie à Paris. 
Suite à un Bac S et une année à l’université Paris 12 en Lettre Modernes, elle poursuit ses 
études à Lisaa, puis l’Epsaa.
Elle quitte Paris pour les Beaux Arts de Nantes, où elle vit et travaille depuis 2008.
Elle est mère de deux enfants.

En 2011 elle fait une pause dans ses études et sa pratique, en quête de savoir-faire et de 
posture. Elle se passionne pour l’éthologie, la génétique et la paléoanthropologie.

En 2016 elle ouvre un nouveau cycle et se consacre pleinement à un retour à sa pratique 
avec une résidence de deux ans à la Maison de quartier Madeleine Champs de Mars.
En 2018, elle présente son travail au sein de l’exposition Dernier Rite, qu’elle curate; ainsi 
qu’à Cosmopolis et au festival l’Art à la pointe, à Audierne.

En 2019, elle est sélectionnée pour exposer ses travaux dans le cadre du CLOU12.
A cette occasion, la Comission d’acquisition de la Société des Amis du Musée présidée 
par Alain Le Provost lui décerne le Prix des Amis du Musée d’arts de Nantes.
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/// Méiose Phase 1&2

L’exercice de l’autoportrait, qui traverse l’ensemble du travail de Sana Jaafar, est ici 
réduit à sa dimension cellulaire, biologique : la méiose étant le processus de double 
division cellulaire aboutissant à la production de cellules sexuelles, ou gamètes pour la 
reproduction. 

La représentation de ce processus, reproduction d’une imagerie médicale, elle-même 
traduction visuelle d’un phénomène invisible ayant lieu au plus profond de nos corps 
(par l’étude, la recherche, l’agrandissement, l’extraction d’information), via une série de 
huit tambours à broder, déplace et fige les aspects organique et évolutionnaire vers une 
suite d’objets, comme autant de photogrammes décortiquant le mouvement. 

Ce qui pourrait être un pur autoportrait — puisque nos cellules portent en elles 
l’expression individuelle par excellence, l’ADN — devient anonyme, et vient questionner 
les notions d’identité, d’héritage, de mémoire.

Le travail d’introspection, que la psychologie décrit comme une activité mentale, 
l’exercice de regarder en soi, devient ici matériel, c’est à dire qu’il prend forme, au 
sens le plus littéral de la formule. La broderie opère ici un double mouvement : elle 
fixe le vivant, le pétrifie, c’est à dire qu’elle tend vers l’archive, et dans le même temps 
elle ne cesse jamais de signifier le processus, la lenteur du mouvement, sa fragilité, 
sa construction patiente et minutieuse par l’aiguille et le fil — deux outils qui, à leur tour, 
renvoient à la médecine et donc à la science. 

 Texte : Benoit Baudinat
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Méiose phase 1
2018

4 broderies et rond à broder sur coton
10,5 x 9 cm

Collection Artothèque des Beaux Arts de Nantes.
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Méiose phase 2
2018

4 broderies et rond à broder sur coton
10,5 x 9cm

Collection Artothèque des Beaux Arts de Nantes.
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/// Bestiaire

«Ah quel grand crime d’être vivant par la mort d’un autre être vivant» 
Ovide - Les Métamorphoses

L’utilisation des animaux à des fins moralisatrices et, plus globalement, allégoriques, est 
une constante de l’histoire de l’art. Les bisons et équidés de l’art pariétal, les divinités 
égyptiennes, les dragons bibliques, le Jardin des Délices de Jérome Bosch, le Portrait 
aux poissons et coquillages d’Arcimboldo, jusqu’aux formols de Damien Hirst et aux 
cochons tatoués de Wim Delvoye, toujours l’animal s’est vu représenté, instrumentalisé, 
mué en support de pensée, en formes, en matières. 

Il s’opère dans la série Bestiaire de Sana Jaafar comme un renversement de 
l’anthropomorphisme à l’œuvre dans les sociétés humaines : il ne s’agirait plus 
d’humaniser l’animal, mais d’animaliser l’humain. 

Des visages humains — toujours des autoportraits — sont esquissés, tracés par la 
broderie, dans une expression de surprise ou de douleur, tandis que de leur bouche-
gueule s’échappent (ou s’infiltrent ?) des portions de corps animaux. Ces morceaux 
vivants, auxquels la peinture rend la texture et le détail dont sont privés les visages, 
convoquent les notions de corps étranger, de greffon, d’intrusion, d’enfantement et 
d’expulsion, ils viennent percuter la rationalité des échelles et génèrent un trouble proche 
du grotesque — notons que s’il qualifie aujourd’hui ce qui semble bizarre et teinté 
d’effroi, ce mot désigne à l’origine les peintures ornant la Domus Aurea de l’empereur 
Néron, peintures contenant de nombreuses chimères mêlant figures humaines et 
animales.

De là peut se déployer une réflexion, c’est à dire un acte de pensée autant qu’une mise 
en reflet, autour de l’axiome on est ce que l’on mange (soit, fatalement, des animaux), et 
donc autour des enjeux philosophiques et sociétaux que sont l’alimentation, l’exploitation 
et l’industrie du vivant, le spécisme, la société de consommation. 

Dans le même ordre d’idée, on pense à ce que disait Magritte de son tableau Le 
Modèle Rouge, représentation hybride d’une paire de bottes en cuir et de pieds 
humains : « Le problème des souliers démontre combien les choses les plus barbares 
passent, par la force de l’habitude, pour être tout à fait convenables. On ressent, grâce 
au Modèle rouge, que l’union d’un pied humain et d’un soulier en cuir relève en réalité 
d’une coutume monstrueuse. »

 Texte : Benoit Baudinat
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Anthophila 
2018

Broderie et peinture sur coton
32 x 34,5cm
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Canis lupus familiaris
2018

Broderie et peinture sur coton
43 x 31cm
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Rhinoceratidae
2018

Broderie et peinture sur coton
30 x 29cm
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Sus scrofa domesticus
2018

Broderie et peinture sur coton
32,5 x 23,5cm



18

Oncorhychus nerka
2018

Broderie et peinture sur coton
38 x 36,5cm
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Loxodonta cyclotis
2018

Broderie et peinture sur coton
40 x 45cm
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Bos taurus
2018

Broderie et peinture sur coton
30 x 20,5cm
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Ovis aries
2018

Broderie et peinture sur coton
41,5 x 26cm
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Carcharhinus leucas
2018

Broderie et peinture sur coton
41 x 27cm
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/// Elles

Reproductions épurées d’images de corps glanées dans des reportages, chaînes 
youtube et sites web divers, sur lesquelles vient se substituer — s’hybrider — le visage 
de l’artiste, la série Elles semble s’inscrire dans l’exercice de l’autoportrait autant qu’elle 
s’en écarte par le renversement des règles du jeu.  

Des corps, des corps des autres, et des autoportraits. Des corps autres, des organes 
autres, et pourtant tout, ou presque, est identique. C’est dans la marge de ce presque 
que s’inscrivent, en creux et en bosses, les enjeux du travail. Même nombre de 
membres, ou presque. Même chimie, ou presque. Mêmes textures, ou presque. 
Même architecture interne, ou presque. Mêmes enjeux, mêmes discours, mêmes 
performances, ou presque. 

Ce qui semble lier ces corps, c’est d’une part le visage qui les incarne, toujours le 
même, et d’autre part le regard que posent sur eux la société et la science. La sentence 
est unanime : corps obèses. 

Le travail est ici en équilibre, entre le respect pour ces corps que l’artiste emprunte, et le 
propos développé : critique du culte du corps, de son objectification, de sa mise aux 
normes, de la grossophobie que notre société entretient tandis qu’elle adoube tous 
les moyens d’expansion de la maladie et de la souffrance (nourriture falsifiée, stress, 
culpabilité, discrimination, etc). 

Le spectateur, lui aussi, se trouve en équilibre. Entre la délicatesse d’un travail de 
broderie — qui ne s’intéresse qu’aux organes, à la dentelle des chairs, qui sont les 
premières atteintes, viscéralement, par la douleur — et la crudité de l’image, qui elle-
même navigue entre le malaise (celle d’un voyeur surpris) et le sentiment esthétique 
(celui de la volupté, du nu dans l’histoire de l’art, d’un éloge de la beauté du corps dans 
tous ses possibles). 

L’origine même de ces images de corps, souvent capturées dans des vidéos, des 
documentaires ou des vlogs, interpelle sur la société du spectacle qui est la nôtre 
(théorisée et anticipée avec une terrifiante précision par Debord), où la mise en scène 
de soi maquille le désarroi du quotidien, où l’existence est une représentation, et où le 
vide du cœur fait le plein de followers.   

 Texte : Benoit Baudinat
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Elle 4
2017

Broderie et feutre sur coton
41 x 41cm
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Elle 2
2018

Broderie et feutre sur coton
60,5 x 33cm

Collection LeProvost.
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Elles
2017

Broderie et feutre sur coton
45 x 42cm
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Lui 1
2017

Broderie et feutre sur coton
50 x 48cm
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Elle 1
2017

Broderie et feutre sur coton
59 x 46cm
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Mignonne
2019

Broderie et crayon sur coton
35 x 35cm

/// Charmantes
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Mademoiselle
2019

Broderie et crayon sur coton
38 x 41 cm
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Charmante
2019

Broderie et crayon sur coton
49 x 50cm
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Bonne
2019

Broderie et crayon sur coton
64 x 61cm
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///La Levée

La Levée est une installation cyclique et évolutive 
qui interroge les notions d’œuvre auto-engendrée, 
d’autonomie, de résilience, la relation au vivant 
et l’opposition nature/culture. 

Des pommes de terre sont frictionnées au 
pigment Bleu de Prusse, puis laissées au repos, 
de telle sorte que le cycle de vie du tubercule, 
son développement, puisse se poursuivre. Il va 
germer, se développer, se nourrir de lui-même, 
fleurir, fructifier, puis mourir. 

L’œuvre, évoquant la sculpture, est en tension, 
instable, vivante, incertaine, loin de l’idée de 
permanence et d’inertie.

Elle va mourir.

A la fois minérale et organique, irradiante, petit 
objet céleste, légume mutant, La Levée est une 
réminiscence d’un rêve dystopique.
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///RESTING FACES
Installation.

Resting Faces est une installation constituée 
de bandes de tissus de 3 à 4 mètres 
de long sur lesquelles culminent des 
autoportraits esquissés au crayon.
Les bandes sont accrochées verticalement 
et tombent jusqu’au sol sur lequel elles 
reposent, formant un drapé. 

Les visages, au repos, ne jouent pas le 
jeu de la séduction, de la dissimulation. 
Le regard est creux, vide. Elles nous 
dévisagent, soustraites.

Têtes suspendues, privées de corps, 
de mouvement, figée dans la passivité. 
Comme des têtes d’animaux non-humains 
empaillés, accrochés au mur tel un trophée 
de chasse, têtes guillotinées. 
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/// Tout le monde n’a pas la chance d’être orphelin.

Projet d’édition en cours de réalisation.
Feutre et machine à coudre sur papier.

extraits
2018



39











SANA JAAFAR

sanajaafar.com
sanaa.m.jaafar@gmail.com
instagram.com/sana.jaafar/

 


