
STEFANIA TEJADA



 Stefania Tejada (1990) est une artiste colombienne établie à Paris, France. Son travail 
explore l’évolution de l’esprit de la femme, entrelaçant nature et féminité dans un appel 
sans équivoque à nous reconnecter à nos origines, source infinie de vie.

Son œuvre est un périple depuis son point de vue de Colombienne ouvrant un dialogue 
entre les cultures et transplantant le monde de la mode sur sa propre terre. 
C’est un jeu de possibilités, réinterprétant des moments de l’histoire, donnant une nouvelle 
vie à des images établies. L’artiste crée un langage visuel dans sa peinture en décapant 
des concepts stigmatisés avec un nouveau sens. Une signature de son travail est le regard 
perçant des femmes qui fixent le spectateur, ils sont destinés à cacher autant qu’à révéler.

Ses scènes poétiques et énigmatiques deviennent des métaphores qui rappellent à la Na-
ture comme source de toute vie et de toute connaissance. Les pièces sont destinées à nous 
fixer, à nous hanter, en semant un début de questionnement tout au long du chemin à 
travers le langage codé affiché au sein de chaque pièce.

 Stefania Tejada (1990) is a Colombian artist based in Paris, France. Her work explores 
the evolution of the woman’s spirit, threading nature and womanhood coming together 
into an unequivocal wake-up call towards reconnecting with our origins, the infinite source 
of life.

Her work is a journey from the vantage point of her Colombian identity opening a dialogue 
between cultures and ultimately transplanting the fashion world within her own land. It is 
a play on possibilities, reinterpreting moments in history breeding new life into established 
imagery. The artist creates a visual language in her paint stripping stigmatized concepts 
with a new meaning. A signature of her work is the piercing gaze of women staring back at 
the viewer, they are intended to hide as much as to reveal.

Her poetic and enigmatic scenes become metaphors that call back to nature as the source 
of all life and knowledge. The pieces are intended to stare at us, to haunt us, planting an 
inception of questions along the way through the codifying language displayed within each 
piece.
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STEFANIA TEJADA

Huiles sur toiles



Stefania Tejada
Broken Promises, 2022
Huile sur toile
Oil on canvas
100 x 80 cm
38,3 x 31,4 in
Disponible - Available





Stefania Tejada
A Familiar Sentiment, 2022

Huile sur toile
Oil on canvas
100 x 100 cm

39,37 x 39,37 in.

© Photo : Adrien Thibault 



Effacer la limite qui différencie l’homme de la femme, repousser le champ des possibles, 
renverser l’ordre établi, montrer de nouvelles réalités, renouer avec la poétique du vivant, 
Stefania Tejada peint les femmes du 21ème siècle à travers des portraits saisissants où la 
puissance prend le pas sur la vulnérabilité. « Quand je pense à mes femmes, je pense à des 
amazones contemporaines, à toutes les femmes qui nous ont ouvert la voie de la liberté et 
de la force. Je sens leur puissance qui dans leur regard nous encouragent à aller de l’avant, 
à lutter, à retrouver le côté sauvage de nos êtres, à tout ressentir. »

Raya, Akima, Maria, incarnent la féminité dans toute sa magie, ses nuances et ses subtilités. 
Cette femme sauvage qui a véritablement nourri l’artiste et que Clarissa Pinkola Estés a si 
bien décrit dans son ouvrage Women Who Run with the Wolves, un incontournable dans 
l’évolution contemporaine de l’identité féminine. Des personnalités fortes qui balaient les 
injonctions imposées par la société et déboulonnent le moule réducteur des rôles assignés 
à la naissance. « En tant qu’être humain, nous faisons tous partie de cette énergie créative. 
Nous ne devons pas rentrer dans des cases, nous sommes une histoire de sentiments, une 
expérience à part entière. »

Par ses compositions aux couleurs vibrantes, l’artiste colombienne rappelle aux yeux du 
monde qu’être femme renferme une force monumentale, naturelle et instinctive qui la 
connecte aux éléments, à la terre nourricière, aux cycles de la lune. Véritable thérapie de 
l’âme, son pouvoir transformateur en accord avec l’environnement et en recherche pro-
fonde d’égalité, se doit d’être célébré pour créer davantage d’empathie et de sororité entre 
les différentes versions du genre féminin. « J’ai grandi entourée de l’archétype de la femme 
guerrière, et même si ce n’était pas facile, cela en dit beaucoup sur la personne que je suis 
aujourd’hui. Je peins les esprits guerriers de ma sœur, de ma mère et de mes grands-mères. 
Je peins une génération de combattants à l’image de mes origines culturelles et familiales.»

Fascinée depuis son plus jeune âge par l’imagerie d’Eve, du serpent et de la pomme, Ste-
fania se plait à décortiquer les émotions, l’essence profonde de la femme tant dans l’esprit 
que dans la symbolique avec des éléments visuels qui empruntent à la faune, la flore mais 
aussi à notre héritage historique. Tel un vibrant hommage, ses peintures appellent à retrou-
ver cette part de féminité porteuse de vitalité et de générosité en immergeant le spectateur 
dans une ode à la vie sauvage. 

Pauline Weber, The Almighty Feminine 





Stefania Tejada
Manifesto of an Amazon, 2022
Huile sur toile
Oil on canvas
150 x 150 cm
59,05 x 59,05 in. 

© Photo : Adrien Thibault





 In an effort to erase the frontier that separates men and women, to allow for new 
possibilities, to overthrow the established order, to show new realities, and to renew with 
the poetics of the living, Stefania Tejada paints women of the 21st century through seizing 
portraits that emphasize on power rather than vulnerability. «Looking at my women, I see 
contemporary Amazons, I see all the women who have pathed the way to freedom and 
strength. I feel the power in their eyes, encouraging us to move forward, to fight, to find the 
wild side of our beings, to feel everything.»

Raya, Akima, Maria, each of them embodies femininity in all its magic, its nuances and sub-
tleties. They symbolize this wild woman at the heart of the artist’s work, a woman Clarissa 
Pinkola Estés describes so well in her book Women who run the wolves, a milestone in the 
contemporary evolution of female identity. These strong personalities sweep away society’s 
limitations and break down the reductive mold of roles we are assigned at birth. «As human 
beings, we are all part of a creative energy. We don’t need to be put in boxes, our feelings 
tell a story, they make for a unique experience.»

Through her vibrantly colored compositions, the Colombian artist reminds the world that 
being a woman comes with a monumental, natural, and instinctive force that connects her 
to the elements, to the nourishing earth, and to the cycles of the moon. As a true therapy 
for the soul, her transformative power, in tune with Nature and in deep search for equality, 
must be celebrated to create more empathy and sorority among all variations of the fe-
male gender. «I grew up surrounded by the archetype of the warrior woman, and while it 
wasn’t easy, it says a lot about the person I am today. I paint the warrior spirits of my sister, 
my mother, and my grandmothers. I paint a generation of fighters that reflects my cultural 
and family background.»

As a little girl, Stefania was fascinated by the imagery of Eve, the snake and the apple. To-
day, she seeks to deconstruct the emotions, the deep essence of women, both in spirit and 
through symbolism, with visual elements that borrow from fauna, flora, but also from our 
historical heritage. As a vibrant tribute, her paintings call to find the part of femininity that 
carries vitality and generosity by immersing the viewer in an ode to wild life.

Pauline Weber, The Almighty Feminine 





Stefania Tejada
Nocturnal Gods, 2021
Huile sur toile
Oil on canvas
100 x 80 cm
39,37 x 31,49 in.



 Le clair de lune se reflète sur la peau de cinq figures féminines entourées de plantes de la jungle, ce 
qui perturbe doucement l'obscurité botanique complexe. La scène de la jungle est pénétrée par des mains 
tenant des objets qui symbolisent la féminité. Le point focal principal est la figure féminine centrale qui 
confronte le public avec un contact visuel perçant direct. La nuit environnante réduit la palette de couleurs à 
une gamme tonale minimale, ce qui donne plus de sens aux formes organiques des corps humains créant 
une plus grande unité (visuelle). Pour ce travail, Stefania Tejada s'est complètement inspirée de son désir per-
sonnel pour la nature, The Mother. Ses œuvres sont des codes ou des morceaux de rêves qui reflètent son 
lien avec la terre, l'esprit féminin et les croyances de la liberté. L'héritage colombien de Tejada se reflète dans 
les motifs botaniques ainsi que dans l'accent mis sur de fortes origines culturelles. Elle croit que les parties les 
plus profondes et les plus véridiques de nous-mêmes sont cachées dans les endroits les plus sombres, et il est 
essentiel d'explorer cet endroit, de trouver l'être sombre et de le regarder. Ceci est évoqué, par le point focal ré-
current de la série, une figure féminine regardant intensément le spectateur. En conséquence, les spectateurs 
perdent le sentiment voyeuriste paisible d'explorer la peinture sans surveillance, alors que la figure centrale 
ouvre un dialogue sur la crudité et la pureté de soi.

Jouant avec le thème de la nuit, Tejada explore un portrait féminin détaillé. Son la rupture caractéristique du 
quatrième mur est amplifiée dans cette œuvre par la taille du visage, qui occupe toute la toile. Ce visage plus 
grand que nature nous fixe avec un expression vide et mystérieuse. Tejada crée des tensions non seulement 
en nous plaçant dans proximité du grand visage mais remplace également les cils par d’étranges plumes, qui 
rampent des paupières sur les sourcils et les joues. À travers cela manœuvre, elle rétablit le lien indigène entre 
l’humanité et nature. Il s’inspire également du défilé Valentino 2019, qui a été un événement important mo-
ment dans la Haute Couture puisque la collection a été créée autour d’une femme noire (Naomi Campbell). 
La directrice de la création mentionne comment elle a fait tout cela possible - il y avait un casting incroyable 
avec de nombreux profils de femmes différents.

 The moonlight reflects on the skin of five female figures surrounded by jungle plants, which gently 
disturbs the complex botanical darkness. The jungle scene is penetrated by hands holding objects which 
symbolize femininity. The main focal point is the central female figure who confronts the audience with direct 
piercing eye contact. The surrounding night narrows the colour palette to a minimal tonal range, which gives 
more purpose to the organic shapes of human bodies creating greater (visual) unity. For this body of work, 
Stefania Tejada has completely drawn towards her personal longing for the wild, The Mother. Her artworks are 
codes or pieces of dreams that reflect on her connection with the earth, the feminine spirit, and with beliefs 
of freedom. Tejada’s Colombian heritage reflects in the botanical motifs as well as the emphasis on strong 
cultural origins. She believes that the most profound and most truthful parts of ourselves are hidden in the 
darkest places, and it is essential to explore this place, to find the dark being and stare back at it. This is evoked, 
by the recurring focal point of the series, a female figure intensely gazing back at the viewer. As a result, the 
viewers lose the peaceful voyeuristic feeling of exploring the painting unwatched, as the central figure opens 
a dialogue about rawness and purity of the self.

Playing with the theme of the night, Tejada explores a detailed female portrait. Her signature breaking of 
the fourth wall is amplified in this work by the size of the face, which takes over the entire canvas. This above-
life-sized face stares back at us with a blank and mysterious expression. Tejada creates tension not only by 
placing us into close proximity of the large face but also substitutes the eyelashes for strange feathers, which 
crawl from the eyelids over the brows and cheeks. Through this manoeuvre, she reestablishes the indigenous 
connection between humanity and nature. It is also inspired by the 2019 Valentino runway, which was a signi-
ficant moment in Haute Couture since the collection was created around a black woman (Naomi Campbell). 
The Creative Director mentions how she made all of this possible - there was an incredible casting with many 
different profiles of women.



Stefania Tejada
Soft Signal of Loyalty, 2021
Huile sur toile
Oil on canvas
100 x 80 cm
39,37 x 31,49 in.



Stefania Tejada
The Feminine, 2021

Huile sur toile
Oil on canvas
 100 x 80 cm

39,37 x 31,49 in.
Collection privée - Private collection - New Jersey, USA



Stefania Tejada
A Woman’s Legacy, 2021
Huile sur toile
Oil on canvas
50 x 40 cm
19,68 x 15,74 in.
Collection privée - Private collection - London, UK
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STEFANIA TEJADA

ŒUVRES DIGITALES



Stefania Tejada
Hope, 2021

Impression digitale sur ultrasmooth 260g 
Digital print on ultrasmooth 260g

 80 x 60 cm
31,49 x 23,62 in.

Collection privée - Private collection - Texas, USA





Stefania Tejada
But Wilderness Is How I had Always Known Her, 2021
Impression digitale sur ultrasmooth 260g 
Digital print on ultrasmooth 260g

Collection privée - Private collection





Stefania Tejada
The Wild, 2021

Impression digitale sur ultrasmooth 260g 
Digital print on ultrasmooth 260g

80 x 60 cm
31,49 x 23,62 in.

Collection privée - Private collection



Stefania Tejada
Within the dream, 2021
Impression digitale sur ultrasmooth 260g 
Digital print on ultrasmooth 260g
100 x 75 cm
39,37 x 29,52 in.
Collection privée - Private collection



Stefania Tejada
Sentimental Lightning, 2021

Impression digitale sur ultrasmooth 260g 
Digital print on ultrasmooth 260g

 100 x 75 cm
39,37 x 29,52 in.

Collection privée - Private collection - Bogota, Colombia



Stefania Tejada
Passiflora, 2021
Impression digitale sur ultrasmooth 260g 
Digital print on ultrasmooth 260g
40 x 30 cm
15,74 x 11,81 in.
Collection privée - Private collection - Texas, USA



Stefania Tejada
It’s a Woman’s World, 2021

Impression digitale sur papier coton 210 gr
Digital printed on Lisse Coton 210 gr paper

50 x 40 cm
19,6 x 15,7 in

Edition de 50
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COLLABORATIONS
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Stefania Tejada x Dom Pérignon
A Summer Symphony, 2021

Digital
42 x 42 cm

16,5 x 16,5 in.



Stefania Tejada x Dom Pérignon
A Summer Symphony, 2021
Digital
42 x 42 cm
16,5 x 16,5 in.



MARIE-CLAIRE



MARIE-CLAIRE



CARTIER



CARTIER



CARTIER



CARTIER



Stefania Tejada x Samsung
Therefore I am, 2021

Œuvre digitale présentée à New York, Londres et Milan 
Digital presented in New York, London and Milan 

76 x 76 cm
29,9 x 29,9 in.
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Vogue México
Juin 2022 - June 2022



Vogue México
Juin 2022 - June 2022



CERCLE Magazine
Avril 2022 - April 2022



Vogue México
Avril 2022 - April 2022



Stefania Tejada x Silhouette Magazine
Couverture - Cover, Numéro 2, 2022



L’Obs
Ce que la mode fait à notre corps

par Sophie Fontanel
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L’Obs
Ce que la mode fait à notre corps

par Sophie Fontanel



Univers des Arts, 2021
Stefania Tejada par Thibaud Josset



Univers des Arts, 2021
Stefania Tejada par Thibaud Josset



Univers des Arts, 2021
Stefania Tejada par Thibaud Josset



Elle México
Decembre 2021 - December 2021



Elle México
The M Word, 2021
Juin 2021 - June 2021



Elle México
Querido Jean Paul, Querido Paul, Querido Wes, 2020

Juin 2020 - June 2020



STEFANIA TEJADA

Née en 1990 à Tuluá, Colombie.
Vit et travaille à Paris, France.

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2022  The Almighty Feminine, Galerie Virginie Louvet, Paris, France

2021  Nocturnal Gods, The Artistellar, Londres, Royaume-Uni
  Territorial Beings présenté par Maison Kitsuné, Paris, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2021  Wünder Womxn: The Female Figurative, Beers Gallery, Londres, Royaume-Uni

2020  Charity Art Auction, organisée par Sotheby’s, Vienne, Autriche

2019  Vente aux enchères au profit de l’Amazonie, La Cometa Gallery, Bogotá, Co- 
  lombie
  Every Women Biennial, LaMama Galleria, New York, États-Unis

2018  Ello x Creative Debuts, Londres, Royaume-Uni
  Through the Eyes of the Artist, Liechtenstein National Museum, Liechtenstein

2017  Posture Magazine x Ello, Superchief Gallery, New York, États-Unis

2016  Trazos: Ilustrando Moda, Breve Gallery, Mexico City

RÉSIDENCES 

2018  Résidence avec Smiling Gecko, Cambodge

FORMATION 

2017 - 2018  Diplôme de troisième cycle, Création et management de marques de mode,
  BAU, Barcelone, Espagne

2009 - 2013 Licence en design de mode, LaSalle College, Bogotá, Colombia et Monter-  
  rey, Mexique

2016  Cours « Copywriting et Storytelling » par Neil French, Festival El Dorado, Bo- 
  gotá, Colombie

2016  Cours « Creative briefs in 48 hours », The Pop-up Agency, Festival El Dorado,  
  Bogotá, Colombie
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