
Paris  Geneva  Punta del Este

Raha Raissnia | James Siena

 11.03.23 → 22.04.23



Raha Raissnia | James Siena 11.03.23 → 22.04.23

En mars, nous sommes heureux de créer un espace de dialogue entre deux artistes outre-

Atlantique – Raha Raissnia et James Siena, qui ne se sont jamais rencontrés, et pourtant 

leur rencontre paraît plus qu’évidente. En effet, tous deux partagent une passion pour 

le labyrinthique et le crypto-poétique. Tous deux explorent le comportement des motifs 

abstraits et cherchent à y insuffler de la vie. C’était seulement une question de temps pour 

que leurs œuvres se matérialisent simultanément et côte à côte, en s’emparant des deux 

étages de la galerie. Le moment est enfin venu !

 

Le niveau -1 de la galerie sera dédié aux œuvres sur papier de James Siena, qui explorent 

la notion d’algorithme jusqu’à en repousser les limites et confrontent motifs abstraits et 

figuratifs. Les formes courbes s’entrelacent, en créant une « musculature ahurissante », 

pour reprendre la formule de Geoffrey Yong, poète américain et collaborateur de longue 

date de James dont le très beau texte accompagne l’exposition. Les lignes crispées 

bâtiront de nombreux puzzles et rhizomes ; parfois, elles se hérisseront, tels des animaux, 

et serreront leurs mâchoires quasi-abstraites. 

 

Le niveau +1 présentera des peintures visionnaires de l’artiste irano-américaine Raha 

Raissnia. Faisant écho aux dessins de James Siena, elles aussi dévoileront des structures 

labyrinthiques et complexes – ici façade, là vaisseau spatial – en introduisant une touche 

architecturale dans l’abstraction. Le biomorphe et le technologique s’entremêleront. En 

lisant l’avenir sur les lèvres du passé, les œuvres de Raha jouent avec le temps. C’est 

d’ailleurs pour cela que ses images paraissent à la fois anciennes et futuristes, comme si 

elles avaient été exhumées des couches et des couches de sédiments et de poussière par 

des futures générations.

 A leurs côtés, on pourra découvrir quelques sculptures de James Siena, montrées pour la 

première fois à Paris. Structures de cure-dents, de ceps de vigne, ou de bronze moulées 

à partir d’une impression 3D, ces sculptures prendront part à une vision plus globale et 

joueront leur propre rôle dans un rêve techno-poétique de Raha Raissnia. 

This March, we are happy to open a dialogue between two artists from overseas – Raha 

Raissnia and James Siena, who have never met before, even though their ‘encounter’ 

seems nothing but logical. Both share a common passion for the labyrinthine and the 

crypto-poetic. Both explore the behavior of abstract patterns, seeking to bring them to life. 

It was only a question of time, that their works would materialize themselves simultaneously 

and side by side, invading the two floors of the gallery space. And finally it is happening ! 

 

The -1 level of the gallery will be dedicated to James Siena’s artworks on paper, which 

explore the notion of algorithm, pushing it to its limits. Figurative works will also be included, 

introducing a dialogue with his linear abstraction. His curvy shapes will interlace, forming 

a “mind-boggling musculature”, to quote an American poet Geoffrey Young and James’s 

longtime collaborator whose beautiful text will accompany the exhibition. The edgy lines 

will build numerous puzzles and mazes; sometimes those will bristle like animals, clenching 

their half-abstract jaws. 

 

The +1 level will feature visionary paintings by an Iranian-American artist Raha Raissnia. 

Echoing the drawings by James Siena, they too will unveil complex mazy structures – a 

façade here, a ‘spaceship’ there – bringing an architectural touch into abstraction. The 

biomorphic and the technological will interweave. Reading the future from the lips of the 

past, Raha Raissnia’s artworks will play with time, creating images that appear both ancient 

and futuristic, as if they have been excavated by future generations from the multiple layers 

of soil and dust… 

By their side, one will find a couple of sculptures by James Siena, shown for the first time 

in Paris. Shaped out of toothpicks or molded in bronze after being 3D printed, they will 

contribute to the wholesome vision, taking part in Raha Raissnia’s technopoetic dream…



Raha Raissnia



Raha Raissnia

Headlong, 2020

Huile, acrylique et gesso sur toile | oil, acrylic and gesso on canvas

91,5 × 122 cm

Courtesy de l’artiste, Miguel Abreu gallery et Xippas | Courtesy of the artist, Miguel Abreu gallery & Xippas
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Les œuvres de Raha Raissnia de ces trois dernières années marquent un véritable 

changement dans sa pratique autant au niveau conceptuel que dans sa technique. 

Celle-ci a toujours été complexe et réflexive. Raha Raissnia transforme souvent ses 

anciens dessins en peintures et les réinterprète à nouveau, tels des thèmes musicaux 

déclinés de mille manières dans une séance d’improvisation qui finit toujours par nous 

échapper d’une façon ou d’une autre. De même, elle transfère sur la toile des formes qui 

existent déjà, que ce soit des fragments de ses œuvres passées ou des images trouvées 

dans des livres ou des archives représentant des architectures ou des éléments naturels 

comme l’eau, la lave, etc. Parfois, elle les reproduit à la main, plus souvent elle les 

imprime sur du papier extrêmement fin et transparent et, à l’aide de gel, les ‘estampe’ 

sur la toile préalablement recouverte de plusieurs couches de gesso. Elle intervient 

par la suite sur ces formes fraîchement transférées et les ponce, ou peint par-dessus 

à l’huile ou à l’acrylique. Ce qui l’intéresse dans ce passage d’un médium à un autre, 

ce sont toutes les possibles erreurs d’inscriptions et les effacements, tous les résidus 

perdus, trahis par une ‘traduction infidèle’, mais qui, par leur absence même, participent 

à la création de nouvelles formes et structures. Comme des artefacts qui auraient pu être 

altérés ou endommagés lorsqu’ils ont été exhumés, tirés à travers le “mur du temps”1, 

pour se réancrer dans le présent, ils deviennent alors encore plus précieux. Cette façon 

de produire les images rapproche sa peinture d’une opération archéologique, d’un 

acte de réminiscence au lieu d’une répétition aveugle qui, pour le coup, n’embrasse ni 

l’intuition ni le hasard.

Ce qui est véritablement étonnant dans ces nouvelles peintures, c’est la présence de 

la lumière et de la couleur. Les images semblent luire de l’intérieur, ce qui est paradoxal 

si l’on tient compte de la manière dont cet effet est obtenu. Dans ces peintures, Raha 

Raissnia utilise la grisaille, une technique employée par des maîtres anciens. Pour 

épargner le pigment, ils réalisent leurs peintures en noir et blanc et n’y ajoutent de la 

couleur que tout à la fin, en couches très fines : ils “glacent” ainsi l’image et l’imbibent 

légèrement d’une substance transparente teintée. La couleur est alors confinée à la 

surface picturale, et l’on ne peut que se demander : comment est-il possible que l’on 

ait l’impression que la peinture est imprégnée de lumière, comme si elle en rayonnait 

de l’intérieur ? Ne serait-ce pas parce que la lumière, semblable à la musique, est une 

sorte “d’être fantomatique incorporel”2 : il est impossible de l’étudier proprement ni de la 

toucher, elle est toujours médiatisée par autre chose, par des objets qu’elle nous révèle 

pendant qu’elle danse sur leur peau… Ce parallèle entre la lumière et la musique est très 

important dans le travail de Raha Raissnia : non seulement sa pratique se nourrit de ses 

collaborations avec les musiciens et la musique a un rôle essentiel dans ses films et 

dans ses performances, mais aussi sa peinture cherche à capter un moment musical 

sans pour autant l’immobiliser complètement. En effet, les motifs et les formes abstraits 

qui habitent ses œuvres se jouent en fugues et semblent toujours en évolution, toujours 

en train de “courir”. Ils se propagent intuitivement et par eux-mêmes, en multipliant les 

labyrinthes et les rhizomes, comme s’ils cherchaient quelque chose ou plutôt quelque 

part, cet ultime “réservoir” platonicien, la forme des formes - ou, selon l’artiste - l’au-delà.

En ce qui concerne le sujet de ses peintures, Raha Raissnia reste fidèle aux thèmes 

qu’elle continue à développer au fil des années : la condition humaine et la beauté de sa 

fragilité. Parmi ses entrelacs abstraits qui ne cessent de se compliquer, de se multiplier, 

on devine des ombres du monde artificiel. Ces traces de la présence humaine, traduites 

par des incrustations figuratives issues de l’imaginaire technologique ou architectural, 

transforment les peintures de Raha en une sorte de rêve biomorphique. Ses tableaux 

paraissent à la fois anciens et futuristes, comme si plusieurs lignes temporelles s’y 

croisaient, en cherchant à incarner l’idée même du temps qui, pour reprendre l’argument 

de Heidegger, n’est pas temporel, mais temporal3, c’est-à-dire, ce qui rend tout le reste 

temporel sans pour autant l’être. Les images de Raha tentent quelque chose de similaire 

et comprennent le temps à la fois comme histoire (et donc changement) et comme idée.
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Cette vision a récemment évolué, désormais on y discerne notamment une certaine 

touche quasi-apocalyptique. Les peintures évoquent avec plus de force encore 

l’humanité en crise et nous parlent de l’insouciance de nos voies technologiques qui 

nous guident vers une catastrophe écologique, sociale, politique… Elles feignent des 

images d’un monde en flammes (Nightshade, 2022) ou d’une civilisation en ruine où la 

nature prend le dessus (Iridium, 2020) ; des structures architecturales évanescentes 

(Hypogynous, 2020) – ou ce qui semble être un vaisseau spatial en feu (Massicot, 2020), 

en train de quitter ce monde (s’enfuit-il vers un autre ?). On y ressent du mouvement, 

mais aussi un sentiment d’urgence, une nécessité d’agir. Un élément d’engagement se 

joint ici à un jeu postmoderne et sophistiqué de formes abstraites, comme pour nous 

dire que seul, ce jeu est insuffisant.

La présence fantomatique de la lumière qu’on a déjà brièvement évoquée, joue aussi 

un rôle important sur le plan conceptuel. En effet, malgré leur ambiance sombre, les 

peintures de Raha sont loin d’être pessimistes ou macabres. Ils cherchent plutôt à 

découvrir la beauté au milieu des ruines, mais aussi de l’espoir. Comme l’artiste l’avoue 

elle-même, ses œuvres récentes font écho aux écrits du poète et philosophe Jason 

Bahbak Mohaghegh4, et notamment à ses réflexions labyrinthiques qui explorent les 

territoires sombres qu’il faut traverser avant d’arriver à une pensée morbide d’omnicide. 

Dans son livre éponyme, le noyau conceptuel s’articule autour d’une question inspirée 

d’ailleurs, de textes des prisonniers condamnés à la mort : qu’est-ce qui se passe “de 

manière créative”5 face à la destruction ? Ce désir de condenser une expérience dans 

une formule poétique, désir de transférer, transformer et partager, afin de préserver de 

la nuit de l’inconscience quelques souvenirs et fragments de la vie intérieure et intime, 

est très humain, et c’est ce désir même qui illumine la poésie visuelle de Raha. Ainsi, le 

tableau Headlong (2020) pourrait à la fois nous raconter l’histoire d’un soleil qui explose 

nous faisant penser à ces “temps d’aubes fossilisées…”6, mais aussi nous annoncer la 

naissance d’un nouvel univers. Après tout, est-il si rare qu’un monde soit construit sur le 

cadavre d’un dieu assassiné ? Apsû, le dieu babylonien, en est un parfait exemple. C’est 

ainsi qu’un monde a pu être créé (réformé, reformulé…). (Re)né de ses cendres - tel un 

phénix.

1 M. Darwish, “Unfortunately, It Was Paradise”, cité d’après le livre de Jason Bahbak Mohaghegh Omnicide. Mania, Fatality, 

and the Future-in-Delirium, Urbanomic/Sequence Press,  2019.

2 Les notes de Raha Raissnia.

3 M. Heidegger, The Concept of Time, une conférence donnée à la Société Théologique de Marbourg en 1924. 

4 L’oeuvre de Raha Raissnia est représentée sur les deux volumes du livre de Jason Bahbak Mogaghegh Omnicide.

5 Jason Bahbak Mohaghegh. Une conférence donnée à l’occasion de la publication du livre Omnicide à Miguel Abreu 

gallery, NYC. 29 mai, 2019.

6 Jason Bahbak Mohaghegh, Omnicide. Mania, Fatality, and the Future-in-Delirium, Urbanomic/Sequence Press,  2019.



Raha Raissnia’s works of the past three years mark a significant change in her practice, 

both conceptually and in terms of technique. The way she works has always been 

complex, intricate and self-reflecting. Indeed, Raha Raissnia often transforms her older 

drawings into paintings, reinterpreting them anew, like musical themes in a session 

of partially controlled improvisation. Thus, she transfers onto canvas already existing 

shapes - fragments of her past artworks, images of architecture or natural elements 

like water or lava, etc., found in books and archives. Sometimes she does it free-

hand, more often she prints the drawings on thin transparent paper and, with help of 

gel, prints the ink-crafted silhouettes on canvas, primed with several layers of gesso. 

Then, she acts upon the freshly transferred forms – sanding them and painting over 

them in oil or acrylic paint. What interests her in the process of transformation of one 

media into another are all the possible mis-registrations and erasures, all the residues 

that got ‘lost in translation’ but which, by their very absence, participate in creation of 

new shapes and structures. Like excavated artefacts that might have been altered or 

‘damaged’ when they are being pulled back into the present through the “wall of time”1, 

they only gain in preciousness. This way of producing images brings her painting closer 

to an archeological operation, to an act of reminiscence instead of blind repetition that 

embraces neither intuition nor chance. 

In Raha’s recent paintings, what is most striking is a fascinating presence of light and 

color. The images seem to glow from within, which is paradoxical if we take into account 

how this effect is obtained. In these paintings, Raha Raissnia uses grisaille, a technique 

employed by the old masters. To spare the pigment, they would make their paintings in 

black and white and add color only at the end, in very thin layers, ‘glazing’ the pictorial 

surface and slightly ‘drowning’ it in a tinted transparent substance. Thus, the color 

is confined to the pictorial surface, and one could only wonder how it is that we get 

an impression that the painting is impregnated with light, as if it was spreading from 

inside the image? Would it be because light, like music, is a sort of “ghostly incorporeal 

being”2: we cannot examine it nor touch it, it is always mediated by something else, 

by the things that light reveals to us, dancing upon their skin? This parallel between 

light and music is very important in Raha’s work, not only because her practice is 

nourished by her collaborations with the musicians and that music is essential in her 

films and performances. Her painting seeks to capture a musical moment without truly 

apprehending it. The abstract patterns and forms populating her works are fugue-

like. They are always evolving, always ‘running’, and seem to develop intuitively by and 

from themselves, building rhizomes and mazes. As if they were hoping to reach Plato’s 

ultimate ‘reservoir’ of shapes and ideas, a place from which all forms come from – or, in 

artist’s words - the beyond.

Concerning the subject matter of her paintings, Raha Raissnia remains loyal to the 

theme she has developed over years: the human condition and the beauty of its fragility. 

Thus, in the midst of abstract interlacing patterns, we see shadows of the man-made 

world. These allude to the technological and architectural elements of her vocabulary, 

giving shape to a dream of some biomorphic future. Her paintings look both ancient and 

futuristic, crossing multiple timelines and incarnating the very idea of time which, if we 

are to repeat Heidegger’s argument, isn’t in itself temporal but which makes other things 

temporal3. Raha’s images seek something similar: to mix temporal with a-temporal, 

understanding time both as history and thus change, and as an idea. 

What has shifted in Raha’s vision, is that there is now a certain apocalyptic feeling to it. 

Her recent works talk more openly about humanity in crisis, about the carelessness of 

our technological ways, pushing us towards an ecological, social, political catastrophe. 

They picture a world caught in flames (Nightshades, 2022) or a civilization in ruins, with 

nature taking over the artificial kingdom of men (Iridium, 2020). They capture evanescent 

architectural structures in the process of self-erasure (Hypogynous, 2020) – or what 
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appears to be a spaceship, again on fire (Massicot, 2020), as it leaves this world, 

accelerating towards a new one. Most importantly, they all incarnate movement and 

convey a certain sense of urgency, adding purpose to a sophisticated postmodern play 

of abstract shapes and forms. 

The invocation of light mentioned above also plays its part. Indeed, despite their evident 

tenebrous ambience, Raha’s paintings are far from being pessimistic. Rather, they seek 

to discover beauty in the midst of ruins and darkness, just like they seek to find hope 

there. As she admits it herself, her recent works have been influenced by the writings 

of the poet and philosopher Jason Bahbak Mohaghegh4, whose labyrinthine reflections 

don’t only explore the somber territories one may cross before arriving to a thought of 

a possible omnicide, but also seek to imagine what “happens creatively”5 in the face of 

destruction (by analyzing, among other things, the writings of prisoners condemned to 

death). This desire to condense one’s experience in a poetic formula, desire to transfer, 

to transform and to share, saving some inner knowledge or memory from oblivious 

darkness, is something very human. And it is this same desire that illuminates Raha’s 

visual poetry. Thus, the painting Headlong (2020) might simultaneously tell a story of an 

exploding sun and of “a time of fossilized dawns”6, whilst also announcing the birth of 

some new universe. After all, it is not uncommon for a world to be built on a corpse of a 

murdered god (exactly as happened to the Babylonian god Abzu). Only thus could it be 

created (reformed, reborn, reformulated). Rising from the dead and from the ashes – 

phoenix-like. 

1 M. Darwish, “Unfortunately, It Was Paradise”, quoted from Jason Bahbak Mohaghegh’s Omnicide. Mania, Fatality, and the 

Future-in-Delirium, Urbanomic/Sequence Press,  2019.

2 A quote from Raha Raissnia’s notes

3 M. Heidegger, The Concept of Time, a lecture delivered to the Marburg Theological Society in 1924. 

4 Raha Raissnia’s artworks feature on both volumes of Jason Bahbak Mogaghegh’s book Omnicide.

5 Jason Bahbak Mohaghegh . A talk and a book launch of Omnicide at Miguel Abreu gallery, NYC. May 29, 2019.

6 Jason Bahbak Mohaghegh, Omnicide. Mania, Fatality, and the Future-in-Delirium, Urbanomic/Sequence Press,  2019.
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Ma pratique touche à trois domaines : la peinture, le dessin et le cinéma, qui, interconnectés, 

s’informent mutuellement… Dans mon travail, je cherche tout d’abord à incarner le côté 

temporel et expérimental de la musique en mettant en avant tout ce qui est suggéré, 

ambiguë, abstrait. C’est la subtilité, la beauté et l’innocence que je tente de révéler à 

travers des sujets plus ténébreux. <…>

Dans mes œuvres antérieures, j’évoquais la condition humaine. Mes dessins et peintures 

de cette période étaient en noir et blanc, denses et architectoniques. Ils faisaient référence 

à des motifs anciens et futuristes, tout en suggérant des visions oniriques de notre avenir 

biosynthétique. Après avoir travaillé dans cette veine pendant des années, j’ai commencé 

progressivement à faire des peintures et des dessins plus renseignés, reliés aux éléments 

figuratifs que je capturais à travers les films et la photographie. De même, j’ai commencé 

à introduire des traces de présence humaine, en intégrant des représentations de têtes 

ou de gestes des mains. Ce qui restait cependant au cœur de mes interrogations c’était la 

vulnérabilité humaine face à la technologie qui, bien qu’elle s’avère souvent violente, nous 

permet aussi d’évoluer. <…>

L’humanité est en crise. Pourtant, plutôt que de représenter des images déprimantes 

de l’humanité, je réfléchis à son potentiel et à ses idéaux. Dans cette optique, j’explore 

activement diverses techniques de production d’images mais aussi la couleur afin de 

créer des compositions qui fusionnent l’imagerie des circuits, de l’architecture et des 

formes organiques, tout en essayant de représenter une harmonie imaginaire entre les 

mondes naturel et artificiel.

        - Raha Raissnia, 2020

Née en 1968 à Téhéran, Iran, Raha Raissnia vit et travaille à Brooklyn, New York.

Raha Raissnia décrit son œuvre comme appartenant au champ du « cinéma augmenté 

(expanded cinema) », dans lequel des pratiques simultanées de peinture, projections 

en direct et installations, composent un corpus d’œuvres qui se matérialise en tableaux, 

dessins, réalisation de films, et plus récemment photographies.

Les interconnexions disciplinaires dans l’œuvre de Raha Raissnia créent des mises en 

abîme complexes entre des éléments architectoniques et des géométries biomorphiques. 

Elle déplace les perspectives du regard entre anatomies et circuits électroniques élaborés. 

Références et influences sont très consciencieusement choisies dans les similitudes entre 

les arts majeurs et la culture populaire, des dessins d’architectes et l’enchevêtrement d’un 

labyrinthe, le graffiti illicite du XXème siècle et la calligraphie classique perse.  

L’oeuvre de Raha Raissnia a récemment été montrée au MoMA, New York (2021>22), au 

Hessel Museum of Art (Annandale-On-Hudson, Etats-Unis) en 2020 et au Drawing Lab 

Paris en 2019. Raissnia avait une exposition personnelle à Drawing Center (New York) en 

2017-2018. En 2016, ses films ont été montrés au MoMA (New York) et en 2015, son oeuvre 

a été présentée à la 56ème Biennale de Venise. Son travail a également été montré au 

Museum of Contemporary Art St. Louis, au Kitchen (New York), au Isfahan Museum of 

Contemporary Art (Isfahan, Iran). Les projections-performances de Raha ont eu lieu au 

Whitney Museum of American Art (New York), REDCAT (Los Angeles), Arnolfini – Center for 

Contemporary Arts (Bristol), Issue Project Room (New York), Emily Harvey Foundation (New 

York). Elle est représentée par la galerie Xippas, Miguel Abreu Gallery, New York et Marta 

Cervera, Madrid.

Elle est représentée par les galeries Xippas (Paris, Genève, Punta del Este), Miguel Abreu 

(New York) et Marta Cervera (Madrid).
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My practice consists of three areas that are painting, drawing and filmmaking. All three areas 

are interconnected and inform one another. …Above all, my work aspires to the temporal and 

experiential condition of music—suggestive, ambiguous, abstract. What I seek to find in the 

most tenebrous subjects is subtlety, beauty and innocence. <...> 

In my earlier work, I alluded to the human condition by creating dense, architectonic black 

and white drawings and paintings that referred to the ancient as well as the futuristic, 

suggesting dreamlike visions of our emerging bio-synthetic future. After several years of 

making work in this vein my paintings and drawings gradually became more informed and 

connected to figurative elements I captured through film and photography. These works 

added human expression through representation of heads and hand gestures. What 

remained at the core of my subject matter however was about human vulnerability in the face 

of technology that is both evolutionary and violent. <...> 

Our humanity is in crisis. Rather than depicting despondent imagery of humanity today, I 

am now thinking of its potential, and of its ideals. With this in mind I am vigorously involved 

with various image production techniques, as well as much exploration with color - to create 

compositions that fuse imagery of circuitry, architecture, and organic forms in an effort to 

portray an imagined harmony between the natural and man-made world”

        - Raha Raissnia, 2020

Born in 1968 in Teheran (Iran), Raha Raissnia lives and works in Brooklyn, New York. Raha 

Raissnia describes her work as belonging to the field of “Expanded Cinema” in which 

simultaneous practices of painting, live projection and installation create the corpus of a work 

that declines itself materially in painting, drawing, filmmaking, and now photography.

The multidisciplinary interconnectedness of Raha Raissnia’s work creates a complex mise-

en-abime between architectonic elements and biomorphic geometry, shifting the viewer’s 

perspective between an anatomy of living organisms and advanced electronic circuitry, while 

passing through an array of influences and references very carefully selected from high-art 

and popular culture alike, such as architectural drawings, the labyrinthic twists and turns of 

20th Century “Wild Style” graffiti, and Classical Islamic calligraphy.

Raha Raissnia’s work was recently shown in MoMA, New York (2021<22), Hessel Museum of 

Art (Annandale-On-Hudson, US) in 2020 and Drawing Lab in Paris (2019). Raissnia presented 

a solo exhibition of new work in 2017-18 at the Drawing Center (New York). In 2016, her work 

was the subject of a solo presentation at the Museum of Modern Art (New York) and in 

2015, Raissnia’s work was included in All the World’s Futures of the 56th Venice Biennale. 

Previously, her work has been featured in exhibitions at the Museum of Contemporary Art 

St. Louis, The Kitchen (New York), the Isfahan Museum of Contemporary Art (Isfahan, Iran). 

Raissnia’s projection-performances have been held at the Whitney Museum of American 

Art (New York), REDCAT (Los Angeles), Arnolfini – Center for Contemporary Arts (Bristol, UK), 

Issue Project Room (New York), Emily Harvey Foundation (New York). She is represented by 

Xippas gallery (Paris, Geneva, Punta del Este), Miguel Abreu Gallery (New York) and Marta 

Cervera galeria (Madrid).
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Sawtoothed Angry Form, 2011

Graphite sur papier | graphite on paper

28 × 21,5 cm

Courtesy de l’artiste et Xippas | Courtesy of the artist & Xippas
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JAMES SIENA – Oeuvres sur papier (1987-2017)

« Siena est notre Paul Klee : il ne promène pas son trait au rythme d’une marche tranquille 

mais l’entraîne dans une course effrénée. Ses images vont d’abstractions géométriques 

crépitantes et de dessins dictés par son processus, à diverses névroses fanatiques et 

spasmes de grotesques obsédés par le sexe. Le trait de Siena est aussi implacable que la 

faim d’un animal et aussi allergique à l’ennui qu’un enfant accro au sucre. » 

Peter Schjeldahl, The New Yorker, 11 avril 2011

Un crayon taillé, du papier blanc ordinaire et la main d’un artiste qui se lance. 

Si cette simple image est une évidence, il en va de même pour la conversation constante 

entre abstraction et figuration. Un siècle après l’avènement de l’art non figuratif – par 

Kandinsky, Malevitch et d’autres (dans le sillage du cubisme), et pratiqués par les 

artistes maures depuis des millénaires – les cent dernières années ont transformé ces 

oppositions autrefois considérées comme inconciliables en choix esthétiques, devenant 

deux des nombreuses façons conventionnelles de produire une image. 

Aujourd’hui, on peut dire qu’un artiste travaillant de manière abstraite « représente » 

l’abstraction, autant que Cézanne qui, scrutant les éléments de sa nature morte, 

représentait une pêche. Ce qui compte dans ce contexte de rééquilibrage, c’est le type 

d’invention et d’exécution que livre l’artiste. 

Les dessins de James Siena apportent une gamme de réponses exigeantes au sujet. 

Avec un toucher aussi léger et délicat que la main d’un amoureux, ou aussi insistant 

et compétent qu’un guide autochtone nous guidant à travers une forêt, ses « dessins 

dictés par le processus » commencent quelque part, restent concentrés sur l’objectif, 

et finissent tout à fait ailleurs, comme des expériences pleinement réalisées. La 

musculature époustouflante de sa First Gouache Manifold [Première gouache de 

conduit] (2016), par exemple, tisse, enfile et intègre des éléments essentiellement 

communs, différenciés uniquement par la couleur, en un tour de force improbable. 

Un art comme le sien exige une attention soutenue et la conviction folle qu’une idée le 

mènera (et nous avec) vers une topographie inexplorée. Vous n’aurez peut-être pas envie 

d’effleurer de votre bras nu son Sawtoothed Angry Form [Colère en dents de scie] (2011) 

de peur de vous déchirer la chair, mais quel plaisir de s’engager dans la dense variété 

des formes découvertes dans l’improvisation tous azimuts de l’œuvre.

Et si, en cours de route, les œuvres font allusion à des puzzles, des cartes, des 

labyrinthes et des énigmes visuelles – si l’on négocie des bords hérissés, des formes 

solides volumétriques, la chair ridée et les yeux mal assortis d’un vieil homme – on le doit 

à la façon dont Siena offre son sérieux comme défi visuel. Après tout, il peut y avoir de 

l’humour dans le grotesque, tout comme il peut y avoir de l’absurdité dans l’exagération. 

Dans les mâchoires de sa Semi Flat Head [Tête semi plate] (2011), les dents s’insèrent 

dans la bouche de la créature comme des stalagmites ou des pierres tombales usées 

par le temps. Et il n’y a rien dans les lignes de Juggernaut (2016) qui puisse être qualifié 

de « représentation » standard : ce qu’elles produisent est un grand visage sévère, plus 

proche de l’apparence d’Homer Simpson que de celle d’un « homme ». 

Aussi instable qu’une crise de colère, ou aussi raffinée et procédurale qu’une opération 

chirurgicale, le « trait Siena » invite l’œil à le suivre. Où commence-t-il ? Comment 

se construit-il ? A-t-il une fin ? Lorsque nous sommes arrêtés par des obstacles, 

remarquons-nous l’alignement gracieux des formes positives et négatives qui résulte 

du pivotement ? Sommes-nous en train de voir les restes d’un site de dynamitage ou la 

boue séchée du lit d’une rivière ? Les ordonnancements de Siena deviennent ce qu’ils 

découvrent, des ingéniosités de graphite rigoureusement incarnés. Si l’art ne nous mène 

nulle part ailleurs que vers l’avant, notre plaisir tient à toujours voir davantage.

        —Geoffrey Young
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Geoffrey Young :

Né en 1944, Geoffrey Young a grandi à San Diego. Après une année d’échange à Paris, 

à la faveur du programme « Fulbright », il a travaillé à la galerie Sonnabend pendant 

un certain temps. En 1982, il quitte Berkeley pour s’installer à Great Barrington, dans le 

Massachusetts. Sur une période de trente ans, sa petite maison d’éditions, The Figures, 

a publié plus de 135 livres de poésie, de critique d’art et de fiction. Parmi ses livres 

récents de poésie et de dessin citons Pivot (2020) et Asides (2020). La trilogie : Alibi 

(2019), Sauce (2018), et Sight Unseen (2018) existe en éditions limitées. Au fil des ans, 

Young a écrit des essais pour plus d’une douzaine de catalogue d’artistes.

James Siena :

Né en 1957 à Oceanside (Californie, Etats-Unis), James Siena vit et travailleà New York.

James Siena est un artiste incontournable de la scène artistique new-yorkaise. Qu’elles 

soient lithographies, gravures, dessins ou peintures, les œuvres de James Siena 

donnent à voir des abstractions géométriques complexes établies à partir d’une série de 

règles qu’il s’impose à lui- même, unités de base qu’il répète de façon obsessionnelle et 

infinie et qu’il qualifie « d’algorithmes visuels ». La rigueur mathématique du processus 

adopté n’exclut pourtant en rien la présence de la main et la fragilité d’un geste sans 

cesse réitéré. 

En 2019, James Siena remporte le Guggenheim Fellowship. Ses oeuvres font partie des

collections publiques suivantes (sélection) : Museum of Fine Arts (Boston), Musée 

d’art moderne (San Francisco), Metropolitan Museum of Art (New York), MoMA (New 

York), Miami Art Museum (Florida), Whitney Museum of American Art (New York). Il est 

représenté par la galerie Xippas et Miles McEnery.
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JAMES SIENA – Works on paper (1987-2017)

“Siena is our Paul Klee, taking a line not on a walk but on adrenalin-drenched runs. The pictures 

range from crackling geometric abstractions and process-dictated designs to varieties of 

perfervid noodling and spasms of sex-obsessed grotesquerie. Siena’s line is as implacable as 

an animal’s hunger and as allergic to boredom as a sugared-up child.”

Peter Schjeldahl, The New Yorker, April 11, 2011

A sharpened pencil, some plain white paper, and the hand of an artist setting forth. 

If this simple picture is a given, so too is the on-going conversation between abstraction 

and representation. A century since the advent of non-figurative art¬—by Kandinsky, 

Malevich, & others (in the wake of Cubism), and by Moorish artists for millennia—the past 

hundred years have transformed these once-thought polar opposites into aesthetic 

choices, becoming just two of many conventional ways to proceed in picture making. 

By now, an artist working abstractly, can be said to “represent” abstraction, just as 

Cézanne, staring at the elements in his still-life, represented a peach. What matters on 

this leveled playing field is what kind of invention and execution the artist delivers. 

James Siena’s drawings bring a range of exacting responses to the field. With a touch as 

light and delicate as a lover’s hand, or as insistent and knowledgeable as a native guide 

leading us through a forest, his “process-dictated designs” start somewhere, keep their 

eyes on the prize, and end up somewhere else entirely, as fully realized experiences. The 

mind-boggling musculature of his First Gouache Manifold (2016), for example, weaves, 

threads, and integrates essentially common elements, differentiated only by color, into an 

unlikely tour de force. 

Art like his requires sustained attention and the crazy belief that an idea will lead him (and 

us) to uncharted topography. You might not want to brush a bare arm on his Sawtoothed 

Angry Form (2011) for fear of ripping your flesh, but what a pleasure we get from engaging 

with the dense variety of shapes discovered in the work’s all-over improvisation.

And if, along the way, the works allude to puzzles, maps, mazes, and visual conundrums—

if we negotiate spiky edges, volumetric solids, and the lined flesh and mis-matched eyes 

of an old man—it is Siena’s way of offering his seriousness as visual challenge. After all, 

there can be humor in grotesquerie, just as there can be absurdity in exaggeration. In the 

jaws of his Semi Flat Head (2011), the teeth fit into the critter’s mouth like stalagmites or 

weathered tomb-stones. And there’s nothing in the actual lines of Juggernaut (2016) that 

qualifies as standard-issue “representation,” but what they produce is a big stern face, 

closer in feeling to the look of Homer Simpson than “a man.” 

As loose as a tantrum, or as refined and procedural as surgery, the Siena line invites the 

eye to follow it. Where does it start? How does it build? Does it have an ending? When 

faced with impediments, do we notice the graceful fit of positive and negative shapes 

that result as he pivots? Might we be seeing detritus from a blast site or dried mud in a 

river-bed? Siena’s orders become what they discover, graphite ingenuities rigorously 

embodied. If art leads us nowhere but onward, more seeing is ever our pleasure.

        —Geoffrey Young
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Geoffrey Young:

Born in 1944, Geoffrey Young grew up in San Diego. After a Fulbright year in Paris, he 

worked at the Galerie Sonnabend. In 1982 he moved from Berkeley to Great Barrington, 

Massachusetts. Over a thirty-year period, his small press, The Figures, published more 

than 135 books of poetry, art writing, and fiction. Recent books of his poetry and drawing 

include Pivot (2020), and Asides (2020). The trilogy:  Alibi (2019), Sauce (2018), and Sight 

Unseen (2018) exist in small editions. Over the years Young has written catalog essays for 

more than a dozen artists.

James Siena:

Born in 1957 in Oceanside (California, US), James Siena lives and works in New York.

James Siena is a seminal artist on the New York art scene. His work, by turns lithographs, 

engravings, drawings and paintings, involves complex geometrical abstractions 

established on the basis of a set of rules or “visual algorithms”. The mathematical rigour 

of the process does not, however, exclude the presence of the artist’s hand and the 

fragility of a gesture which is constantly repeated.

In 2019, James Siena won the Guggenheim Prize. His works features in such public 

collections as (selection) : Museum of Fine Arts (Boston), Museum of Modern Art (San 

Francisco), Metropolitan Museum of Art (New York), MoMA (New York), Miami Art Museum 

(Florida), Whitney Museum of American Art (New York). He is represented by Xippas and 

Miles McEnery Gallery.
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