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ENGLISH

Praz-Delavallade is pleased to announce an exhibition by Los Angeles-based artist Analia Saban.

Analia Saban approaches her work scientifically. In this exhibition, she explores the issue of gravity. By looking at

drawing lines, brushstrokes and shapes not two dimensional planes but as three dimensional objects with their own

volume and weight, she plays with the structure of drawings and paintings: what happens when their structure

collapses?

To achieve this concept, she presents two new bodies of work: the ?Collapsed Drawings? series and the ?Painting

Slippage? series.
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In her Collapsed Drawings, she appropriates drawings from Art History's masters such as Guercino, Durer, Kandinsky

or Matisse among others. Then she separates the lines from the drawing's background - the loose lines collapse from

the drawing to the floor of the frame.

In the Painting Slippage series, she applies a similar process. However, instead of drawing lines, she separates the

paint from the canvas. The result is a fabric like plane of interwoven acrylic brushstrokes that physically slip from the

canvas.

Analia Saban lives and works in Los Angeles, Californie.

FRANÇAIS

La galerie Praz-Delavallade est heureuse d'annoncer la première exposition personnelle qu'elle consacre à la jeune

artiste de Los Angeles Analia Saban.

Dans sa démarche, Analia Saban approche souvent son sujet scientifiquement, elle s'intéresse à ce qui constitue

physiquement l'image pour comprendre ce qui permet à l'oeuvre d'exister. Pensant l'?uvre par strates, lignes directrices

et densité matérielle, elle utilise différentes stratégies pour déconstruire l'oeuvre initiale et révéler à travers une

nouvelle forme son processus d'élaboration.

A l'occasion de cette exposition, l'artiste présente "collapsed-drawings", peintures et "slippages".

Dans ses collapsed-drawings, Analia Saban s'approprie l'?uvre de maîtres, ramenant chaque image à la séquence très

basique des points et des lignes qui la forme. La sobriété technique du procédé, découpe du papier au laser, marque

légèrement le support laissant des pans flottants en suspension. Les icônes de la création occidentale se

décomposent, s'effilent doucement. Les dessins, créations "in process", se défont.

La peinture d'Analia Saban est à la fois matériau et support : un objet en soi. Ainsi, dans ses "slippages", elle est

pensée comme un amoncellement de touches picturales: peau de peinture souple et mobile qui aurait glissé de la toile.

Analia Saban dissèque méticuleusement l'oeuvre d'art, elle défait ce qui a été soigneusement élaboré pour rembobiner

le processus de sa création. Ce qui reste: une relique qui témoigne à la fois de l'oeuvre disparue et se propose comme

le commencement d'une nouvelle élaboration. La gravité se joue des objets et des ?uvres en suspension, leur

imposant un renouvellement continue. Analia Saban vit et travaille à Los Angeles, Californie.
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