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informations 
pratiques

le service des publics 
du cccod 

Noélie Thibault 
responsable du service 
n.thibault@cccod.fr

Barbara Marion 
chargée des publics et 
des partenariats éducatifs
b.marion@cccod.fr 

Auriane Gabillet
médiatrice-conférencière
a.gabillet@cccod.fr

Quentin Shigo 
médiateur-conférencier
q.shigo@cccod.fr

Jean-François Pérona 
chargé de l'accueil et 
de la billetterie
jf.perona@cccod.fr 

médiateurs en formation : Isaac 
Grange, Morgane Rodriguez 

les partenaires éducatifs 
du cccod

Adeline Robin 
coordinatrice départementale à 
l'éducation artistique et culturelle 
pour le second degré DSDEN37 ⁰1 
adeline.robin@ac-orleans-tours.fr

Arnaud Tery 
conseiller pédagogique 
départemental arts plastiques 
pour le premier degré DSDEN 37
cpd-artsplastiques37@ac-orleans-
tours.fr

Anne Lequesne
professeur missionnée 
pour le second degré
anne.lequesne@ac-orleans-tours.fr

le cccod en groupe 

pour tout renseignement :
reservation@cccod.fr / 02 47 70 23 23
visites libres 
du mercredi au dimanche  
de 11h à 13h et de 14h à 18h
5 € par personne

visites commentées 
du mercredi au vendredi à partir de 11h
samedi et dimanche à partir de 11h
tarifs - forfait conférence 

groupes adultes 
125 € (de 10 à 25 adultes)
groupes scolaires et périscolaires 
50 € (de 10 à 30 jeunes)
groupes structures petite enfance  
25 € (de 5 à 15 personnes)
gratuit pour les groupes 
scolaires de l’Académie Orléans-
Tours et leurs accompagnateurs

accès et services à disposition
à 5 min en tramway de la gare de 
Tours (arrêt Porte de Loire) / à 1h10 
de Paris en TGV / par l’autoroute 
A10, sortie (Tours Centre) 
stationnements vélos (label La 
Loire à vélo), voitures (Porte de 
Loire, Place de la Résistance, Rue 
du Commerce)
ascenseurs, boucle à induction 
magnétique, toilettes adaptées, 
consignes poussettes, change 
bébé, fauteuil roulant disponible 
sur demande, cannes-sièges...

le cccod est ouvert 
toute l'année

du mercredi au dimanche
de 11h à 18h
samedi jusqu’à 19h
Ouverture tous les jours fériés sauf 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

01  DSDEN 37 : direction des services 
départementaux de l'éducation 
nationale d'Indre-et-Loire

Le cccod est un équipement culturel 
de Tours Métropole Val de Loire.

informations 
pratiques



p.22
documents et supports

Pour préparer et prolonger votre 
visite, le service des Publics 
prépare des supports de visite et 
met à disposition des ressources 
documentaires. 

pistes adaptées au jeune public 
des premier et second degrés

p.8
zoom sur l'artiste

Dominique Blain est née en 1957, 
elle vit et travaille à Montréal 
(Canada). Son œuvre, composée 
essentiellement d'installations, 
mêle à la pratique de l'image 
l'histoire sociale et politique de la 
société contemporaine. L'artiste 
nous invite à appréhender l'œuvre 
d'art au-delà de son aspect visuel 
pour questionner plus largement 
notre rapport au réel et à sa 
perception.

site Internet de l'artiste : 
dominiqueblain.com

p.28
pistes bibliographiques

Une sélection d'ouvrages liée à la 
démarche de l'artiste ainsi que des 
ressources en ligne sont à mettre 
perspective de l'exposition.

p.6
zoom sur l'exposition

Au regard de crises politiques 
majeurs, de guerre, de la 
répression de la liberté, du 
vandalisme, des catastrophes 
naturelles, que représentent pour 
nous les œuvres d'art ? Et que 
sommes-nous prêts à faire pour 
protéger un chef-d'œuvre ? 

une exposition produite et conçue 
par le Centre culturel Canadien de 
l'Ambassade du Canada à Paris

p.4
visites et parcours

Le service des Publics du cccod 
vous propose un accompagnement 
personnalisé pour favoriser votre 
approche de l'art contemporain. Le 
regard et la parole du visiteur sont 
sollicités, afin de porter attention 
aux éléments qui composent les 
œuvres et les expositions, de 
développer son esprit critique et 
construire sa réflexion.

réserver une visite libre ou 
commentée : reservation@cccod.fr

sommaire

dossier documentaire conçu par le service des 
Publics en collaboration avec l'ensemble de 
l'équipe du cccod et les conseillers pédagogiques 
départementaux Arts plastiques

p.9
pour aller plus loin

Pour accompagner la découverte 
de l’exposition, des indications 
sur quelques thèmes vous sont 
proposées : liens entre Histoire et 
art contemporain, sauvegarde du 
patrimoine artistique, actualité 
internationale et humanité.



visites actives 
Nous vous proposons un 
accompagnement personnalisé et 
convivial pour favoriser votre approche 
de l’art contemporain. En visite, votre 
regard et votre parole sont sans cesse 
sollicités, cela participe à développer 
votre sens critique et à construire votre 
réflexion.

axes de réflexion par rapport à 
l'exposition « déplacements » : 
- liens entre Histoire et actualité, 
entre sauvegarde du patrimoine et 
création contemporaine 
- pratique contemporaine de 
l'image : médium, support, statut
- protection, conservation, 
sauvegarde des œuvres d'art 
- histoire, actualité, géopolitique 
internationale

rencontres professionnelles
En partenariat avec la DSDEN 37, Cultures 
du Coeur 37, les accueils de loisirs de 
Tours, le service petite enfance de la Ville 
de Tours, nous organisons des temps 
d'échanges pour préparer la venue des 
classes et des groupes au cccod.

vendredi 6 mars de 9h à 12h ⁰¹
pour les relais Cultures du Coeur 
Indre-et-Loire, visites couplées des 
expositions du cccod et du Jeu de 
Paume-château de Tours
sur inscription : www.culturesducoeur.org/
cultures_du_coeur_ 

mercredi 11 mars à 14h ⁰²
pour les enseignants
sur inscription auprès des conseillers arts 
visuels de la DSDEN 37

actions éducatives
Professionnels des établissements 
scolaires, périscolaires, universitaires 
et des structures du champ social, nous 
vous proposons de devenir partenaire 
du cccod pendant une année scolaire. 

#CCCRITIK
en partant du lieu et des 
expositions, imaginons un 
projet de sensibilisation à l'art 
contemporain

FABRIQUE DE PRATIQUE(S) 
à partir de 3 parcours 
d'éducation artistique et culturel, 
expérimentons l'art contemporain 
(visites, interventions d'artistes et 
de professionnels...)
renseignements auprès de Barbara Marion
b.marion@cccod.fr 

en partenariat avec
la DSDEN 37, le Conseil 
départemental Indre-et-Loire, 
la DRAC Centre, le service Petite 
enfance de la Ville de Tours, 
les accueils de loisirs de Tours, 
l'Université François Rabelais et 
les UFR Arts et sciences humaines, 
Lettres et langues, Médecine, 
l'école Brassart-Tours, le service 
d'Education et de soins spécialisés 
à domicile (SESSD) Mirabeau...

autour de l'exposition
visites commentées
jeudi, samedi et dimanche 16h30 
sans réservation

#CCCKOI l'image contemporaine ? 
jeudis 20.02, 27.02 à 16h
jeudis 16.04, 23.04 à 16h
en famille à partir de 7 ans
sur inscription : reservation@cccod.fr

conférence 
samedi 16 février à 11h 
visite commentée par l'artiste
sur inscription : reservation@cccod.fr

conférence 
jeudi 5 mars à 18h30 
Chambord 39-45 : comment « 
sauver un peu de la beauté du 
monde », par Alexandra Fleury 
(chargée mission au Domaine 
national de Chambord)
en partenariat avec la mission Val de Loire  
sans réservation

table ronde
vendredi 11 septembre à 18h
en présence de l'artiste, de critiques 
d'art et de conservateurs de Musée, la 
discussion portera sur la sauvegarde 
des œuvres d'art 
sans réservation, tarif 4 € 

visites 
et parcours
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01  en partenariat avec l'association 
Cultures du Coeur Indre-et-Loire

02   en partenariat avec la 
DSDEN37: direction des services 
départementaux de l'éducation 
nationale d'Indre-et-Loire



parcours croisés 
Nous accompagnons tous les publics 
(quel que soit leur âge) à développer 
leurs pratiques artistiques et 
culturelles, en liant avec la visite d'une 
exposition au cccod avec une activité 
dans un autre lieu culturel.  

autour de la pratique de l'image 
avec le Jeu de Paume-Château de Tours 

Découvrir l'exposition de 
photographies « René-Jacques. 
L'élégance des formes » (15.11.2019 
- 04.10.2020) pour explorer 
l'histoire de la photographie, 
le métier de photographe et la 
diffusion des images au temps de 
la photographie argentique. 
contact : service des expositions du Château
de@ville-tours.fr / 02 47 70 88 46

histoire du paysage en peinture
avec le musée des Beaux-arts de Tours

Pour les scolaires, visiter avec 
un médiateur les collections 
permanentes autour des 
thématiques du paysage, de la 
perspective et du renouvelement 
de ce genre à travers les époques. 
contact : service de réservation scolaire  
mba-reservationscolaire@ville-tours.fr

l'architecture de deux institutions 
culturelles emblématiques
avec l'Opéra de Tours

Découvrir le patrimoine historique 
et contemporain de la Ville de 
Tours à travers un parcours 
unique d’architecture. 
contact : service jeune public 
j.auroy@ville-tours.fr 
j.boudsocq@ville-tours.fr / 02.47.60.20.32

la création contemporaine  
sous toutes ses formes
avec le CDNT Théâtre Olympia et le CCNT

Profiter d'une journée à Tours pour 
associer un spectacle de théâtre 
ou de danse contemporain avec 
une visite au cccod
contact : antoineproust@cdntours.fr
mathilde.bidaux@ccntours.com / 02 47 36 46 07

parcours images et arts 
visuels à Tours ⁰³
Le cccod s'est associé au Jeu de Paume 
pour développer un parcours spécifique 
autour de la transmission de l'histoire de 
la photographie et de l'art contemporain. 
Lieu de référence pour la diffusion de 
l'image sous toutes ses formes, le Jeu 
de Paume présente, depuis 2010, des 
expositions de photographies à caractère 
historique au Château de Tours. 
croiser les publics

En lien avec la DSDEN 37 et 
Cultures du Cœur 37, des actions de 
sensibilisation aux images et aux 
arts visuels (rencontres, dossiers 
documentaires, partenariats, visites 
et activités croisées) sont proposées 
de manière complémentaire par 
le cccod et le Jeu de Paume pour 
inciter les publics à croiser leurs 
regards sur les expositions des 
centres d'art.  

de l'histoire de la photographie à la 
pratique contemporaine de l'image

Ce parcours associe à la visite 
de l'exposition de Dominique 
Blain dans la galerie blanche du 
cccod, la découverte au Jeu de 
Paume-Château de Tours des 
photographies de René Jacques 
(1908-2003), figure marquante de 
la photographie française d'après-
guerre. 
Plus d'infos : www.jeudepaume.org 
Axes thématiques de l'exposition 
« Renée Jacques. L'élégance des 
formes » (15.11.2019 - 24.05.2020): 
– photographes-illustrateurs, 
édition et création 
– associations et droits des 
photographes 
– images mécaniques et produits 
de l'industrie 
– lumières et atmosphères 
– paysages, points de vue et 
compositions
– corps, gestes et cadres
renseignements et contacts  
service des expositions du Château de Tours 
de@ville-tours.fr / 02 47 70 88 46
service des projets éducatifs du Jeu de Paume 
sabinethiriot@jeudepaume.org 

visites 
et parcours
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03   en partenariat avec la 
l'Université et la Ville de Tours 
et la direction des services 
départementaux de l'éducation 
nationale d'Indre-et-Loire 
(DSDEN37)
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zoom sur 
l'exposition

01   « Avant-propos » du catalogue 
d'exposition Dominique Blain 
Déplacements, Centre Culturel 
Canadien Paris, éd. Skira Paris, 
2019.

02   expression forgée dans la 
charte d'après-guerre de 1948, 
impliquant le partage de valeurs 
commues.

présentation
Ami Barak, Catherine Bédart, commissaires de l'exposition 
Dominique Blain Déplacements ⁰¹

« Le droit à la culture, comme celui à la liberté ou à l’éducation, est un 
droit « universel » ⁰², c’est-à-dire un droit fondamental de l’humanité, 
toujours selon ce point de vue relatif, mais qui a le mérite de viser 
à faire tenir ensemble les unités hétérogènes qui composent notre 
monde. Pour compliquer les choses, il y a, outre les droits, des biens 
que nous qualifions d’universels et dont l’humanité dans son ensemble 
devrait être garante. Certaines œuvres exceptionnelles, par leur 
puissance symbolique et leur accessibilité, ont acquis ce statut. Elles 
viennent de quelque part, sont la propriété d’une institution publique 
ou d’une nation, mais nous considérons, nous qui croyons en la notion 
de droits universels, qu’elles appartiennent symboliquement à tous.

Autour d’une installation centrale imposante, Monuments II, [qui 
revisite] une œuvre majeure réalisée au tournant du siècle (Monuments, 
1998, coll. Musée national des Beaux-Arts du Québec) et [rappelle] à 
notre mémoire comment les chefs-d’œuvre que nous admirons furent 
sauvés, Déplacements réunit deux œuvres vidéographiques (Dérives 
et Bouddhas de la collection du Musée de Kaboul), une sculpture de 
verre lumineuse (Mirabilia II) et des photographies (Aether, Bamiyan, 
La Vénus de Milo) associant le sort des œuvres en péril et celui de 
l’humanité. »

Produite et conçue par le Centre culturel canadien 
de l’ambassade du Canada à Paris, l'exposition 
Déplacements de Dominique Blain explore les 
liens entre Histoire et actualité, sauvegarde du 
patrimoine et création contemporaine, regard 
international et contexte régional. Pour le cccod, 
l'artiste a enrichi le corpus d'œuvres pour le faire 
dialoguer au mieux avec les espaces de la galerie 
blanche. Il est particulièrement intéressant de 
noter aussi que les œuvres présentées trouvent 
une pertinence dans ce territoire de Touraine où 
certains des trésors du Louvre ont été transportés 
et conservés au moment de la Seconde Guerre 
mondiale. Au regard de crises politiques majeures, 
de guerre, de la répression de la liberté, du 
vandalisme, des catastrophes naturelles, que 
représentent pour nous les œuvres d'art ? Et que 
sommes-nous prêts à faire pour protéger un chef-
d'œuvre ?



zoom sur l'exposition
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Dominique Blain, Monuments II, vue 
de l'exposition au cccod - Tours
Photo : F. Fernandez - cccod, Tours

Dominique Blain, Bamiyan, Mirabilia II, 
vue de l'exposition au cccod - Tours
Photo : F. Fernandez - cccod, Tours
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zoom sur
l'artiste

dominique blain
née en 1957 à Montréal (Canada) 
vit et travaille à Montréal 

« L’histoire sociale et politique est au cœur de mon travail, porté par 
le besoin de comprendre d’où je viens et la position que j’occupe dans 
un monde en constant bouleversement.

Ma démarche n’est pas une représentation du politique, mais plutôt 
le lieu d’un questionnement artistique sur le politique. Ce qui 
m’intéresse plus particulièrement, c’est la perception que nous avons 
du réel, en interrogeant les tensions entre objectivité et subjectivité, 
perception et représentation et en attirant notre attention sur des 
situations sociopolitiques souvent oubliées, mais toujours d’une 
actualité troublante.

Les sujets que j’aborde sont le plus souvent universels tout en 
questionnant notre position et notre rôle en tant que témoins 
privilégiés. C’est à la jonction de préoccupations esthétiques et 
socio-politiques que ma démarche d’artiste se situe. Mon travail rend 
évident un rapport indissociable entre ces préoccupations. »

Dominique Blain a fait ses beaux-arts à 
l’université Concordia de Montréal; elle expose 
depuis le début des années 1980. Lieu de 
questionnement sur le politique, son œuvre, 
composée essentiellement d’installations comme 
autant d’écrins de la mémoire, s’attache à notre 
rapport au réel et à sa perception. Une réflexion 
sociopolitique à travers la détresse et l’adversité 
éveille, dans la production de l’artiste, l’espoir 
conscient d’une possible transformation du 
monde.
Dominique Blain a reçu le prix « Paul-Émile-
Borduas », prix du Québec 2014 et le prix « Les 
Elles de l’Art » en 2009 attribué par Pratt & 
Whitney en association avec le Conseil des arts de 
Montréal.

01  Dominique Blain à propos de son 
travail, site Internet de l'artiste 
(dominiqueblain.com)



pour aller
plus loin
Pour accompagner votre découverte de 
l'exposition, des indications plus précises sur 
quelques thèmes sont proposées.
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liens entre Histoire et art contemporain
commande photographique / archive / 
devoir de mémoire / interprétation de l'image
Dominique Blain, à propos de l'œuvre Monument II ⁰¹

« L’œuvre Monuments avait initialement été créée pour le Musée 
national des Beaux-Arts du Québec. Dans le contexte d’un musée 
encyclopédique, j’avais voulu juxtaposer des images montrant les 
efforts de protection des œuvres d’art en temps de guerre (dans ce 
cas, la protection du patrimoine culturel à Venise pendant la Première 
Guerre mondiale) et la fonction du lieu où elles seraient exposées.
[...] J’ai découvert avec beaucoup d’intérêt le rôle primordial qu’a 
joué Jacques Jaujard dans l’évacuation des collections du Louvre et 
l’histoire de Rose Valland, agent bénévole du musée du Jeu de Paume, 
à qui l’on doit le sauvetage et la récupération de plus de soixante mille 
œuvres d’art. Et tant d’autres qui ont travaillé au péril de leur vie pour 
la sauvegarde de ce patrimoine. »

sauvegarde du patrimoine artistique
mémoire collective / disparition / 
construction de l'histoire / charge 
symbolique des œuvres d'art 
Dominique Blain, à propos de l'œuvre Mirabilia ⁰²

« L'actualité nous rappelle régulièrement que le patrimoine culturel 
mondial est mis en danger, soit par les guerres et conflits, soit par la 
négligence ou l'avidité et, plus récemment, par les bouleversements 
climatiques. Tous ces sujets rejoignent les questions que j'aborde 
dans mon travail depuis le début de ma pratique. »

actualité internationale et humanité
imaginaire collectif / flux d'images / 
migration / témoignage / valeurs universelles
Catherine Bédart, à propos de l'œuvre Dérives ⁰³ 

« Dominique Blain élabore une oeuvre particulièrement troublante 
où le désir de voir est récompensé par l’embarras d’avoir vu. Car le 
spectateur curieux qui aura voulu savoir ce que cache (les images 
utilisées par l’artiste) découvre des migrants en pleine mer. Le voilà 
confronté à l’iconographie d’un drame actuel qu’il regarde sur des 
écrans, avec plus ou moins d’attention ou d’indifférence. »

01  « entretien Ami Barak & 
Dominique Blain », in Dominique 
Blain Déplacements, catalogue 
d'exposition Centre Culturel 
Canadien Paris, éd. Skira Paris, 
2019.

02   « entretien Ami Barak & 
Dominique Blain », op. cit.

03  « Les œuvres à joints vifs de 
Dominique Blain » op. cit.



pour aller plus loin
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Dominique Blain, i monumenti italiani, 1995-2020, série 
de 12 photolitographies, rééditée pour l'exposition au 
cccod Tours, édition 24/40
Série de 12 photolithographies sur papier réalisées 
à partir d'images d'archives montrant la protection 
déployée autour de certaines œuvres d'art italiennes en 
temps de guerre.

Dominique Blain, Vénus de Milo, 1939 (à Laure Albin 
Guillot), 2019, impression numérique au jet d'encre sur 
papier, encadrée, édition 1/5, 101,6 x 101,6 cm 
Photo : F. Fernandez - cccod, Tours
Montage photographique réalisé à partir d’une 
photographie du socle de la Vénus de Milo absente, réalisée 
par la photographe Laure Albin-Guillot en 1939 lors du 
déplacement des chefs-d’œuvre du musée du Louvre.

liens entre Histoire et art contemporain
liste des œuvres exposées

À la fin des années 1990, Dominique Blain 
commence à utiliser des images d’archives, 
documentant le déplacement et la protection 
d’œuvres dans plusieurs pays d’Europe pendant 
les conflits du 20ème siècle (notamment la 
guerre civile espagnole et les grandes guerres). 
Le travail de l’artiste nous rappelle que la 
commande de documenter le déménagement des 
chefs d’œuvres était une occasion de produire 
des images mémorables, que les efforts déployés 
par des hommes et des femmes pour protéger les 
collections des musées ne pouvaient être 
que garants du devoir de mémoire des 
générations futures.

Dominique Blain, monuments II, vue de l'exposition au cccod - Tours
Photo : F. Fernandez - cccod, Tours
Installation composée d'une sculpture (bois, corde, métal, réplique de l'œuvre 
Monuments 1997-1998 appartenant à la collection du Musée national des Beaux-arts 
du Québec), de treize photographies (impression numérique au jet d'encre sur toile, 
dimensions variées) et d'une vidéo sur moniteur (Les Ménines en transit, 1936, extrait 
du film « Las cajas espaňolas » (2004) d'Alberto Porlan, 60 sec en boucle).



pour aller plus loin
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à propos de monuments II ⁰⁴
la sculpture en bois et les trois photographies (Le Transport 
de l'Assomption de Titien, L'Assomption aux portes de 
l'Académie, L'Assomption transportée sur les eaux)
AMI BARAK

Cette œuvre monumentale traite de plusieurs sujets emblématiques. 
En premier lieu, le destin des œuvres lors de conflits majeurs, mais 
également l’idée même de préservation et de conservation. Dans 
l’histoire de l’humanité, particulièrement en Occident, la conservation 
a parfois pris des chemins épiques. On le saisit d’autant plus dans 
ton propos que la magistrale caisse en bois est accompagnée d’une 
série d’images datées qui  figent des instants que les contemporains 
ont vécu comme des exploits, au même titre que d’autres récits de 
résistance... Qu’est-ce qui t’a amenée à te saisir d’un tel sujet ?

DOMINIQUE BLAIN
C’est en fouillant dans les rayons d’une librairie de livres anciens 
à Montréal que j’ai trouvé un ouvrage intitulé Les Monuments 
italiens et la guerre, publié en 1917... [...]. Une des photos du livre 
m’a particulièrement étonnée. On y voit le déplacement de la caisse 
contenant l’Assomption de Titien, dans un champ, entourée de 
citoyens, telle une procession religieuse (cf. visuel ci-dessus). En 
regardant le négatif de cette image que j’ai reproduite, plusieurs 
questions me sont venues en tête. Quelle entité les citoyens de Venise 
protégeaient-ils ? Les chefs-d’œuvre nationaux ou les icônes religieuses 
? La réalisation artistique de l’objet ou la divinité du sujet ?
Les recherches ultérieures que j’ai entreprises sur ces questions de 
protection du patrimoine culturel en temps de guerre m’ont amenée à 
trouver des photographies documentant le déplacement d’œuvres dans 
plusieurs pays d’Europe pendant les conflits : les caisses contenant les 
chefs-d’œuvre du Prado pendant la guerre civile en Espagne, les salles 
vides du musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, celles du British 
Museum et, évidemment, les images montrant les efforts déployés pour 
protéger les collections de certains musées et lieux de culte en France 
pendant les deux grandes guerres. Pour cette relecture de l’œuvre 
Monuments, j’ai choisi une série de photographies prises pendant la 
Seconde Guerre mondiale, où l’on voit le déplacement de plusieurs 
chefs-d’œuvre du musée du Louvre.

04  « entretien Ami Barak & 
Dominique Blain », op. cit.

Le transport de l'Assomption 
de Titien, d'après l'ouvrage de 
Ugo Ojetti, Les monuments 
italiens et la guerre, Ministère 
de la marine, éd. Alfieri & 
Lacroix Milan, 1917.
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pour aller plus loin

dix photographies montrant le déplacement de plusieurs 
œuvres du musée du Louvre pendant la seconde guerre 
mondiale ⁰⁵

Nous nous retrouvons également devant des témoins et acteurs d’un 
curieux théâtre de guerre, celui d’hommes et de femmes dévoués 
dont les gestes manifestent respect et référence envers ces œuvres 
qu’il faut rapidement mettre à l’abri : ici, Le Radeau de la Méduse aux 
portes du Louvre, prêt à partir dans un camion prêté par la Comédie-
Française pour répondre le mieux possible à sa taille extrême ; 
ailleurs, de nombreux tableaux préparés au départ en toute hâte, en 
particulier la Joconde, évacuée secrètement le 28 août 1939 dans une 
caisse anonyme et qui sera cachée successivement dans sept lieux 
distincts, dont le dernier sera le château de Montal ; aussi, la Victoire de 
Samothrace et la Vénus de Milo, descendues avec le plus grand soin de 
leur socle à l’aide de palans et de cordages. Sur les routes de France 
elles sont déplacées, comme des milliers de personnes en retraite, 
de refuges en abris successifs devant l’avancée de l’ennemi. [...]
En concevant Monuments, Dominique Blain s’est demandée 
quelle valeur devait être protégée. Il est ici question de la création 
artistique, intemporelle et immortelle, mais physiquement et 
symboliquement fragile, établie dans un rapport d’équivalence 
avec la vie humaine, faite de corps et d’esprit, et inéluctablement 
temporelle et mortelle. C’est ce que mettent en évidence les gestes 
protecteurs des Vénitiens et des Parisiens alors que la menace est la 
même pour la vie que pour l’art.

05  Louise Déry, « Le temps des 
monuments », op.cit.

Dominique Blain, Monuments II : La Descente de la Victoire de Samothrace, 2019
impression numérique au jet d'encre sur toile
© Ministère de l'architecture et du patrimoine, Charenton-le-Pont, Ministère de la 
culture/Noël Le Boyer-RMN, Paris/Art Ressource, N.Y.
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à propos de i monumenti italiani ⁰⁶
série de 12 photolithographies

DOMINIQUE BLAIN
En feuilletant l’ouvrage (Les Monuments italiens et la guerre,
publié en 1917), j’ai d’abord découvert une série de photographies 
étonnantes où l’on voit d’étranges constructions faites de bois, de 
sacs de sable, de matelas suspendus. L’auteur, Ugo Ojetti, juxtapose à 
ces constructions étranges les œuvres qu’elles protégeaient : statues, 
sculptures, fonts baptismaux, autels, monuments, mosaïques et 
façades de bâtiments. Puis il y a ces photographies où l’on voit des 
gens transportant les œuvres qu’ils pouvaient déplacer : celles des 
grands maîtres, notamment de Titien et du Tintoret. Mais il y a aussi 
des images qui nous montrent l’avant et l’après: une vue du plafond 
peint par Tiepolo à l’église des Scalzi, puis, à la page suivante, ce qu’il 
en reste après le bombardement du 24 octobre 1915. L’effet provoqué 
par cette juxtaposition est bouleversant. Et c’était bien le but de cette 
publication, qui voulait dénoncer les actes de barbarie et sensibiliser 
les gens éloignés des zones de conflit. J’ai été touchée par ces images,
mais aussi par l’effort gigantesque déployé par toute une 
communauté qui, solidairement, en voulant protéger ces œuvres, 
posait un geste de résistance qui impliquait du courage et de la 
détermination.

06  « entretien Ami Barak & 
Dominique Blain », op.cit.

« Venise - L'Église des 
Scalzi après la bombe du 
24 octobre 1915 », d'après 
l'ouvrage de Ugo Ojetti, 
Les monuments italiens et 
la guerre, Ministère de la 
marine, éd. Alfieri & Lacroix 
Milan, 1917.
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à propos de Vénus de Milo, 1939 (à Laure Albin Guillot)⁰⁷
impression numérique au jet d'encre sur papier

Le marbre sur lequel se détache l’image de Laure Albin-Guillot⁰⁸ 
dynamise le dispositif de monstration photographié sur le site 
du Louvre et en trouble la solennité. Il attire notre attention sur 
l’importance du cadre de l’œuvre absente. Il augmente, grossit 
l’effet du dispositif d’exposition (le socle, les murs, l’arche), dont la 
perfection en vient ici à concurrencer la déesse de la beauté disparue. 
Voici un cadre encadrant un cadre, un double dispositif de 
stabilisation qui, en rapprochant des plans appartenant à des 
niveaux de réalité différents, trouble notre rapport à l’œuvre et 
paradoxalement, nous déstabilise. Nous percevons l’image, tout 
en nuances de clair-obscur, neuf fois plus petite que l’œuvre dans 
laquelle elle s’inscrit, alternativement comme une trouée et un 
insert. Basculant entre le monde de Guillot et celui de Blain, nous 
découvrons des joints qui fracturent l’harmonie du décor. Les 
veines blanches du marbre s’arrêtent brutalement d’une dalle à 
l’autre, dévoilant une géométrie dissimulée dans le parement. Nous 
ne voyons plus alors que les arêtes du petit socle central ayant 
soutenu les plus belles courbes de l’Antiquité, ses bords coupants 
qui tranchent avec le réseau de lignes enchevêtrées ornant sa face. 
L’artiste nous montre ici ce qu’elle entend par l’envers du décor. Il ne 
s’agit pas de ce qui est dissimulé derrière la scène, mais de ce qui la 
structure subrepticement pour notre regard.

à propos des photographies prises au Louvre 
pendant la Seconde Guerre Mondiale ⁰⁹

(Elles ont pour la plupart été réalisées) par des photographes 
indépendants dont les mobiles sont difficiles à restituer. Si certaines 
de leurs images furent utilisées par la presse, ils ne suivaient pas 
le protocole des reporters et réalisaient souvent des campagnes 
très importantes [...]. La plupart de ces photographes sont des 
personnalités bien connues (Marc Vaux, Laure Albin-Guillot, Pierre 
Jahan) qui ont baigné dans l'ambiance artistique du Paris des 
années 1930 et 1940. Même s'ils n'ont jamais produit de doctrine 
ferme, ni formé un mouvement structuré, certains d'entre eux sont 
des figures de ce que l'on désigne comme l'école de Paris ou se 
rattachent au courant de la photographie humaniste.

07  Catherine Bédart, « Les oeuvres à 
joints vifs de Dominique Blain », 
op.cit.

08  Laure Albin-Guillot (1879-
1962) semble avoir pris une 
quarantaine de prises de 
vues montrant notamment le 
déplacement de la Vénus de Milo 
et la Victoire de Samothrace

09  Dir. Guillaume Fonkenell, Le 
Louvre pendant la guerre. 
Regards photographiques 1938-
1947, Cat. exposition, Musée du 
Louvre éditions, 2009. 

Dominique Blain, Vénus de 
Milo, 1939 (à Laure Albin 
Guillot), 2019, 
impression numérique 
au jet d'encre sur papier, 
encadrée, édition 1/5, 
101,6 x 101,6 cm.
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Dominique Blain, bouddhas de la collection du musée de Kaboul, 2013-2019, vidéo sur 
écran, sans son, 45 sec, en boucle. Photo F. Fernandez - cccod, Tours
Ces trois têtes faisaient partie de la collection du Musée de Kaboul (Afghanistan). 
Après les événements de 2001, on ne sait pas ce qu’elles sont devenues. À partir 
de trois photographies prises dans les années 1970 pour un catalogue du musée, 
Dominique Blain a animé les yeux de ces bouddhas dans une vidéo.

Dominique Blain, Bamiyan, 2013, impression numérique au jet d'encre sur papier, 
encadrée, édition 2/5. Photo F. Fernandez - cccod, Tours 
Cette impression quasi photographique représente une falaise semblable à celle de 
Bamiyan (Afhganistan) avec les grottes creusées dans la roche où s'élévaient deux 
statues géantes de Bouddha. À la place du grand Bouddha, c'est la figure d'une 
femme voilée qui se tient debout dans la niche désormais vide. 

Dominique Blain, Mirabilia II, 2015-2019, installation 
composée de 6 sculptures en plaques de verre 
découpées, lampe LED, aluminium et bois.  
Photo F. Fernandez - cccod, Tours
Fabriquée à partir de plaques découpées selon des 
formes données et rétroéclairées, cette série de 
sculptures évoque l’absence. Le volume en creux doit 
nous amener à identifier plus ou moins la silhouette 
d'objets, d'artéfacts disparus.

sauvegarde du patrimoine artistique
liste des œuvres exposées

La menace de destruction des œuvres 
d’art est un sujet récurrent dans la 
démarche de Dominique Blain. Elle 
utilise les archives photographiques 
à sa disposition comme matériau et 
même comme sujet de sa création. 
Par tous les truchements de la 
représentation, l’artiste convoque des 
valeurs universelles, touchant à la 
charge symbolique des œuvres d’art 
et à la notion de patrimoine artistique 
commun à tous les citoyens.
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à propos de Mirabilia II ¹⁰
Ankhesenamon, Le Caire 
Mosaïque byzantine, Raqqa
Génie ailé, Nimroud
Coiffe de saumon, Canada
Femme enceinte, Berlin
Masque hopi, Arizona
AMI BARAK

[...] (Avec l'œuvre Mirabilia), tu fais à nouveau appel à ce que la 
mémoire collective garde malgré tout et préserve virtuellement, 
tout en mettant en exergue la violence et la fragilité qui marquent 
constamment l’humanité. Mais les thèmes de la disparition et du 
manque ressurgissent aussi en filigrane. Pourquoi y reviens-tu avec 
une telle constance ?

DOMINIQUE BLAIN
Ce projet, toujours en développement, a commencé en 2010, lorsque 
j’ai été invitée à réaliser une installation permanente au musée des 
Beaux-Arts de Montréal. Avec cette œuvre, j’ai voulu ajouter à ses 
collections une série de sculptures contenant la trace d’objets perdus, 
artéfacts, sculptures et monuments, tous porteurs de récits qui ont 
marqué l’histoire. En quelque sorte, ces sculptures servent de vecteur 
pour raviver notre mémoire.
L’utilisation du verre rappelle la fragilité de ces œuvres disparues 
et permet à la lumière de les faire réapparaître pour que l’empreinte 
laissée par la silhouette de ces objets s’inscrive dans notre 
imaginaire. Ces sculptures portent en elles à la fois la beauté et 
l’abjection du monde. [...]

10  « entretien Ami Barak & 
Dominique Blain », in Dominique 
Blain Déplacements, catalogue 
d'exposition Centre Culturel 
Canadien Paris, éd. Skira Paris, 
2019.

Dominique Blain, Mirabilia II, 
« Ankhesenamon, sœur de 
Toutankhamon », Tell el-
Amarna, Égypte, Musée de 
Malawi, 1365-1347 av.J.-C., 
Calcaire, hauteur 32,7 cm, 
volée en 2013.
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à propos de Bamiyan ¹¹
impression numérique au jet d'encre sur papier

(Cette) autre œuvre de Dominique Blain ramène à 2001 et vient 
déplacer notre propre regard, du bouddhisme vers l’islamisme, 
nous précipitant des hauteurs de la plus grande spiritualité dans les 
profondeurs les plus noires de la tragédie humaine qui se joue dans 
certaines contrées du monde. [...] Datée de 2003, (l'œuvre) prend en 
compte les événements de 2001 qui ont entraîné la destruction des 
statues de Bouddha.*
[...] Dans Bamiyan, Dominique Blain vient ajouter que la destruction 
des images de Bouddha allait de pair avec l’instauration de la burqa, 
avec l’enfermement des femmes dans la prison des voiles, ensevelies 
au fond d’un cachot de toile juste ouvert au niveau des yeux enfoncés 
derrière une grille.
Autant dire que l’œuvre de Dominique Blain où une femme voilée 
vient à la place des statues de bouddha détruites constitue un 
monument à ces femmes au regard emprisonné. En vérité, c’est bien 
plus qu’un monument, parce qu’en mettant une femme à la place des 
statues détruites, le regard voilé de cette femme dit l’enterrement des 
femmes qui s’accomplit parfois dans ce monde, sous nos yeux.

*Le 14 mars 2001, les talibans annoncent que les bouddhas de 
Bamiyan, deux statues monumentales de bodhisattva taillées 
dans la roche, haute de cinquante cinq et trente-huit mètres, 
datées probablement des VIe et VIIe siècles, ont été entièrement 
détruits, ainsi que toutes les sculptures du Musée national 
Afghan et des autres musées d'Afghanistan. [...] Le 19 mars, 
une séquence filmée de la destruction des grands bouddhas 
est diffusée sur la chaîne de télévision Al-Jazira ; le 22, les 
journalistes découvrent le musée de Kaboul entièrement vide 
et le 26 mars 2001, les mêmes journalistes sont conviés à 
Bamiyan afin de constater de visu l’anéantissement des deux 
gigantesques statues, chefs-d’œuvre de l’art irano-bouddhique.

11  Gérard Wacjman, « Dominique 
Blain, L’éveillée », op.cit.

Le petit bouddha (38 mètres). 10 mai 1964, La niche vide du grand bouddha. 4 octobre 
2002, « Vie, mort et survie des Bouddhas de Bamiyan (Afghanistan) », Livraisons 
de l'histoire de l'architecture, 17 | 2009, en ligne :  http://journals.openedition.org/
lha/200. © Pierre Centlivres 
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à propos de Bouddhas de la collection du musée de Kaboul¹²
vidéo sur écran, sans son

En Afhganistan, le 26 février 2001, le mollah Omar, émir des croyants 
et autorités suprême des talibans, promulgue une fatwa ordonnant 
la destruction des statues et des sanctuaires non islamiques. [...]
Les auteurs barbares de ces saccages déclarent que cette entreprise 
a nécessité plus d’une semaine d’efforts et l’emploi de moyens 
techniques considérables, d’artillerie et d’explosifs. [...] 
C’est le regard de ces œuvres détruites, absentes, disparues que 
Dominique Blain vient montrer dans cette œuvre. Trois magnifiques 
têtes de Bouddha, trois sculptures anciennes, trois fragments de 
statues (détruites jadis ? ruinées par le temps ?). Ces trois têtes 
faisaient partie de la collection du Musée de Kaboul. Après les divers 
pillages et mises à sac dont le musée a été l’objet, on ne sait pas ce 
qu’elles sont devenues. Ont-elles été détruites ? Ont-elles été volées? 
Vendues sur le marché noir ? On n’a pas la fin de l’histoire. Dans 
les années soixante-dix, ces trois têtes avaient été photographiées 
pour un catalogue du musée. Trois images, c’est tout ce qu’il reste 
aujourd’hui de ces trois têtes de Bouddha. C'est comme ça que 
Dominique Blain les a découvertes.  
Par un procédé numérique, dans une vidéo, elle a animé les yeux de 
ces bouddhas. Elle leur a en somme redonné sinon vie, du moins une 
certaine existence visible. [...] Respectueux de ce que la tradition dit 
du regard de Bouddha, les yeux des bouddhas de Dominique Blain 
regardent dans toutes les directions, ce sont les yeux de Bouddha, 
supposés voir tout. [...] 
Bouddhas de la collection du musée de Kaboul est l'hommage de l'art 
aux bouddhas détruits en Afghanistan. C'est-à-dire qu'en montrant le 
regard de Bouddha, cette œuvre montre le regard de ce qui n'est plus. 
Dominique Blain fait œuvre d'une absence. Qui nous regarde. Ainsi, 
les yeux de ces bouddhas qui se tournent dans toutes les directions 
sont des yeux qui à la fois voient tout et qui montrent tout, ils 
montrent la puissance intérieure du regard de Bouddha, mais aussi, 
en même temps, la sauvagerie des talibans venus arracher le visage 
des bouddhas.

12  Gérard Wacjman, « Dominique 
Blain, L’éveillée », op.cit.

Dominique Blain, Bouddhas 
de la collection du musée 
de Kaboul, 2013-2019, vidéo 
sur écran, sans son, 45 s en 
boucle.  
Photo : Dominique Blain



pour aller plus loin

19

Dominique Blain, Aether, 2019, impression numérique au jet d'encre sur composite 
aluminium, édition 1/5
L'image d'un collage de quatre cent images en circulation trouvées sur Internet, qui 
nous piège à contempler des ciels dont la beauté est la réponse cruelle aux images de 
l'œuvre Dérive.

Dominique Blain, Dérive (installation vidéo sans son, 5 écrans, 3 min, en boucle), 
2019, vue d'exposition au cccod Tours 2020, , 2019. Photo F. Fernandez - CCC OD, Tours
L'œuvre se présente à première vue comme abstraite: des rectangles irréguliers 
imbriqués formant un camaïeu de gris-brun. Ce collage vidéo a été réalisé à partir de 
vues empruntées à des flux d'images montrant des migrants en pleine mer.

actualité internationale et humanité
liste des œuvres exposées

Déplacer les idées, rejouer les 
contextes, faire parler les images, la 
démarche de Dominique Blain nous 
amène à nous questionner dans de 
multiples directions. Plusieurs de 
ses œuvres établissent un lien entre 
les déplacements ou destructions 
d’œuvres d’art en temps de conflit et 
les migrations humaines en regard de 
l’actualité internationale. Réalisées à 
partir de vues empruntées à des flux 
d’images, ses œuvres nous renvoient 
à des préoccupations rejoignant notre 
quotidien liées aux conflits, crises 
migratoires ou encore catastrophes 
naturelles. 
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à propos de dérive ¹³
installation vidéo sans son, 5 écrans, 3 min en boucle

Dominique Blain élabore ici une œuvre particulièrement troublante 
où le désir de voir est récompensé par l’embarras d’avoir vu. Car 
le spectateur curieux qui aura voulu savoir ce que cache cette 
imbrication, attiré par l’effet de surprise suscité par le mouvement 
des feuilles se soulevant au gré d’un souffle qui n’a rien de 
marin, découvre des migrants en pleine mer. Le voilà confronté à 
l’iconographie d’un drame actuel qu’il regarde sur des écrans, avec 
plus ou moins d’attention ou d’indifférence. L’horreur en version 
miniature est tapie là, derrière la surface. Ou plus précisément, tapie
dans l’épaisseur feuilletée d’un premier plan qui condense tous les 
plans, ramenant les lointains, ramenant tous les horizons vers l’avant, 
à la surface de tous ces petits morceaux de papier épinglés, réunis, 
pour être finalement dématérialisés dans l’image vidéographique. 
L’ambiguïté même de Dérive est la condition de sa puissance. 
D’une part, ces images apparaissent comme pour disparaître 
dans l’imaginaire collectif. Alors, le poids de la réalité dont elles 
témoignent s’efface. D’autre part, elles composent ensemble un 
monument à la mémoire de centaines de personnes anonymes en 
danger et dont nous ne connaissons pas le sort. Alors, elles opposent 
une résistance à l’oubli qu’accélère la profusion des images en 
circulation sur nos écrans. Par ailleurs, nous entrevoyons des scènes 
dramatiques et des groupes de personnes sur des embarcations de 
fortune sans avoir le temps de les regarder. Mais la coprésence de 
ces scènes et de ces groupes de personnes nous font surtout prendre 
conscience du fait qu'ils sont vus en train d'être photographiés plutôt 
que secourus. Or, si leur sort collectif est intrinsèquement lié au fait 
que de telles images sont prises et circulent pour nous conscientiser 
et nous faire réagir, nous ne pouvons manquer ici de penser au fait 
que ces images seront au bénéfice du sort d'autres personnes que 
celles que nous voyons là. C'est une simple et implacable vérité qui 
nous fait mesurer la différence de valeur et la disproportion des 
enjeux entre le présent de la scène qu'on nous montre et celui depuis 
lequel on regarde ici et maintenant.

13  « Les œuvres à joints vifs de 
Dominique Blain », in Dominique 
Blain Déplacements, catalogue 
d'exposition Centre Culturel 
Canadien Paris, éd. Skira Paris, 
2019.

Dominique Blain, dérive 
installation vidéo sans son, 
5 écrans, 3 min, en boucle, 
2019
Photo. Dominique Blain
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à propos de aether ¹⁴
impression numérique au jet d'encre sur composite aluminium

Dominique Blain provoque des changements d'échelle et affiche 
de choquantes disproportions. Quelque chose surgit, d'une œuvre 
à l'autre, de trop grand, de trop gros, de trop petit, de trop peu 
lisible. Une image semble trop agrandie, ou pas assez, soulevant des 
questions que l'artiste laisse en suspens. [...] Nous voici piégés à 
comparer la valeur de deux sauvetages : celui d'une œuvre et celui 
d'un humain, alors qu'en regardant de près, nous aurions vu que 
Monuments II nous parlait déjà de la puissance d'un chef-d'œuvre à 
rappeler un drame humain considéré alors comme sans commune 
mesure - je pense au Radeau de la Méduse de Géricault (Le Radeau de la 
Méduse aux portes du Louvre). [...] La coprésence de ces deux oeuvres 
(Aether et Dérive) dans (l'exposition) nous invite à associer presque 
une à une leurs images, comme pour faire coller un bas avec un haut. 
Pourtant, rien en réalité ne nous y autorise. Nous sommes victimes 
d’une illusion créée de toutes pièces par Dominique Blain. Une illusion 
non pas inscrite dans la profondeur, mais comme en surface, dans 
l’épaisseur d’un premier plan qui aurait ramené à lui, vers l’avant, 
vers nous, tous les lointains du monde de la représentation. Car les 
œuvres de Dominique Blain ne proviennent pas de son rapport au 
réel représenté, mais de son rapport à l’image qui le représente. C’est 
pourquoi, en stratège de l’ambiguïté, elle élabore des dispositifs qui 
nous invitent à foncer dans un mur alors que nous croyons nous 
enfoncer dans l’image. Nous ne trouverons, dans toutes ces images 
qu’elle nous présente, aucune échappée, aucune « ouverture sur le 
monde », aucune fuite possible. 
[...] C'est cette disproportion entre deux réels inégaux, sans commune 
mesure, qu'activent les dispositifs visuels de Dominique Blain. 
Ils nous ramènent à l'évaluation de notre relation au réel en nous 
confrontant à notre relation à l'image. S'impose à travers eux l'idée 
qu'une œuvre d'art a le pouvoir de sauver la part d'humanité d'un 
spectateur désensibilisé, quotidiennement noyé dans une mer 
d'images. Il faut encore sauver les œuvres si nous voulons sauver 
l'humain.14  « Les œuvres à joints vifs de 

Dominique Blain », op.cit.

Dominique Blain, 
aether, 2019, impression 
numérique au jet d'encre 
sur composite aluminium, 
édition 1/5
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Pour préparer ou prolonger votre visite, le service 
des Publics prépare des supports de visite et met à 
disposition des ressources documentaires.

liens entre Histoire et art contemporain
à la rencontre de l'œuvre Monuments II

supports de visite (à partir de 7 ans)
une image à recomposer pour observer les œuvres de Monuments II

— Imprimer en A4 sur du papier épais le support (à disposition page 23) 
et découper toutes les pièces du puzzle ;
— proposer à vos publics de recomposer l'image d'une des œuvres de 
Dominique Blain ;
— une fois l'image reconstituée, retrouver dans la galerie blanche 
l'œuvre de Dominique Blain correspondante à l'image ;
— devant l'œuvre, questionner vos publics sur le contexte de la prise 
de vue en identifiant des indices visuels (couvertures, cordages, 
échelle, etc.), en décrivant ou mimant les gestes des personnes 
photographiées, en analysant la composition de l'image présente au 
deux tiers dans la photographie (éléments d'architecture, disposition 
des personnages...) ; 
— et enfin, interroger vos publics sur la pratique de l'image de 
Dominique Blain en identifiant support, technique, traitement 
employés et le dispositif d'exposition choisi par l'artiste.

des caisses à identifier pour raconter l'Histoire de la protection des œuvres d'art
— interroger vos publics sur ce que peuvent contenir les caisses des 
photographies de l'exposition et de l'installation monumentale, en 
utilisant le titre de l'œuvre comme indice (Monuments II) ; 
— puis, leur demander d'associer des chefs-dœuvre de l'histoire de 
l'art (reproduits page 24) aux œuvres exposées ;
— et enfin, remémorer à vos publics l'Histoire des trois conflits 
européens auxquels les œuvres de l'artiste font référence (la première 
et la seconde guerres mondiales, la guerre civile en Epagne).

ressource documentaire : une lettre de 1919* (à partir de 14 ans)
... pour se remémorer l'Histoire à travers une œuvre d'art...

* Lors de la visite commentée de l'exposition par Dominique Blain, 
le 16 février 2020, l'artiste partage avec les visiteurs un document 

qu'elle a retrouvé dans le fonds de la Bibliothèque et 
des Archives nationales du Québec à Montréal. 

— Analyser le document d'archive (image de gauche) retrouvé par 
Dominique Blain : quelle est la nature de l'archive ? Qui est l’auteur et le 
destinataire de ce document ? À quelle date le document a-t-il été rédigé? 
Quelles sont les autres dates et/ou événements mentionnés dans le document 
À quelle(s) œuvre(s) de Monument II le document fait-il référence ?

Archive consultée par Dominique Blain, courrier officiel du Consul général d'Italie du 
Québec adressé à la bibliothèque du Québec à Montréal, le 14 avril 1919, conservé à 
la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec.
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« Une image à recomposer (56 pièces) », support de visite réalisé par le service des Publics du cccod à partir de l'œuvre de 
Dominique Blain, L'emballage des noces de Cana, 2019, impression numérique au jet d'encre sur toile.
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Léonard de Vinci (Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit), vers 
1503-1519, peinture sur panneau de bois, 0,77 x 0,53 m., Musée du 
Louvre Paris / France
Photo prise par le photographe Pierre Jahan au moment de 
l'évacuation du Louvre en 1939.

Aphrodite dite Vénus de Milo, 1er siècle av. J.-C. 
hauteur 2,02 m, Musée du Louvre / Paris.
Photo : RMN-Grand Palais (musée du Louvre).

Titien (Tiziano Vecello, dit), L'assomption de la Vierge, 1518 
huile sur panneau de bois, 630 x 360 cm,  
à la Basilique Santa Maria dei Frari, Venise / Italie.

Les Noces de Cana de Véronèse, 1563, huile sur toile, 677 x 994 cm, 
au Musée du Louvre / Paris.
Photo : RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot.
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sauvegarde du patrimoine artistique
à la rencontre de l'œuvre Mirabilia II

supports de visite (à partir de 7 ans)
associer aux formes découpées des objets d'art pour faire ressurgir l'Histoire 

— Dans l'exposition, par petit groupe, choisir une des boîtes en verre 
de Mirabilia II et associer la forme découpée à la silhouette d'un 
vestige de notre patrimoine collectif disparu (parmi les images à 
disposition page 26) ; 

ressource documentaire : le cartel développée de l'œuvre 
(à partir de 14 ans) ... pour reconstituer l'Histoire d'une œuvre d'art...

— Demander à vos publics d'associer le cartel correspondant à l'objet 
d'art disparu (parmi les textes ci-contre) ; 
— établir la fiche d'identité de l'objet d'art disparu à partir du cartel 
correspondant, en indiquant : nature et provenance de l'œuvre, 
nom de l'artiste ou du propriétaire, date de création, lieu/site de 
conservation et contexte de disparition.

La coiffe de saumon de style 
kwakwaka’wakw classique est une 
parure portée lors de la cérémonie du 
potlatch, grand rassemblement pour la 
transmission des privilèges et des droits 
de propriété. Cette cérémonie du don, à 
caractère rituel, se caractérise par ses 
danses masquées et costumées, elle est 
interdite en 1884 par le gouvernement 
fédéral canadien. Lors du grand potlatch 
de Daniel Cranmer, tenu illégalement le 
jour de Noël 1921, des agents saisissent 
des biens. À la suite de cette saisie, 
cette coiffe appartenant au chef Sam 
Charlie est confisquée le 25 mars 1922 et 
envoyée au musée national de l’Homme 
(l’actuel musée canadien de l’Histoire). 
Elle est restituée à la société culturelle 
Nuyumbalees en 1979, puis transférée 
à Alert Bay en 1995, à la demande de la 
fille de Sam Charlie, Mary Beans.

Demi-figure stylisée dégageant une 
présence naturelle et calme, cette 
sculpture de 1918 évoque la paix et 
la force intérieure. Elle fait partie de 
l’exposition que les nazis consacrent 
à l’« Art dégénéré » en 1937 à Munich. 
Cet événement public est organisé 
pour montrer des « exemples de la 
décadence juive et bolchévique » et 
dénoncer les artistes modernes En 
septembre 2010, le Musée archéologique 
de Berlin a présenté quelques vestiges 
de l’exposition de 1938 découverts sur le 
chantier d’une nouvelle station de métro 
devant l’hôtel de ville de Berlin. Onze 
sculptures y ont été exhumées, dont la 
Femme enceinte d’Emy Roeder, dont 
il ne reste que la tête. Elles semblent 
avoir été cachées dans la maison d'un 
percepteur, Erhard Oewerdieck (décédé 
en 1977) qui, fait aujourd’hui bien connu, 
aidait de nombreux Juifs à émigrer.

Joyau du patrimoine syrien, cette rare 
mosaïque par son style romain primitif 
datant de la période byzantine, a été 
réalisée au VIe siècle selon des techniques 
romaines. Ce pavement décoratif a été 
découvert en 2007 sur le site de Tell 
Saeed, près de la ville de Raqqa dans la 
vallée de l’Euphrate.Le fragment affiche 
un visage cerclé de mèches de cheveux 
stylisées terminées en pointe dans un 
médaillon. L’héritage culturel de la Syrie 
a été saccagé par les bombardements 
de sites historiques, les pillages et les 
fouilles clandestines. En janvier 2014, à 
Raqqa, les soldats de Daech, ont détruit 
et fait exploser cette mosaïque byzantine 
à l’intérieur de la cour de la mosquée 
abbasside al-Mansour, leur croyance 
religieuse interdisant la représentation de 
la forme humaine jugée contraire à la loi 
islamique.

Le masque hopi est porté par cette 
tribu amérindienne de l’Arizona entre 
le mois de février (solstice d’hiver) et 
la fin de juillet, lors de danses rituelles 
devant assurer la pluie, les récoltes 
et la fécondité. Ce masque représente 
une tête de vache, muni de cornes 
monoxyles et d’oreilles en forme de 
cornet. Considérés comme des êtres 
vivants, ces masques sacrés sont des 
objets d’une grande valeur culturelle 
et religieuse dont la représentation 
publique est offensante pour les Indiens 
hopis. Malgré les protestations de la 
tribu hopi, l’hôtel Drouot à Paris a mis 
aux enchères 70 masques en avril 2013, 
25 en décembre 2013 et 29 en juin 2014. 
Ce masque wakaskatsina vendu le 12 
avril 2013 ne semble pas, à ce jour, avoir 
été restitué à ses propriétaires.

Introduits en Assyrie sous le règne 
d’Assurnasirpal II, les immenses bas-
reliefs du début de l’art monumental 
néo-assyrien appelés orthostates 
ornaient les salles de son palais, tradition 
architecturale syrienne présente dès 
le début du IIe millénaire avant notre 
ère. Cet élément de décor somptueux 
est traversé d’un bandeau de texte, 
témoignage unique des écrits assyriens 
en écriture cunéiforme relatant les hauts 
faits du souverain. Il représente un 
génie ailé portant une situle comme on 
en retrouve à profusion dans les salles 
entourant la grande cour intérieure. 
En mars 2015, les djihadistes de l’État 
islamique ont détruit les bas-reliefs et 
statues du palais au marteau-piqueur, 
au bulldozer et à la dynamite. La 
destruction de lieux prestigieux, souvent 
accompagnée du commerce illicite des 
œuvres d’art provenant des sites détruits, 
a été dénoncée par l’Unesco.

Cette statuette serait à l’éfigie de la 
princesse Ankhesenamon, troisième  
fille du pharaon Akhenaton et de 
son épouse Néfertiti, qui a régné en 
tant que reine aux côtés de son frère 
Toutankhamon. Cette pièce de l’Égypte 
ancienne (datée du XIVe siècle avant 
Jésus-Christ) a été découverte en 1965 
sur le site archéologique d’Akhenaton. 
La figure au crâne allongé se présente 
debout, la main droite sur le devant 
du corps tenant une sphère, coiffée 
d’une large tresse caractéristique de la 
noblesse. Depuis le soulèvement de 2011, 
de nombreux sites et musées d’Égypte 
ont été mis à sac par des pillards à 
la suite de la destitution de l’ancien 
dirigeant Hosni Moubarak. La statuette, 
volée le 14 août 2013 au musée national 
des Antiquités du Malawi, dans la 
province de Minya, lors d’a rontements 
entre la police et les islamistes, a été 
restituée au musée la même année, mais 
a nécessité une importante restauration.
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Coiffe de saumon 
Canada Côte Nord-Ouest de 
la Colombie-Britannique
Alert Bay, U’mista  
Cultural Centre
1365-1347 av. J.-C.
bois, cèdre, carton, étoffe, 
laine, métal,  fil de fer, 
peinture 
dimensions : 25x16,5x40cm
confisquée par les autorités 
canadiennes en 1922

Emy Roeder, femme 
enceinte
Wurtzbourg, Allemagne
exposition « Art dégénéré »
1918
terre cuite
hauteur : 80cm
retrouvée brisée en 2010.

Génie ailé et écriture cunéiforme
Nimroud, Irak
Palais d’Assurbanipal III
883-859 av. J.-C.
gypse d’albâtre
hauteur : 236cm (environ)
détruit

Ankhesenamon, sœur de Toutânkhamon, 
Tell el-Amarna, Égypte
Musée du Malawi
1365-1347 av. J.-C.
calcaire
hauteur : 32,7cm
volée en 2013

Mosaïque de Raqqa
Tell Saeed, Raqqa, Syrie
Mosquée abbasside al-Mansour
VIe siècle
tesselles de pierre
détruit

Masque wakaskatsina (heaume 
kachina-vache) 
États-Unis, Arizona
Musée du Malawi
vers 1930-1940
cuir, coton, bois, pigments 
naturels et mixte
hauteur : 25 cm, diamètre : 19 cm
vendu aux enchères le 12 avril 2013

documents et supports 
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actualité internationale et humanité
à la rencontre de l'œuvre Dérive

support de visite : photographies de Monument II
(à partir de 15 ans) établir des liens entre deux œuvres pour révéler le sens des images 

— Questionner les sujets de la prise de vue des photographies de 
Monument II (transport, déplacement, embarcation, personnes, 
œuvres...) ; 
— associer les sujets photographiés dans Monument II à l'actualité 
internationale afin d'identifier les images que l'artiste a utilisées pour 
réaliser les œuvres Dérive et Aether.

ressource documentaire : images trouvées sur Internet
(à partir de 15 ans) analyser des images pour parler de l'actualité internationale 

— Proposer une analyse sémiologique comparée de l'installation 
Dérive et de photograhies de presse illustrant la crise migratoire 
internationale ; 
— analyser la composition des images, le traitement du sujet, 
questionner ce que les images nous font voir et ce qu'elles ne nous 
montrent pas, interroger la place de la figure humaine et du paysage;
— révéler le rôle de l'art contemporain au regard de l'actualité 
internationale.

Des migrants secourus en mer sur le pont du bateau Ocean Viking affrété 
par SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières (MSF), le 14 août 2019 
au large des côtes libyennes (illustration : afp.com/Anne CHAON)
Les migrants de l'Aquarius, le 9 juin 2018. Karpov/handout via REUTERS

Images trouvées sur Internet sur le site du journal L'express

Dominique Blain, Monument II. Le Radeau 
de la Méduse aux portes du Louvre, 2019, 
impression numérique au jet d'encre sur 
toile, 159,35 x 128,4 cm © Dominique Blain.

Dominique Blain, Monument II. 
L'Assomption transportée sur les eaux, 
2019, impression numérique au jet d'encre 
sur toile. © Dominique Blain
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quelques références 
d'ouvrage de l'artiste 
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à propos des références 
historiques...

 Dir. Guillaume Fonkenell, Le 
Louvre pendant la guerre. Regards 
photographiques 1938-1947, Cat. 
exposition, Musée du Louvre 
éditions, 2009.  

Ugo Ojetti, Les monuments italiens 
et la guerre, Ministère de la marine, 
éd. Alfieri & Lacroix Milan, 1917.

Pierre CENTLIVRES, « Vie, mort et 
survie des Bouddhas de Bamiyan 
(Afghanistan) » in, Livraisons de 
l'histoire de l'architecture, n°17, 2009
http://journals.openedition.org/
lha/200

« Immigration. Vers quels pays 
fuient les réfugiés syriens ? », in 
Courrier international, article en 
ligne publié le 12.09.2015
https://www.courrierinternational.
com/grand-format/immigration-
vers-quels-pays-fuient-les-
refugies-syriens

Catherine Wihtol de Wenden, « Les 
migrations au XXIe siècle : une ruée 
du Sud vers le Nord ? » in ARTE, 
Les Experts du Dessous des cartes, 
vidéo en ligne publiée le 25.09.2019
https://www.youtube.com/
watch?v=qQwwhVSySGQ

« Cartes sur table: l'Europe face à 
la crise migratoire » in Courrier
international, article et vidéo en 
ligne publié le 13.03.2020 
https://www.courrierinternational.
com/video/video-cartes-sur-table-
leurope-face-la-crise-migratoire

ressources en ligne
site Internet de l'artiste 
dominiqueblain.com

site du cccod 
www.cccod.fr/artiste/dominique-
blain/

Dossier enseignants « Aborder 
la crise migratoire à travers 
l'éducation aux médias et à 
l'information », ressource 
CLEMI en collaboration avec le 
Musée national de l'histoire de 
l'immigration Paris
https://www.clemi.fr/fileadmin/
yag/dossier_enseignants_crise-
migratoire-presse-medias_mars-
2019.pdf


