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Dominique Blain, Aether, 2019
impression numérique au jet d'encre sur composite aluminium, édition 1/5
Photo : Vincent Royer OpenUp Studio / Centre Culturel Canadien Paris, 2019.

documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Monuments II
une image à recomposer

« Une image à recomposer (20 pièces) », support de visite réalisé par le service des Publics du cccod à partir de l'œuvre de
Dominique Blain, La Joconde au château de Montal, 2019, impression numérique au jet d'encre sur toile.
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documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Monuments II
une image à recomposer

« Une image à recomposer (20 pièces) », support de visite réalisé par le service des Publics du cccod à partir de l'œuvre de
Dominique Blain, Le départ de la Victoire de Samothrace, 2019, impression numérique au jet d'encre sur toile.
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documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Monuments II
une image à recomposer

« Une image à recomposer (20 pièces) », support de visite réalisé par le service des Publics du cccod à partir de l'œuvre de
Dominique Blain, La descente de la Vénus de Milo, 2019, impression numérique au jet d'encre sur toile.
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documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Monuments II
une image à recomposer

« 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, Le radeau de la Méduse aux portes du Louvre, 2019, impression numérique au jet d'encre sur toile.
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documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Monuments II
une image à recomposer

« 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, Le transport de l'Assomption de Titien, 2019, impression numérique au jet d'encre sur toile.
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documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Monuments II
une image à recomposer

« 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, La Victoire de Samothrace suspendue, 2019, impression numérique au jet d'encre sur toile.
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documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Monuments II
une image à recomposer

« 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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documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Monuments II
une lettre de 1919 pour se remémorer l'Histoire

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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documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Mirabilia II
associer aux formes découpées des objets d'art disparus,
puis établir sa fiche d'identité à partir de son cartel développé

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.

Introduits en Assyrie sous le règne
d’Assurnasirpal II, les immenses basreliefs 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.
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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.

documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Mirabilia II
associer aux formes découpées des objets d'art disparus,
puis établir sa fiche d'identité à partir de son cartel développé

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.

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.
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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.

documents et supports
à la rencontre de l'œuvre Dérive

faire une analyse sémiologique comparée de l'installation photographique et de
photograhies de presse illustrant la crise migratoire internationale

Dominique Blain, dérive installation vidéo sans son,
5 écrans, 3 min, en boucle, 2019
Photo. Dominique Blain

« 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
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