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Happé par le mouvement de foule, le 
visiteur est pris par le rythme imposé 
et les conditions sine qua non d’une 
biennale : peu de temps, beaucoup 
d’œuvres, un brouhaha permanent. 
Celles qui sont présentées ont donc 
tout intérêt à être visuellement 
s é dui s ante s  p o ur  f o rcer  s on 
attention. Alors que la thématique 
générale de cette 14e édition 
dénommée « Mondes f lottants » 
veille à représenter une modernité 
aux bords poreux et à l’écoulement 
permanent, les cinq installations de 
Dominique Blais diffèrent. Théâtrales 
sans être spectaculaires, dépouillées, 
raf f inées , par fois poétiques et 
souvent savamment agencées, ses 
différentes propositions passeraient 
presque inaperçues tant elles sont 
discrètes. 

Puis, chose étonnante dans un 
tel contexte, elles invitent à prendre 
le temps. À l’encontre des exigences 
du visiteur pour lequel tout doit être 
clair, évident, rapide, Dominique 
Blais cherche délibérément le 

mystère derrière l’épure. Le visiteur 
est prié de prendre le temps, de 
décélérer pour  saisir l’expérience 
sensible qui jusqu’alors était muette, 
sourde et opaque : dans un monde 
où informations, images et sons se 
déversent massivement, et à toute 
vitesse, l’essentiel n’en parait que plus 
étouffé. Les œuvres fonctionnent alors 
comme des dispositifs révélateurs 
qui convoquent des variations 
de sensations, afin de considérer 
d’autres modalités d’adhésion au 
présent, tout en se positionnant à 
rebours de celui-ci. C’est alors que l’on 
peut admirer les quatre panneaux de 
mosaïque nacrée, dont les couleurs 
chatoyantes varient entre des roses, 
des bleus, des jaunes et des verts 
selon l’angle d’où on les perçoit ou 
selon la lumière du jour. La multitude 
de mosaïques, alignées selon une 
trame sans motif ni référent, sature 
l ’espace de chaque panneau de 
façon à présenter un miroitement 
glissant et unitaire, plus à même 
d’épouser les moindres soubresauts 

de la surface. Les panneaux agissent 
ainsi comme des réflecteurs simulant 
le spectre chromatique de la lumière 
du soleil, habituellement invisible 
à l’œil, sinon à travers la diffraction 
produite par la pluie ou au moyen 
d’un prisme optique. On comprend 
mieux pourquoi l’ensemble porte 
le nom d’Empyré : l’installation, en 
effet, en évoquant certains systèmes 
cosmologiques anciens, désigne 
à la fois l’espace le plus éloigné de 
la terre, la sphère céleste la plus 
élevée et le lieu où seuls résident 
les dieux. Autrement dit, l’œuvre 
amalgame une dimension physique 
et phénoménale au caractère 
inaccessible – presque miraculeux, 
surnaturel – d’un simple rayon de 
soleil ; l’extraordinaire se confond 
dans l’infraordinaire, les couleurs, 
toujours changeantes, révèlent une 
idée du temps qui s’égrène au cœur 
d’un spectacle éclatant. Et le temps 
reste le motif le plus essentiel du 
travail de Dominique Blais.

C’est ce que l’on perçoit dans 
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Dominique Blais, Empyrée (n°1, n°2, n°3, n°4), 
2016,  courtesy de l’artiste, de la biennale de 
Lyon 2017, de la Galerie Xippas, © Blaise Adilon, 
© ADAGP.  

Dominique Blais, Révolutions, courtesy de 
l’artiste, de la biennale de Lyon 2017, de la Galerie 
Xippas, © Blaise Adilon, © ADAGP. 

Dominique Blais, Sans titre (les cives), 2017, 
production/réalisation Centre International des 
recherches sur le Verre et les Arts plastiques, 
CIRVA/Marseille – Collection Cirva. courtesy de 
l’artiste, de la biennale de Lyon 2017, de la Galerie 
Xippas, © Blaise Adilon, © ADAGP.
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une salle obscure du MAC, où des 
sphères luminescentes en verre 
sont disposées délicatement dans 
des boites en carton. Chacun de 
ces colis porte l’adresse postale du 
musée et est timbré du 6 septembre 
au 5 octobre 2017, de manière à 
correspondre au déroulement d’un 
cycle lunaire. Les successions de 
sphères font donc écho à ce cycle, 
la première étant translucide, tandis 
que la dernière est totalement 
noire et emplie de microcristaux. 
Les variations de teintes du verre, 
associées aux colis, n’en sont que plus 
énigmatiques, tant elles évoquent 
des cadeaux envoûtés par quelques 
enchantements ou de vieilles boites 
dissimulant d’insondables secrets. 
Pourtant, l’usage de l’envoi postal, 
la programmation de chaque envoi 
et la répétition d’un acte artistique 
s’inscrivent, par exemple, dans la 
lignée d’un On Kawara. Sous cette 
perspective, Phases of the moon 
(Full moon cycle) partage, avec les 
œuvres de ce dernier, l ’ambition 

de signifier le temps de manière 
itérative et séquentielle pour, au 
f inal, en restituer une forme de 
matérialité. Cette matérialisation 
est d’autant plus concrète que 
l ’ installation en elle-même use 
de matériaux dont les propriétés 
physiques font appel à des notions 
de fragilité et de tension, comme 
le verre et le papier d’emballage, 
dont le caractère aérien s’oppose 
au prosaïsme du carton. Dominique 
Blais transcende toutefois l’héritage 
de son aîné en sollicitant d’emblée 
une dimension cosmogonique. 
Plus que le temps et la volonté 
de le rendre visible, perceptible 
ou palpable, Phases of the moon 
condense les changements lunaires 
en les rapportant à une échelle 
humaine. Reste que les mouvements 
célestes, infinis et parfois inaudibles, 
possèdent une part de clandestinité 
telle que l’on se demande si ce ne 
sont pas les hommes qui sont invités 
à s’élever vers le ciel. On assiste ainsi 
à un subtil jeu de miroir entre le 

formel et l’informel, le transitoire et 
l’éternel, mais peut-être également, 
entre le commun et le fabuleux. Si les 
matériaux utilisés appartiennent au 
registre du quelconque, de l’anodin, 
et plus précisément, du terrestre, ils 
réussissent un remarquable exploit 
en proposant, par résonance, une 
figuration d’éléments qui affleurent 
à des réalités immatérielles ou 
intangibles. Chez Dominique Blais, il 
n’est donc plus seulement question 
de temps, mais également, de 
l’insondable. 

Dominique Blais, Sans titre (Melancholia)[Philips 
523, robe bleue], 2016, disque vinyl, tourne-
disque, câbles, hauts parleurs, dimensions 
variables, environ 40 x 40 x 180 cm, courtesy de 
l’artiste, de la biennale de Lyon 2017, de la Galerie 
Xippas, © Blaise Adilon, © ADAGP.  
 

Dominique Blais, Phases of the Moon, 2017, 
correspondance : lettres timbrées voyageant 
chaque semaine entre le 1er septembre 2017 
et le 7 janvier 2018, accompagnée d’une lune 
en verre, courtesy de l’artiste, de la biennale de 
Lyon 2017, de la Galerie Xippas, © Blaise Adilon, 
© ADAGP.
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