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STAN DOUGLAS

DÉVOILEMENTS 
NARRATIFS

Dévoilements narratifs réunit deux des séries 
récentes de Stan Douglas qui mettent en lumière 
la fascination constante de l’artiste pour la 
mécanique de la représentation, qu’elle soit 
photographique, cinématographique, théâtrale 
ou architecturale, institutionnelle, idéologique, 
culturelle ou sociale. Les œuvres exposées offrent 
un regard fascinant sur le legs de la modernité 
à travers une reconstruction détaillée de certains 
de ses espaces : une gare à l’architecture Beaux-Arts, 
une zone de conflit, une discothèque éblouissante. 
En proposant un système hybride d’images mises 
en scène et générées par ordinateur, Douglas pousse 
la photographie « traditionnelle » à ses limites et 
reconnaît, par cette recréation visuelle et factuelle, 
que le passé est constamment en train d’être recadré 
par le présent, et que les moments apparemment 
figés révèlent des interstices et des instabilités 
de toutes sortes.

Dans nos galeries du 451, rue Saint-Jean, les visiteurs 
découvriront Disco Angola, une série dans laquelle 
Douglas assume le rôle d’un photojournaliste fictif, 
appelé à documenter simultanément la lutte de 
l’Angola pour son indépendance vis-à-vis du Portugal 
au début des années 1970 et la montée du disco 
comme mouvement contre-culturel dans un New York 
de la même époque. Présentées par paires, les 
images de Disco Angola montrent des espaces 
liminaires (Checkpoint, 1975 et Coat Check, 1974 
dans G1), les chorégraphies collectives des corps 
(Club Versailles, 1974 et Exodus, 1975 dans G2), 
des moments d’attente (Two Friends, 1975 et A Luta 
Continua, 1974 dans G3) ou des gestes en miroir 
(Capoeira, 1974 et Kung-Fu Fighting, 1975 dans G4).

FRANÇAIS

1. Stan Douglas, 22 April 1924, 2021. 
Impression numérique chromogène montée sur aluminium Dibond  
©️ Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste,  
Victoria Miro et David Zwirner /  
Digital chromogenic print mounted on Dibond aluminum ©️ Stan Douglas.  
Courtesy of the artist, Victoria Miro and David Zwirner

2. Stan Douglas, Two Friends, 1975, 2012
Impression numérique chromogène montée sur aluminium Dibond  
©️ Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste,  
Victoria Miro et David Zwirner /  
Digital C-print mounted on Dibond aluminum ©️ Stan Douglas.  
Courtesy of the artist, Victoria Miro and David Zwirner

3. Stan Douglas, Exodus, 1975, 2012
Impression numérique chromogène montée sur aluminium Dibond  
©️ Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste,  
Victoria Miro et David Zwirner /  
Digital C-print mounted on Dibond aluminum ©️ Stan Douglas.  
Courtesy of the artist, Victoria Miro and David Zwirner
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Les deux sujets de la série peuvent sembler incongrus, 
faisant allusion au type d’exigences quasi impossibles 
imposées à la photographie comme pratique 
cherchant à « dire la vérité ». Les instantanés conçus 
par Douglas suggèrent un photographe in medias res1, 
faisant un clin d’œil à la bravoure typiquement 
associée à la personnalité intrépide du journaliste : 
quelqu’un qui ose aller là où personne n’est allé 
auparavant, qui tente par tous les moyens (voire qui 
se compromet) de rapporter toutes les images qu’il 
peut. En associant la libération de l’Angola à la montée 
du disco après coup, Douglas nous offre l’occasion 
d’imaginer la contingence des luttes culturelles 
et nationales, et de reconnaître les multiples formes 
que peuvent prendre la résistance et l’émancipation.

Exposée dans nos galeries du 465, rue Saint-Jean, se 
trouve Penn Station’s Half Century, une série de neuf 
vignettes récemment commandée par l’Empire State 
Development et le Public Art Fund de New York 
pour la réfection du Moynihan Train Hall. Les grandes 
photographies panoramiques revisitent l’attrait de 
l’ancienne station Penn, en opération de 1910 à 1963, 
grâce à une reconstruction méticuleuse de moments 
clés de son histoire. Dans les images de Douglas, 
la gare est présentée comme un lieu en perpétuelle 
(re)présentation — dans la mise en scène impromptue 
par Bert Williams d’un spectacle de vaudeville dans 
la salle d’attente de la gare après que les artistes 
eurent été bloqués en raison d’une tempête de neige 
(1 March 1914 et 2 March 1914), ou dans l’apparition 
de la gare en toile de fond dans The Clock de Vincente 
Minnelli (15 September 1944).

Alors que 15 September 1944 révèle que Penn Station 
était un point d’intérêt suffisamment important 
de New York pour être reconstruit sur un plateau de 
tournage, d’autres photographies de la série montrent 
l’importance croissante de la ville comme lien de 
transition, une concentration vertigineuse du pouvoir 
moderne. Bien qu’appartenant à des intérêts privés, 
la station est devenue un lieu public en constante 
évolution, un établissement qui se transforme 
perpétuellement en quelque chose d’autre, devenant 

1. Locution latine qui  
signifie « au milieu 
des choses ».

tour à tour un lieu de protestation (7 August 1934), 
un tribunal de l’opinion (22 April 1924), une expression 
de la fierté patriotique et militaire (10 November 1941 
et 20 June 1944) ou des prouesses technologiques 
(20 June 1930 et 20 June 1957). Les photographies 
mettent en évidence divers points de vue de la gare, 
comme son architecture grandiose à travers des 
vues parallaxes, suggérant le flux constant de corps 
qui s’y trouvent — un choix qui fait écho aux histoires 
méconnues ou oubliées dont Douglas fait état dans 
cette série.

En évoquant sa connaissance préalable de Penn 
Station, Douglas parle d’un « souvenir d’un endroit 
[qu’il n’a pas] visité, ne l’ayant vu que dans des 
films2 » — décrivant la façon dont les images sont 
toujours superposées aux espaces que nous visitons, 
ce qui fait qu’il est impossible de les voir sans tenir 
compte du substrat culturel et historique qui forme 
et informe ces lieux. Cela semble correspondre à 
l’appréciation de Douglas, tout au long de son œuvre, 
pour ce que Sven Lütticken appelle des « doubles3 » : 
des lieux imaginés par l’artiste, miroirs d’un passé 
en constante reconstruction, et ce, sur le plan 
tant physique que perceptif. Ces miroirs reflètent 
l’un des principaux défis de la photographie : elle est 
utilisée pour documenter des mouvements politiques 
et contre-culturels en constante évolution, pour 
capturer quelque chose qui est toujours en transit.

En ce sens, les œuvres de Dévoilements narratifs 
sont également profondément liées aux héritages 
complexes de l’histoire de la photographie. 
Penn Station’s Half Century nous rappelle que 
l’émergence des réseaux ferroviaires en Europe 
et en Amérique du Nord est essentielle au 
développement de la photographie, ou à la modernité 
elle-même ; le train permettant aux photographes 
de parcourir de plus grandes distances pour 
documenter une plus grande étendue de territoires, 
suscitant le désir de tout voir et de tout capturer. 
L’artiste reconnaît également que les conventions 
de la représentation photographique, qui ont 
souvent été rendues possibles grâce aux nouveaux 

2. Stan Douglas, 
 « Public Art Fund 

Talks », The Cooper 
Union, 5 février 
2021, vidéo, https://
www.youtube.com/
watch?v=otl0qAWXmEU.

3. Sven Lütticken,  
« Media Memories », 
dans Stan Douglas : 
Inconsolable Memories 
(Vancouver : Morris and 
Helen Belkin Art Gallery, 
2005), 130.
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développements technologiques du médium, 
ont façonné notre compréhension de ces images 
comme vraies. Alors que l’esthétique de certaines 
images de Disco Angola remonte à l’instantanéité 
en tant que principal opérateur de la photographie, 
Penn Station’s Half Century offre des tableaux 
méticuleusement construits qui révèlent l’interaction 
complexe entre les corps et l’espace, et nous 
rappellent la relation dialectique de la photographie 
avec la peinture. Toutefois, en évitant les pièges 
du document pur (ou de sa contrepartie, la fiction 
pure), Douglas repousse le médium lui-même jusqu’à 
ses limites extérieures — en imaginant une sorte 
de bout à bout visuel, une façon d’honorer à la fois 
la nature spontanée et spectaculaire des images.

Par l’entremise de ces séries, Douglas offre 
une critique nécessaire de la photographie en tant 
que pure visibilité, et ce, en fabriquant des images 
qui ne suggèrent pas exactement « ce qui a été 
vu », mais plutôt « ce qui est arrivé » (un clin d’œil 
ici à la difficulté de traduire le célèbre « ça-a-été4 » 
de Roland Barthes). Cette nuance implique que 
les photographies que nous avons ne sont jamais 
suffisantes, souvent parce qu’elles n’ont pas toujours 
été prises à des moments clés, privant ainsi le présent 
de traces importantes du passé : une indication 
que les images ont besoin d’être constamment 
refaites et qu’elles ont l’immense pouvoir de façonner 
la mémoire culturelle.

Daniel Fiset 
Commissaire adjoint — Engagement

À propos de Stan Douglas

Stan Douglas est né en 1960 à Vancouver, où il vit 
et travaille. Il a étudié au Emily Carr College of Art 
à Vancouver au début des années 1980. Son travail 
a fait l’objet d’importantes expositions individuelles 
dans des institutions culturelles du monde entier, 
notamment au Centre Pompidou à Paris, à la Haus 
der Kunst à Munich, au Pérez Art Museum Miami, 
au Studio Museum in Harlem, au Musée des beaux-
arts de l’Ontario à Toronto et à la Serpentine Gallery 
à Londres. Il est représenté dans de nombreuses 
collections majeures, dont celles du Los Angeles 
County Museum of Art, du Museum of Contemporary 
Art Chicago, du Museum of Modern Art et du 
Guggenheim Museum à New York, du Musée des 
beaux-arts du Canada à Ottawa, du San Francisco 
Museum of Modern Art et de la Tate à Londres.

4. Roland Barthes, 
La chambre claire , Note 
sur la photographie 
(Paris : Seuil, 1980), 176.
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STAN DOUGLAS

REVEALING 
NARRATIVES

Revealing Narratives brings together two of Stan 
Douglas’s recent series which highlight the artist’s 
continuing fascination with the mechanics of 
representation, whether it is photographic, filmic, 
theatrical, or architectural; institutional, ideological, 
cultural, or social. The exhibited works offer 
an intriguing examination of the lingering heritage 
of modernity through a detailed reconstruction 
of some of its spaces: a Beaux-Arts train station, 
a conflict zone, a glitzy discotheque. By proposing 
a hybrid of staged and computer-generated 
imagery, Douglas pushes “traditional” photography 
to its limits: acknowledging, through acts of visual 
and factual retelling, that the past is always in 
the process of being framed by the present, and that 
seemingly fixed moments reveal all kinds of interstices 
and instabilities, both visible and felt.

In our galleries at 451 Saint-Jean, visitors will 
encounter Disco Angola, a series in which Douglas 
assumes the position of a fictitious photojournalist, 
called upon to simultaneously document Angola’s 
fight for independence from Portugal in the early 
1970s and disco’s rise as a counter-cultural movement 
in a New York of the same era. Presented in pairs, 
Disco Angola’s images point to the liminality 
of spaces (Checkpoint, 1975 and Coat Check, 1974 
in G1), the collective choreographies of bodies 
(Club Versailles, 1974 and Exodus, 1975 in G2), 
moments of expectation (Two Friends, 1975 and 
A Luta Continua, 1974 in G3) and mirrored gestures 
(Capoeira, 1974 and Kung-Fu Fighting, 1975 in G4). 

The series’ two subject matters might seem 
incongruous, alluding to the kind of near-impossible 
demands placed on photography as a practice of 
‘truth-telling.’ Douglas’s fabricated snapshots suggest 

ENGLISH
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a photographer in medias res,1 nodding to the bravado 
typically associated with the figure of the intrepid 
reporter: someone who dares to go where no one has 
gone before, who goes to great (if not compromising) 
lengths to bring back whatever images they can. 
In pairing Angolan liberation with the rise of disco 
after the fact, Douglas offers us an opportunity 
to imagine the contingency of cultural and national 
struggles, and to recognize the myriad forms that 
resistance and emancipation can take.

Exhibited in our galleries at 465 Saint-Jean is 
Penn Station’s Half Century, a series of nine 
vignettes recently commissioned by New York City’s 
Public Art Fund and Empire State Development for 
the transformation of Moynihan Train Hall. The large-
scale photographs revisit the allure of the former 
Penn Station, in operation from 1910 to 1963, through 
a meticulous reconstruction of key moments from 
its history. In Douglas’s images, the train station is 
shown to be a place in perpetual (re)presentation—
in the impromptu staging by Bert Williams of a 
vaudeville show in the station’s Waiting Room after 
performers were stranded due to a snowstorm 
(1 March 1914 and 2 March 1914), or through the 
train station’s appearance as a backdrop in Vincente 
Minnelli’s The Clock (15 September 1944).

While 15 September 1944 reveals that Penn 
Station was enough of a New York landmark to be 
reconstructed as a soundstage, other photographs 
in the series demonstrate the growing importance 
of the city as a transitional nexus, a dizzying 
concentration of modern power. Although privately-
owned, the station becomes an ever-shifting public 
place, a civic institution that perpetually masquerades 
others; becoming alternately a space of protest 
(7 August 1934), a court of opinion (22 April 1924), 
an articulation of patriotic-military pride (10 November 
1941 and 20 June 1944) or technological prowess 
(20 June 1930 and 20 June 1957). The photographs 
highlight various vantage points of the train station, 
such as its grandiose architecture through parallax 
views, suggesting the constant flux of bodies within 

2. Stan Douglas,  
“Public Art Fund 
Talks,” The Cooper 
Union, February 5, 
2021, video, https://
www.youtube.com/
watch?v=otl0qAWXmEU.

it—a choice which echoes the untold or forgotten 
histories that Douglas presents in this series. 

Addressing his prior knowledge of Penn Station, 
Douglas talks about “a memory of a place [he has not] 
been to, only having seen it in movies”2 —describing 
the ways in which images are always layered onto 
the places we visit, making it impossible to see 
them without taking into account the cultural and 
historical substrata that forms and informs space. 
This seems consistent with Douglas’s appreciation, 
throughout his œuvre, for what Sven Lütticken calls 
“doubles”3: loci imagined by the   artist, mirrors of 
a past in constant reconstruction, both physically 
and perceptually. These mirrors reflect one of 
photography’s central challenges: its fixity being used 
to document ever-shifting political and countercultural 
movements, to capture something that is always 
in transit.

In this sense, the works in Revealing Narratives are 
also deeply tied to the complicated legacies of the 
history of photography. Penn Station’s Half Century 
reminds us that the emergence of railroad systems 
in Europe and North America is fundamental to 
the development of photography, or even modernity 
itself; the train allowing photographers to travel 
greater distances to document a larger swath 
of territory, pushing forward a desire to see and take 
it all. The artist also recognizes how conventions 
of representation, which were often a cause 
of new technological possibilities, have shaped 
our understanding of photography’s claim to visual 
truth. While the snapshot aesthetic of some of 
Disco Angola’s images harks back to instantaneity 
as a key operator of photography, Penn Station’s Half 
Century offers meticulously constructed tableaux 
which reveal a complex interplay between bodies 
and space and remind us of photography’s sustained 
dialectic relationship to painting. But, in avoiding 
the traps of the pure document (or its counterpart, 
the pure fiction), Douglas subverts photography’s 
historically exploitative nature by pushing the medium 
itself to its outer limits—envisioning a sort of visual 

1. Latin for ‘in the middle 
of things.’

3. Sven Lütticken,  
“Media Memories,” 
in Stan Douglas: 
Inconsolable Memories 
(Vancouver: Morris and 
Helen Belkin Art Gallery, 
2005), 130.
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nose-to-tail, a way to honour both the spontaneous 
and spectacular nature of images.

Through these series, Douglas offers a necessary 
critique of photography as pure visibility, by 
fabricating images that suggest not exactly “what 
has been seen” but rather “what has happened” 
(a nod here to the complexity of translating Roland 
Barthes’s famous “ça-a-été”4). This nuance implies 
that the photographs we do have are never enough, 
often because they were not always taken at key 
moments, robbing the present of important traces 
of the past: a revelation that images are in need of 
constant remaking, and that they have the immense 
power to shape cultural memory.

Daniel Fiset 
Adjunct Curator—Engagement

About Stan Douglas

Stan Douglas lives and works in Vancouver, where 
he was born, in 1960. He studied at Emily Carr College 
of Art in Vancouver in the early 1980s. He has had 
major solo exhibitions in cultural institutions all over 
the world including the Centre Pompidou in Paris, 
Haus der Kunst in Munich, Pérez Art Museum Miami, 
Studio Museum in Harlem, the Art Gallery of Ontario 
in Toronto and the Serpentine Gallery in London. 
His work is in many important collections, including 
at the Los Angeles County Museum of Art, Museum 
of Contemporary Art Chicago, MoMA, National 
Gallery of Canada, Ottawa, San Francisco Museum 
of Modern Art, Guggenheim Museum and the Tate.

4. Roland Barthes, 
 La chambre claire, Note
 sur la photographie 

(Paris : Seuil, 1980), 176.
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Liste des 
œuvres / 
List of  
Artworks 

Disco 
Angola 

G1
01
Coat Check, 1974
2012

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

120,7 × 181 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner 

02 
Checkpoint, 1975
2012

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

132,1 × 303,5 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

G2
03
Club Versailles, 1974
2012

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

152,4 × 228 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner 

04
Exodus, 1975
2012

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

180,3 × 257,8 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

01

03

04

02

ENTRÉE / ENTRANCE
SORTIE / EXIT

G2

Merci de ne pas toucher aux œuvres / 
Please do not touch the artworks
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G3

ENTRÉE / ENTRANCE
SORTIE / EXIT

ENTRÉE / ENTRANCE
SORTIE / EXIT

G4

Disco 
Angola

G3
05
Two Friends, 1975
2012

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

106,7 × 142,2 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner 

06
A Luta Continua, 1974
2012

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

120,7 × 181 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

G4
07
Kung-Fu Fighting, 1975
2012

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

91,4 × 137,2 cm 

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

08
Capoeira, 1974
2012

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

143,5 × 214,6 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

17
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08

07

Merci de ne pas toucher aux œuvres / 
Please do not touch the artworks
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465, RUE SAINT-JEAN 

Merci de ne pas toucher aux œuvres / 
Please do not touch the artworks 19

Penn Station’s 
Half Century 

G6
09
20 June 1930
2021

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

172,7 × 200 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

10
20 June 1944
2021

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

172,7 × 200 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

11
20 June 1957
2021

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

172,7 × 200 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

G5
12
2 March 1914
2021

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

172,7 × 301 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner
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13
1 March 1914
2021

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

172,7 × 301 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner 

14
7 August 1934
2021

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

172,7 × 301 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

15
22 April 1924
2021

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

172,7 × 301 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner 

16 
15 September 1944 
2021

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

172,7 × 301 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

17
10 November 1941
2021

Impression numérique 
chromogène montée 
sur aluminium Dibond / 
Digital C-print mounted 
on Dibond aluminum

172,7 × 301 cm

Avec l’aimable permis-
sion de l’artiste, Victoria 
Miro et David Zwirner / 
Courtesy of the 
artist, Victoria Miro 
and David Zwirner

Merci de ne pas toucher aux œuvres / 
Please do not touch the artworks 21
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La Fondation PHI pour l’art contemporain remer-
cie Reid Shier, directeur de la Polygon Gallery, ainsi 
que Thor Shannon et l’équipe de la galerie David 
Zwirner pour leur aide précieuse dans la réalisation  
de cette exposition.

 
The PHI Foundation for Contemporary Art wishes 
to thank Reid Shier, director of the Polygon Gallery, 
and Thor Shannon and the team at David Zwirner 
for their precious help in making this exhibition a reality.

1. Stan Douglas, 22 April 1924, 2021
Impression numérique chromogène montée sur aluminium Dibond  
©️ Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste,  
Victoria Miro et David Zwirner /  
Digital C-print mounted on Dibond aluminum 
© Stan Douglas. Courtesy of the artist, Victoria Miro and David Zwirner

2. Stan Douglas, Two Friends, 1975, 2012
Impression numérique chromogène montée sur aluminium Dibond  
©️ Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste,  
Victoria Miro et David Zwirner /  
Digital C-print mounted on Dibond aluminum  
© Stan Douglas. Courtesy of the artist, Victoria Miro and David Zwirner

3. Stan Douglas, Exodus, 1975, 2012
Impression numérique chromogène montée sur aluminium Dibond  
©️ Stan Douglas. Avec l’aimable permission de l’artiste,  
Victoria Miro et David Zwirner /  
Digital C-print mounted on Dibond aluminum 
© Stan Douglas. Courtesy of the artist, Victoria Miro and David Zwirner
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