m oda l ité s de l a m ise e n vue : e xpl or a tion l ing uistique

ost ension
oste nta tio, oste ntus (oste nde r e : obs+te nde r e = te ndr e e n a va nt) /
oste nta tion (oste nta tion) / M onstr a nz (m onstr a nce , oste nsoir ) of f e nkundig
(oste nsibl e ) / oste nta zione (oste nta tion) / oste nta ción

sacrifice, offrande
Sacrifice humain, empire asthèque, codex Magliabecchiano.
« Prêtre offrant le cœur d’un sacrifié », in Désiré Charmé, Les Anciennes Villes du Nouveau Monde, bibl. du
musée de l’Homme, Paris.
Scène d’offrande à Bali, coupure, slnd.
Jean-Paul II durant l’élévation, Lisieux, 2 juin 1980, cp J.C. Lemée, F. Lollichon éd.

relique
Pélerinage d’Orcival à l’Ascension, cp, photo Francis Debaisieux, sd.
Bruges, procession du Saint-Sang, série de 3 cp, sd.
Ostension des reliques par Charlemagne, d’après les Grandes chroniques de France, British Library, Londres.
Aix-la-Chapelle : ostension de la « Robe de Marie » le 21 juin 2014. Source : radio-silence.tv
16 octobre 2011: Elévation de l’évangéliaire par Benoît XVI lors d’une messe élébrée pour les «nouveaux
évangélisateurs» au terme de la première rencontre organisée par le Conseil pontifical pour la Promotion de
la Nouvelle évangélisation.

victoire
Les têtes des vaincus tenues par les cheveux, Ninive, Palais ouest, cou XIX. Source : Graham et von Euw, 1977.
Personnages tenant dans leurs mains des têtes-trophées, Nasca, côte sud du Pérou, environ 0-350, E.C.
Un Cabochien présente au boureau la tête du chancelier de Marle, H. Geoffroy éd., gravure extraite d’un journal
non identifié.
Le Hawaiien Zane Scheitzer a brandi avec fierté le trophée de la victoire (JMM/LDT). Source : La Dépêche de
Tahiti, 5 juin 2015.
Bras et torche de la statue de la liberté, exposés à la Centennial Exhibition de Philadelphie, 1876.

scène
Mélies magicien. Source non retrouvée.
Mélies, scène finale, source non retrouvée

