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TRAMES ENTRECROISEES

Remarques stir is culture artistique des technologies de ]'image
electronique Mans 1'aeuvre de Steina et Woody W'asulka

PAR GUY FIHMAN ET CLAUDINE EIZYKAIAN

De mcme quo la perspective a marque la Renaissance au point d'en devenir le scheme oreanisaicur .
1'avenement de ]'image electronique est 1'un des faits marquants de la fin du X-Xe siecle . L'idee semble
banale au moment ou . dans un processus autoreferentiel caracteristique, les media propagent en la
banalisant 1'idee de revolution mediatique, imposant les enjeux socio-econonniques des nouveiles techniques
cornme soul horizon. Mats s'il est vrai quo !'art a toujours accompagn . s i cc nest pjecede, les grandes
mutations, alors qu'en est-il dans le champ artistique pour celie qui opere aujourd'hui avec 1'avenement
des machines a iniager qui stint plus qu'une t, sirnple~? camera 4scura electronique .̀' La presentalion de 1a
premiere retrospective de ]'oeuvre des videastes STEINA et WOODY VASULKA, l969-84, 15 ANNEES
D'IMAGES ELECTRONIQUI~5, fait non seulement apparaitre quo les 41niagcs nouvelies» no datent pas
seulement d'hier ou d'aujourd'hui, mais le parcours de ces videastes monlre aussi qu'il existe une culture
orfisliguc des technologies, et quo . pour cc qui est de ]'image e1ectronique, le couple Vasulka en est un
cas, exemplaire a plus d'un titre.

Entre 1965 et 1970 a New York, des artistes venus de la musique, du theatre, de la danse, de la
photo, du cinema desouvrent ce qui allait devenir is video, qui n'ailaii pas de sot, et commenceni a
]'explorer avec des portapacks et des moniteurs. 11s vont vile farmer une nebuleuse liee aux formes
artistiques qui jaillissem

	

alors ~

	

ie

	

cinema

	

experimental-independant

	

ne~N -yorkais est

	

a

	

son

	

apogee,

	

i!
apporte ses explorations sur ]'image desencornbree de is narration, son mode de diffusion par les
cooperatives, et ses presentations dans des lieux qui lui soot consacrees ; la musique travaille avec les
outils electraniques, et les performances vont contribuer au cheminement du melange des supports, images,
voix, chants, Iris, corps. Cette confluence nourrira les premiers experimentateurs de la vidw, ie discours de
McLuhan sur la force du medium et de la TV- lour conferera une ongine quo le Kitchen . fonde par des
videastes Woody ei Steina Vasulka . Sill Etra et Dimitri Devyatkin concreuse.ra en accueillam ei en
presentam a egalite ces formes artistiques sauvaees des annees 70 .

Line nebuleuse de videastes surgit comprenant Allan Kapm«v . Eric Salzman, Peter Campus. Brice
HoNvard. Skip Sweenay, William Roarty, Don Hallock . Tim Wiman, Terry Linch. David Doiv, 3etn , Hunt,



James Seawright . Ron Haves. William Gwin . Warner Japson. Willard Rosenquist, Ed Emsh-willer . Nancy
Van Dalle . Stephen )leek . Aldo Tambellini. Bill et Louise Etra, ei surtout Nam June Paik, Bill Viola et
Steina et Woody Vasulka, qui, parmi ces pionniers, sont les souls qui conunuent a cc jaur le travail
d'exploration de ]a g&neration des images electroniques . Pour leur part . Steina et Woodv '\7asulka ant
invent& lour lraversee des images electroniques . avec intuition et meticulosite . en prenant ensemble images
et machines. analogiques puis numeriques .

Los donnees hiographiques pourraient . de mime abord, suegt~rer tine version romantique de cc
parcours : Steina, lslandaise . va etudier to violon a Prague, oir ell& rencontre Woody . Tcheque . ingenieur de
formation et technicien de films . Rcsidant a New York a is fin des annees 60 . ils sont deja des temens
membres du ((Village global» pret pour la fameuse revolution electronique chore n McLuhan . Une aide
farniliale, precedent les futures bourses, leur permel de quitte! les travaux alimentaires et quand, selor,
1'expression . «le signal leur fait signer, d'muvrer en video . Entrer en video, pourrait-on dire . puisque cc
moment marque aussi pour Woody et Steina le passage du tchcquc a i'anglais comme langgue de
communication privee (cf. : a Comment dire raster scan en (cheque ?-, 1 . Decouvrant le mode de travail dans
les ateliers d'artistes neEi-_vorkais, its sont partie pfename du mouvement alternatif du debut des annees 70
et im-entent leur maniere de travailler en couple .

Puis c'esi 1'aventure de «1'Dpen Studio), (iIL24J . tin equipement video leger qu'ifs congoivenz pour
entreprendre tin voyage a travers les Etals-Unis de cdte a cote . De prajets en conferences . aides par le
system& americain des bourses (qui aide ]'art video pour redorer le blason de la production televisue]le, tin
peu comme is mecenat europeen await, daps les annees 20, finance les films d'avant-garde pour faire
acceder le cinema au rang d'arl), ils deviennent enseignants-chercheurs. figures de proue pour la video du
Media Study Center de Buffalo ou ils cotoient les cineastes experimentaux tels quo Paul Sharits, Hollis
Frampton ou Tony Conrad . Period& intensive de travail pendant laquelle leur studio est lour cadre de vie
permanent, dans lequel les machines recupcrees. cont<ues, elaborees, envahissent 1'espace (ill . 8,9) . Mais a
1'image de leer prablematique esthetique et technique. en perpetuelle eVOIution, tine nouvelle rupture
s'installe qui semble appeier tin nouveau changement : auiourd'hui installes a Santa-Fe . tine espece de hoot
du mnnde pour des artistes iechnologues, avec I'Ouest pour studio . tine nouvelle phase de leur travail a
commence dont temnignent leurs plus recents travaux . The Commission (Woody. ill. 74-75) et The West
(Steina, ill. 33) . emplis chacun a sa maniere d'un nouveau souffle .

Pour titre exacte . tine telle description manque pourtant ce qui est pout-titre 1'essentiel : le choix
initial de la video nest en rien le fait d'unc mode, (fist-cile avant-gardistel . par 1equel its auraient mis a la
legere le doigt dans le. balayage. D'emblee c'est la question qu'esr-ce quo videographier ?.rf qui est pose& et
qui restera pos&c a chaque &tape marquee par son cortege d'appareillages, de manipulations . d'images vues
ou apercues. d e cellos qui stint enregistrees et de cellos . encore plus cares, qu'! stint montrees . Parcours
singulier . qui a plus a voir avec la quite qu'avcc l'odvssee, sans elre ni Tune ni I'autre . et qui est guide
par cette question impliquee eQu'esl-ce quo )'image electronique ?,P .

LA VIDEO . C'EST DU CINEMA ELECTRONICIUF : la formule a le merit& de faire pemster la
parent& des deux media . l a oi) l'on a pris I'habitude d'insister stir lours differences (et en premier lieu les
vidcastes, mail par necessitO . Mais apres tout, quand l'on con-,1210 quo -dan4 tine image video, tin point
Cest 100 nanosecondes de balayage electronique }, on &nonce (sans le savoir) uric version technologique du
trnisierrre paradoxe cinematique de Tenon d'Elee (La Fieche) : Le point est deja Iigne, Les Vasulka disent
ol'image electronique est temps-

energies)-Si, du cinema a la video, il v, a passage, il faut preter attention auh exp~ncnccs mcII~~Cl CL
compagnie d'Alfons Schilling, par Woody pendant sa premiere period& new-vorkaise et qui precedent la
video . Enregistrements stroboscopiques (qui est tin autre nom du cinema) et camera a defilement continu
avec nptique a ib0` . Deia des

	

. . :-~- . .

	

l, tin uuestionnement . Ici
quelque chose comme opew-or. s'affranchir de ('omnipresence du cadre ?P . Et paradoxalement la video, le
pent tube-ecran, apparaitra aussi comme for-rne de reponse . productnce de continuum . Cc qui explique
I'importance qui sera accord&& par les Vasulka aux derives du balayage, et a la presentation en matrice de
monileurs .



On peut observer que les Vasulka evt:rquent SUriOUL les relations que lour auto-savoir de la video
entretient avec les machines . mais ties raremem la quafite des images et les sentiments qu'elles suscitent .
Cc desequilibre apparent dans leur discours enire les machines et lcs images . viem ac cc quo celles-ci rant
is contre-partie de celles-la : le fonctionnement de la machine et le deploiement de ]'image soot

congruants . Steina et Woodrr Vasulka ant d&eloppe et conunuem de developper un continuum de
machines pour explorer plus microscopiquement et etendre les probables de ]'image electronique et la
comprendre . Comprendre en manipulant . Manipuler pour inventor . Comprendre pour inventor et vice versa.

5teina et Woody Vasulka frayent un parcours de la logiclue tic la connaissance-innovation de ]'image
electronique en trots phases . Dans la prcrruere, ils wont proceder ii des enregistrements d'evenements
etonnants de leur environnement new-yorkais, tels quo les performances de travestis comme Jacky Curtis
ou les concerts de Miles Davis qui sons consignes dans les bandes Participation . e t Sketches (ill . 36). Puis ils
procedent a des re-enregistrements qui, selon leurs decentrements produisent des decalages (Deco), ill.
38-39), et des feed-backs (Evolution, ill. 4D) . Le feed-back fait explorer l'image en goutelettes qui s'etagent
en ombelles dans ioutes les directions de I'ecran . tombent et reconstruisent seas figure immuabie et
bruissante . La seconde phase sera cello de ]'alteration enrichie : un grand nombre de decouvertes serom
dues au hasard des manipulations . il est done impetieux de pouvoir retrouver . repeter ces operations qui
donnent lieu a visualisation. souplement et rapidement grace a des machines . Ainsi la derive horizontals du
balayage dans Discs (ill . 41), qui selon des viiesses variables cree une compression des Bisques qui Torment
comme un cyclone horizontal dont ]'entree beanie occupe periodiquement f'ecran. L'alteraiion enrichie
implique des torsions de ]'image comme la possibilite de meler successivement ou simultanement plusieurs
images, soii par l'incrustalion, qui decoupe en tranches . on lamelles . en feuilletes les plans ou les morceaux
d'images (Golden Voyage, ill, 52), soft par la commutation de frames qui perrnet une altemance continue
d'images heterogenes : ainsi dans Flux . dens: sequences d'eau s'enirecroisent. oscillent ]'une par rapport a
1'autre, s'enroulent l'une dans 1'autre, et se detendent en Line texture gazeuse .

La coloration par plans fait apparaitre les clignmements et les cisaillements chromatiques de
lvoiselield ei Black Sunrise. Les torsions enrichies de 1'image provienneat aussi de la modulation spatiale de
la irame qui Bans C-Trend (ill.61) et The Matter (i11,6.1 a 65), se deploie en shames montagneuses evoiuant
dans 1'espace, ei dans Violin Power se transforme en one broderie ductile dans laoueile affleure 5teina
_Jouant du violon et de ]a frame avec le synthetiseur Rutt 'Etna : comme eile joue de la camera daps la

serie Machine Vision, qui combine miroirs spheriques et mouvements de camera . pour bomber et campulter
les paysaees dans Summcrsalt, tandis que dans The ]Vest (ill.33) l'unwers des passages est aspire tnfiniment
dans une coupole cosmique qui se deplace, aerienne, Bans t'air bleute .

Ac7ec la numerisation . Steina et Woody sort entres dans une iroisieme phase, cello oiu ie conirole de
]'image en ierme de points de plus en plus tenus renvoie a la luxuriance de la texture video qui est en etat
d'ionisation perpetuelle . le premier battement Vital infini . scruple aux operations d'altcration enrichie .
Progeny est une bande sun les sculptures de Bradford Smith qui se transforment periodiquement en tin
univers hallucine aux couleurs et aux former inconnues . Si ceite bande reste figurative . les sculptures
s'estompem en former meconnaissables, parcourues par le flux et le reflux du moire numerique et des
mouvements de camera ondnvants . suggerant tin univers dt . futur presentable mats non identifie .

Dans 1n Search of the Castle, le dispositif a miroir de (Machine vision» est couple 6 la numerisation
de cette bande qui est une traverses des conurbations du S,tl-Quest amcricain en voiture, avec Woody au
volant et Steina a son rrtiroir-camera : la route. les pants, les immeubles se deroulent et eniourent la
voiture, ]'image de ces pays-ages encastres dans 1'espace convexe de la voiture surdimensionnee est
demultipliee en 4. 8, 12, etc. images qui au format du moniteur video recomposent Line image au lieu do
la fractionner, comme le feraii uric image cinema, la multiplication des plans de colonsation interferant
avec ]'irruption de la numerisation de parties de ]'images . cree une palpitation migrante qui peu A peu
infiitre ]'image en totahte.

The

	

Commission,

	

(ill.

	

74-?5) e st une tapisserie ionises ! .-- : :~riante : ells est composes de matrices de
points de tailles variables numerises, stages sun plusieurs plans sun lesquels glissem des nappes de couleurs
evolutives . La texture vibratile presents Line palpitation douse qui se fige localemera et se remet en
mouvement . Cc frissonnement ondoyant est periodiquement rompu par la commutation brusque des plans
numerises qui se recouvrent en partie, glissent de l'un a l'autre, composes de personnages dans des



paysages, des memes paysages sans les personnages, 1'zvidemenz des uns appelant le remplissage des
autres, les scenes realistcs aliemant av-tic les scenes numerisees .

C'est a propos de The C,ommixsiojr (ill.74-75) que Woody Vasulka reintroduit la question de la
narration qui lui avali fair abandonner le cinema . Mais est-ce encore de la narration au sens strict, lorsque
dans une ccuvre la sidcration suscitec par ]'image devient 1'attracteur qui autorise et conduit 1'interet port&
aux propos et aux relations des personnages aux noms prestigieux : Paganini . son fils et Berlioz . interpreter
par un Arideaste . un enfani et un musicien, filmes et numeris&s par deli ". videastes `'

La relation des artistes aux machines a imager ne pout titre ce]1e qui a cours dans ]a production
televisuelle, ou dons la production technique de ses movens de production . Le geste de lam June Pail:,
inaugural de fart video, qui en approchant un ai:mam d'un moniteur, produit une deflexion sauvage la oit
devait regner une regulation e]ectromagnetique normee . serait la si besoin en etait, pour le rappeler . La
possibilite de questionner, qui est tine des raisons d'etre des artistes . implique la proximite, voire la
sprciflcit~ de 1'appareillage .

A la fin des annees 60, aux Etats-linis . faeces personnel s la video, cast le 1 !2 police en bobines
noir et blanc . De cette epoaue primitive date is march& amore manuelle . le montage force . !'image gelee
manueliement . mais aussi les premieres images sans camera, la production a partir d'un meme signal
provenani d'un petit synthetiseur Putney . d'images et de sons . Les coloriseurs simples puis doubles . ouvrent
la voie vers les couleurs qui . ajoutees d'abord au noir et blanc, doivent titre choisies aver des degres de
liberte croissant . L'incrustation permet la decoupe du balayage . Si une frequence donne forme au balayage .
s i tine derive (horizontal& etiou verticale) pout produire du continu . il faut pouvoir induire cette derive,
choisir cette frequence, pour qu'elles produiscnt leurs effets . Si ]'image electronique est consntuee par un
niveau d'energie qui evolue daps le temps du balayage, il est possible en reba]ayant de le modifier dans le
temps meme du rebalayage : ce qui . pour les videastes est temps reel . est pour ]'image le non-temps du
feed-back . l'instantaneite boucle& en fieux distants et simultanes. paradoxe Wofi peuvent d'une trame sur
frame s'engendrer des images . Ceci peut se concevmr, generer des images pout meme s'esquisser au
letraset (ill.B1,B2) . mais pour les produire, un appareillage est requis . C'esi le synthetiseur Ruit/Etra (des
noms de ses cr6teurs, qui partagent ces interrogations) qui en sera la forme la plus elaboree, que les
Vasulka utiliseront a partir de 1974 . ei utilisent toujours . car cc synthetisvur analogique est une puissanic
machine a imager : les Vasulka en tirent une plasticize des images, tine fluidite de la matiere electronique
prise daps des eclats des larsens, divers modelages des frames qui engendrent des &spaces, des
anamorphoses en brillance d'images venant d'une camera - qui montrent les reflexions memes de la
luniicrc . faisant voir cc qui permet de voir - ou des modulations par un son . etc . . toutes transformations
du signal qui interessent au plus haut point notre esprit puisque Cest de lui en premier lieu qu'il s'agit, s'il
est vrai quo to media electronique est le prolongement machinique de son organe .

Mais les constituants de ]'image electronique sont nombreux et la demarche anaiytique s'impose
avant que les diffcrentes strates opcratoircs se comhincnt, et cc jusqu'aux optiques spheriaues et autres
miroirs taumants qui viennent prendre place devant la camera qui, ainsi equipee . est maniee avec
virtuosit6 par Steina . C'est pour assurer la programmation multiple des diff6rents parametres quo
l'ordinateur s'introduit . ouvrant la voic des images numeriques, dons la logique s'impose comme objet de
comprehension gins : !a syntaxc des images binaires se prcsente comme une investigation image& de
I'algebre booleenne . En concevant et reahsant leur Articulateur d'images digitales . Steina et Woody
Vasuika ne visent pas cc que 1'on emend communement par synthese d'images. a savoir l'obtention par le
calcul d'images qui . quelque snit fe represent&, aient toutes Ies qualitcs dune perspective . ce qui necessite
d nouveau le temps differ& . Choisissant de maintenir 1'exigence du temps reel, quitie a diminuer la
resolution, ifs numerisent en faisant voir la numeration: d'ota ces nombreuses mains digitalisees, veritables
jeux de mots images (il1,MIM2,71 a 73) . C'est alors la vision en frequences spatiales qui emerge et
s'enrichit en dvnamique : ainsi ces images numerisees se combinem . s'incrustent, altement avec les images-
camera, se figent en se memorisant, se decalent dans le temps et en s'ajoutant s'entropisent en pixels
aleatoires d'ofj emergent les images nouvelies : quelque chose survient avec force et qui est comme un
hyperimpressionnisme du XX' siecle .
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QUINZE ANNEES D"IMAGES ELECTRDNIQUES

PAR STEINA 1='r WOODY

Woody : Tout a commence° par is decouverte des ateliers (studios a lien Turk . i'occupais tin lort dans
Front Street . au numero 128 (ilt. 1) . Steina, a cette epoque . elait a Paris . J'habitais avec Alphons Schilling .
i'} apprenais une nouvelle maniere de vivre, dont le trait dominant etait la liberte d'action . Pai decouvert
WaU Street qui est tin quartier superbe . le dirnanche. quand il est desert . Et aussi Canal Street . oil se
trouvaieni tous les magasins de surplus . Ft Canal Street m'a decouvert .

Alphons s'est lance dans les recherches stir lc relief . ci moi it me suis mis e construire des machines .
Toutes sortes de prt~jecteurs . des dispositils stroboscopiques, des trues pour le son. . . C'etait pendant 1'&t6.
1967 .

Apres I'etd 67, alors que je travailiais stir des films multi-ecrans, j'ai developpe une theorie
personnelie accusant I'image separee du cinema (le photogramme) et son cadre d'etre particulie-
rement responsables de is tendance narrative du film, tendance Clue je soupgonnais d'etre a
I'origine de mes inhibitions quant a i'utilisation du cinema . Mon attention s'est dirig9e contre
I'appareil[age cinematographique iui-meme . J'ai commence par de ux films a trois ecrans (Aimless
people, Peril in Orbit), tentant de prolonger le cadre horizontal . Ensuite j'ai construit tin systeme de
cinema sans photogrammes, utilisartt tin deplacement continu du film devant une etroite fente,
enregistrant I'environnement au moyen d'un miroir en rotation synchrone aver le deplacement
du film . J'ai ainsi realise piusieurs enregistrements a 360 degres .

Alphons traversait une crise similaire mais stir une echelle bien plus large, Clans la mesure
oij il avait dgalement affaire aver la peinture . Nous avons fait des experiences avec une camera
stir tin support pivotant, dirigee a distance . Alphons a filme une scene (une personne marchant
dans la piece} et en installant ie projecteur a la place de Ia camera tout en projetant stir les murs
du meme espace, il reussit a reproduire les mouvements initiaux de l'image .

Gette reconstruction de I'espace a declenche pour nous deux toute une serie d'expdrimen-
rations. Nous sentions que notre dilemme avait quelque chose a voir avec 1'espace - is
construction et la reconstruction de I'espace dans le temps.

Nous avons utilise tous les deux cette experience de 1'espace reel pour nous tourner vers
('interpretation des codes sous-jacents : pour Schilling ce fur is conquete des principes
binoculaires, pour moi le tempslenergie comme principe organisationnel des sons et des images .

A 1'autonme 1967 . Steina est revenue et nous nous sommes installes au 111 E. 14th Street {ill . 6,7),
On n'a commence que I'annee suivante ii travailler stir la video .



Steina : Nous aeons pass&, deux ans . deux ann&s formidables . clans un jolt eompletemew vide . Au debut.
on etajt tout lc temps avec des Tcheques . Mais quand on s est mil a travailler sur la video, c'etait comme
si on etait devenus americains du jour au lendematn . .lusque la . nous avoons continue a parler le [cheque .
Mats comment dire Raster scar ; (balavage de (la) trame) en tchcque ? A cc momcn14, nous aeons cesse
de voir nos amis . La video av-alt tout change .

SlkV : Tout d'abord nous avons considt?r6 la video comme une discipline specifique . Nous avons
utilise, comme les autres, toutes les formes d'expression, de I'abstraction au documentaire,
comme une unite esthetique, echappant par la a la division par genre des autres media. Le
portapack (unite portable 1/2 pouce a bandes, noir et blanc) lei-meme tut un outil dominant pour
tous . Nous noun sommes inities a ['alteration des images video a travers les equipements de base
alors disponibles . Nous pouvions manipuler ies lignes de balayage en changeant les controles de
deflexion du moniteur, utiliser le magnetoscope pour geler des images, avancer ou recuier
manuellement les bandes et examiner les processes on jeu Bans une trame isolee f1)cenvs 1.11) 1111,
35-39) . Nous avons appris a realiser des montages forces et des surimpressions non synchrones
au moyen de la premiere generation de materiel video 1/2 pouce (cv) et pratique toutes les
methodes de rebalayage cameralmoniteur, ce qui constituait pour nous la seule maniere de
captures et conserves 1'etat de distorsion que noes infIigions a un signal de tdldvision standard .

Woody : Que faire avec une camera et un moniteur ? Un feed-back' Pour nous . c'est de 16 qu'a jai11i
l'etincelle qui no -us a illumines . On a dit beattcoup de chases a cc suiet' Jonas Mekas a parle de cult&, de
1'c1ectricite'
Sicina : Avant meme d'avoir une camera . nous a ;tons achete un synthetiseur de son l'utnc% (ill. 1?j et . tout
de suite apses, trois maniteurs . Et Jusqu'en 1979, nous aeons taut visionne sur ces truis .rnoniteurs . *route
notre reflexion a to=e autour du concept dune matrice de moniteurs .
Wood`- : Les synthetiseurs de son nous ow aussi conduit aux oscillateurs . 11 y await la un autre moyen de
produire des images apses le feed-hack . Nous injections des frequences dans le moniteur pour etudier les
modes d'interference . Et nous pouvions ajouter d'autres oscillateurs . En jouant de cc-tie interaction - le son
produisam de ]'image - noun aeons compris qu'il ~ await la un unique material: : cc sent des voltages ct
des frequences qui produisent des sons e1 des images . Gene unieite du maid 'au de base a sans doute ete
pour nous la decouverte la plus important&, avec 1'interactiviLE Ainsi, nous pouvions eenerer, ou controlcr,
]'image par le son . Et cc materiau await pour nous une realize physique . Quand vows travaillex ainsi sur
quelaue chose, vous avez bcsoin de la materialises . On ne peut travailler uniquement sur des concepts
abstraits et produire des images .

SI«' : A I'automne 1970, no us avons relict par cable notre loft au 111 E . 14th St . a Ne"r York. p a r-
dessus le toit des grands magasins S . Klein, au studio d'Aifons Schilling situ&, au 101E. 14th St.,
pour experimenter pendant une course period&, la transmission video dans un lens et audio dans
les deux sens .

En 1971, il ne noes etalt plus possible d'accueillir tous les gems intdresses qui visitaient
notre studio . Nous avons decide d'etablir ailieurs un lieu permanent pour la video et les autres
arts electroniques . Le 15 juin de cette meme annee nous avons ouvert le Kitchen au Mercer Arts
Center a New York.

1 2



LE KITCHEN

S/W : Le premier

	

Kitchen

	

se trouvait dans Mercer Street

	

(ill, i,3), et occupait ce qui avait ete une
cuisine Bans un ensemble de salles de bal et de salons de reception du Broadway Central Hotel,
transforms a cette epoque en salles de spectacle . C'etait le "Mercer Arts Center", qui devait
disparaTtre a son tour a I'automne 1973 apres que l'immeuble se soft ecroule . Peu de temps avant
ce desastre, Bob Stearns avait ete nomme a la direction du Centre et ie Kitchen transfers dans ses
locaux actuels de Wooster Street . L'ancien Kitchen fonctionnait grace aux contributions de gens
comme Andy Mannika, Sia et Michael Tschudin, fthVs Chatam, Shridhar Bapat, Dimitri Devyatkin
(ill . 4,5), et plus tard Jim Burton et Bob Stearns, qui se partageaient la programmation et
('ensemble des taches liens a l'activite du Centre - notamment les trois festivals annuels : le Video
Festival, le Computer Festival et le Women Video Fesiiva~ respectivement assures par Shridar, Dimitri et
Susan Milano . Howard Wise, avec ('Electronic Arts Intermix, nous fournissait la couverture
administrative sans laquelle rien de tout cola n'aurait pu exister . La subvention accordee par le
Stare Council of the Arts nous permettait, a ('occasion, de payer le layer et de maintenir nos
activites .

Pour de nombreuses raisons, nous nous trouvions bien au Mercer Arts Center . C'etait,
culturellement et artistiquement parlant, un lieu charge on pollution, capable de produire aussi
bien des oeuvres de haute tenue clue du taut-venant, voire du sordide, ce qui n'etait pas pour nous
deplaire, compte tenu de notre interet pour certains aspects decadents de I'Amerique de ces
annees--la ; le rock underground, le theatre homosexuel et autres manifestations de la sous-
culture alors en pleine ebullition nous fascinaient autant que les travaux les plus austeres inspires
par les idees de McLuhan et Buckminster Fuller . Tout vela mete en une sorts de front uni, face aux
valeurs etablies .

La musique, en particulier, 6tait le lieu d'un divorce permanent entre, d'une part, le courant
technologique represents par des gees qui travaillaient sur des synthetiseurs et menaient sur le
son des recherches structurelles, et d'autre part ceux qui professaient un rejet quasiment theatral
des conventions regissant ('execution des oeuvres . Deux courants qu'if n'etait pas facile de
separer a I'interieur de la nouvelle musique .

La video etant devenu notre centre d'interet, nous avons saisi ties vite ses liens generiques
avec les autres arts eiectroniques, et tout notre travail s'est developpe a partir de cette
constatation .

Ceci impliquait pour noes un minimum d'integration socials qui n'a pas toujours ete facile .
Nous ne voulions pas gerer, nous ne voulions pas avoir un bureau, ni meme un telephone . Nous
nous contentions de la cabins publique voisine . Pour ies programmes, noire ides 6tait de ne
pratiquer aucune selection ni arrangement d'aucune sorte, mais seulement de permettre is
presentation et la diffusion des ceuvres . Personne n'etait econduit, et personne n'etait favorise .
On 6tait entre artistes, entre createurs . Entre collegues. Ceux qui avaient quelque chose a
montrer arrivaient avec lour materiel, lour equips, lour public. Apres la derniere seance, les
spectateurs donnaient un coup de main pour ranger les chaises et balayer la salle . Certains
artistes tenaient a la gratuite . mais dans le cas ob une contribution financiers 6tait demandee,
['artiste 6tait fibre soit de conserver I'integralits de la recette, soit de la partager, soit de nous la
laisser . Presque tous noes la laissaient, ce qui permettait de financer ('impression et la diffusion
de notre programme mensuel, et d'alimenter une petite caisse pour ies frais imprevus .

Grace a cette gestion ties diluee, chacun avalt ie sentiment de participer a la direction du
Kitchen, et cette forms de participation a ete I'un des facteurs importants de noire reussite, si tant
est qu'on puisse employer ce mot. Une structure bien administree au sons oia on I'entend
habituellement finit trop souvent par ne plus exister que pour ells-meme . Ells admet ou ells
exclut, ells etabiit sa hierarchie et ses priorites, ells evolue vers un concept figs, bient6t incapable
de se transformer selon ies besoins du moment . Mais il y a chez tout individu un tant soit peu
creatif un instinct de conservation qui lui fait preferer sa liberte plut6t que la soumission a un
models etabli . Et cette part d'instinct restait preponderante clans I'activite quotidienne du Centre
la reussite du Kitchen 6tait cells do I'artiste present ce jour-la . Tout 6tait remis en cause toutes
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les 24 heures . Bien entendu, il v avail des catastrophes, mais le fait de pouvoir creer dans un
climat de serenite nous permettait d'y faire face . II n'y aurait jamais eu de concert telepathique de
Boston vers New York s'il avail fallu payer un cachet a l'artiste et programmer 1'evdnement
piusieurs moil a 1'avance .

Le Kitchen n'a pas ate crde et conru a partir d'une initiative concertee, privee ou
institutionnelie . II est ne de la situation dans laquelle nous nous trouvions tous alors, a un
moment ou un mode de culture alternative arrive a un point de maturation suffisante pour
afficher ses contenus - et independamment de tout autre jugement sur lesdits contenus . Nous
nous sommes jetes dans cette aventure aver une certaine innocence, et cette idee toute simple
clue ce clue nous faisions, et qui etait si important pour nous, devait aussi interesser les autres .

Nouveaux venus en Amerique, nous nous trouvions bien chanceux de pouvoir observer tout
cela et participer aussi intensement a la culture bizarre de ces annees-la .

Steina :

	

Nous sornmes restes daps la

	

14e

	

rue jusqu'en

	

1973 . Nous ti. dispmiom

	

d'environ

	

130 m .'

	

Au
moment oir le kitchen demarrait, c'est-a-dire en 1971, nous anions accepte un job qui nous permettait
precisemem d'avoir un peu d'argeut pour aider ce dcmarrage . On travaihait tous les deux pour 1'Alternatc
Media Center de Aleeker Street . Cc centre s'etait donna pour vocation le public-access, et nous y anions un
statut de technicians . Je me souviens d'une bande clue nous y aeons realisee sous le titre Keysnow . Nous
anions braque la camera sur- une cloison recouverte de tulles d'isolation phonique . La texture des tuiles
formait l'image . Au Kitchen aussi . nous aeons fait une bande en filmant la matiere dun mur . He
s'appelle Spaces 1 . En 1472, nous sommes alles au Center For Experimental Television, en Califomie (affilie
au KQED) et nous y avons fait une bande intitulee Spaces 1! (if,47) sur des cendners, leurs textures .
Woody . L'idee d'un espace de travail, ce qu'on appelie un studio . n'etait pas nouvelle pour nous, mail else
etait Gee ii un atltre comexte . C'etait, a mes yeux, queique chose d'essentiel pour les peintres ou pour les
sculptcurs . Mais aux Etats-Llnis . e t surtout a Nev. - York, brusquement toes les znedia sont devenus
importants . Les autils des media ont atteint un Lei derive de personnalisation qu'il devenait possible de les
utiliser dans les cspaces p^ivcs . Mats cette utilisation de la lumiere et de la projection dans l'espace . ou du
son dans 1'espace, induisait tune nouvelle definition de 1'espace en Cant qu'environnement media . C'etait, je
crois . une idee completement neuve . comma &talc neuve cette abundance d'omiis nouveaux desormais
accessibles et utdisables individuctlement.

Je crois clue tout peut tenir dans un espace de six pouces - la distance qui separe le tube cathodiyue
de la camera (cf . le Scan Processor RuttlEtra) . Le rest& de l'espace, comma je 1'ai toujours professes est a
1'intcrieur de la machine . Je ne devrais pas avoir besoin d'espace physique pour man travail, mais_ je ne
peux pas faire autremem .

Non settlement noire espace s'est expanse mais, en fast . il nous a dit quoi faire . C'est la meme
chose avec les outils : a partir d'un certain volume, d'une certaine quamite, its ferment un systernc . Par
exempie, les supports pivotams achetes aux surplus ont fait l'objet de cinq adaptations successi',- es pour
cinq usages differents . A partr d'une concentration d'outils qui son( tous quelque part intelligents . vous
111oyez forcemeat apparaitre des references croisees .
Steina : Quand nous anans ell le% crois moniteurs . nous aeons decouvert la derive horizontal& de l'image (a
cause d'un cable defectucux) . C'etait important pour nous de voir les images derives d'un moniteur a
I'autre . Nous avons compris a ce moment la necessite d'un contrale . Noun n'avions aucune possibilite
d'agir sur la Vitesse qui animait cette derive horizontale, et nous n ' avtons pas, au depart, la moindre idee
sur la fat<on d'y pan ,crur .



PREMIERS OUTILS ELECTRQNIQUES

WDOti1 : En 1971 . nous aeons decouvert l'incrustateur . Nous avoons continuellement besoin de reconnecter
les entrees-camera, noun aviorts besoin de permuter l'ordre de priorite des images . Fai construct une
matrice a fiches (ill . 13) . Nous avons aussi eu un colonseur fail par George Brown . e t nous avions besoin
de connecter le coloriseur soil avant . soit apres l'incrustateur . Je me suis inspire de la matrice de
connexions du synih&ttseur audio, le Pu[nes - (ill . 12), qui avait une mairice pcrmeitant de connecter les
entrees ?C avec le .s sorue4 Y en enfonc~ant une fiche a ieur point de junction . Ainsi nous avions une
multiplicite de branchemenis possibles entre entrees et sorties . (Ya nous a donna une quantite phenomenaic
de fawns de voir les images . Nous avions aussi deux incrustateurs et nom aeons commence n incruster les
images en cascade sur plusieurs plans . Puis nous avons demand& a George Brown de nous construire un
outil pour enntr6ler la den-%'e harizoniale . fl nous en a fait un, pilot& par cristal, un instrument de precision
nomme H, D, Variable Clock (1973) .

Le premier coloriseur de George Brown etait totalement insatisfaisant . I\ouN av--ons demands a Eric
Siegcl de nous alder . J'ai construct un premier canal selon les schemas d'Eric et puis j'ac realise que
j'atrnerais coloriser, lors du processus d'incrustation . le premier et le second plan separ&meet . J'ai done
developpe le coloriseur et construct deux systemes identiques et un element de contrnle des deux . Ca a
donne ie Dual Colorizer (19721) . A partir de ce moment, nous contrcilions la couleur dans deux plans
differents .

Ceci nous a men& a 1'idee que nous aunons besoin d'un dispositif de contr6le pour une multiplicite
de plans . soft d'un inerusiateur a plans multiples . George Brown a conqu la chose (ill. 13) . Le premier
prototype en a ete un incrustateur simple qui avail une matrice capable de mixer et preparer les priorites .
Ensuite nous aeons construct un mixer incrustaleur capable de traiter six images avec une matrice, a
touches ceite fois-ci (ill. )4) .

C'etait en 1973 . Lln an apres on 1'a remplace par un processeur a memoir& digitale . completement
programmable, qui non seulement mcmorisait les priorites d'incrustation mais aussi les sequences selon
iesquclies celles-ci permutaient, et une canimande tampon qui con.5tituait un veritable syst&me de
programmation (ill, 15) .
Steina : Nous n'en connaissions pas 1'architecture . George &tact en avance sur nous . 11 preparaii rarement cc
qu'cl faisait . II fonctionnait de la meme fawn qu'un micro-processeur .
Wood,- : Je lui ai demand& de construire une machine qui puisse violer la hi&rarchic naturelle des images .
Un soleil devani une montagne, ell&-meme devani une riviere . 11 avait des idees extrememeni avancees sur
1'economce de la conception et sur ies systemes modulaires . 1\ous utilfsons ialllollrs ses nutils qui stint tres
bien conqus .

Au moment de noire demenagement a Buffalo, nous anions bcaucoup d'instrumenis mis au point par
George Brown . Incrustateur . Incrustaieur multiple, nscillateur de derive . Fhp/Flop Switcher_

Fric Siegel ei George Brown etaient tour deux cnmpletemeni autodidactes . ils n'oni ni etudie . n i
travaille pour 1'industrie .

Shapes fill. -f2) est une band& generee en entrant des frequences audio dirememem sur 1'entree video .
Evoluiion, Discs et Spaces 1 & 2 etaieni des experimentations avec les horloges de conir6le de la vitesse de
derive hor, zontale . Golden Voyage et ],-?,3,4 representent particulierement bien le travail avec 1'incrustateur
multiple de George Brown, de meme que Solo for Three . Le commutateur de trame (Field FliplFlop
Swircher) est un commutateur programmable a vitesse variable . a deux entrees, capable de commuter
chaque demi-frame W cycles par seconde7 . Les bandes Noisefield et Flux sont r&alisees avec cc dispositif .



BUFFALO, MACHINE VISION

Steina ; En 14'3 . nous sommes partis pour six semaines a Buffalo, et on y, est rest& six ans . cntre autres
raisons . parce qu'on v avail trouve un magnifique studio dans Franklin Street lid! . 6,9) . Trois cents metres
canes en-Iron, et de hauts plafonds . Beaucoup de chosen devenaieni possibles . Cost peut-titre a partir de
la . aussi . gtte Woody et mot aeons commend it travailler dans den directions differentes . Nous avions
asset. d'outils pour travailler scparement, surtout apres ]'am,,.-&e de l'ordinateur . Woody s'installait avtic lui
dans tin coin . et moi j'avais de 1'espace pour toutes sorter, de machines rotatives et de tnLroirs . Nous ne
nous genions jamais l'un 1'autre . Tout cela est pass& aussi dans les images que onus aeons faites alors,

1 ._a difference entle Woody et moi, c'est que Woody etatt un createur d'images deja experiments .
Pour lui . l'image etait deia quelque chose de familier et la magi& de la video etait dans 1a decouvene du
signal et du processus magnetique derriere ]'image . Moll . j'etais curieuse de savoir comment ]'image &twit
produire . La camera etait pour moi un instrument . Comme i'avais pratique la musique en Cant
qu'insirumentiste, je voulais apprendre a jouer de la camera . .f'ai vice compris que ce n'etaft pas facile, ct
je me suis mine a faire den exercices : par exemple, je courais avec is camera en suivani une ligne droite .
A cette epoaue . on ne tenait pas la camera ii 1'epauie mail devam son visage, a la settle force den bras . 11
&fait difficile d'obtenir une image fixe . Et cornme, la plupart du temps. nous film-ions en continu jusqu'a
epuisement de is bande . je devais tenir la camera pendant une demi-heure ; il v avail aussi dans tout cola
un cbte performance physique . Mais cela m'a amen& a constater . en regardantmen bandes aussi Mien que
celles den autres . a quel point chacun de noes etait pnisonnier d'une vision selective . Et j'ai eu envie d'une
camera delivree rig cette suhjectivite . Beaucoup de non travaux de cette epoque oat ete products aver den
cameras sur pied, et tics souvent elles n'ctaient meme pas dotees d'un viseur . Ties vile, aussi, nous aeons
utilise den tables pivotanies pour produire du mouvement face a la camera . NatureUement, nous avons et&
amenes ensuite a placer la camera elle-meme sur un pivot qui lui permettait de balayer 1'espace de la
piece .

Je me suis done mise a chercher den dispositifs optiques . J'ai trouve la plupart d'entre cux en
fouinant dans les boutiques de surplus . 11 y a eu d'abord un objectif rotatif taille en prism& . Je lui ai
agjoini un moteur elecirique qui permettaii une rotation sans fin de 3bO'- Le moteur etaii important
puisque grace a lui _je pouvais agir sur is vitesse . la direction . e t je pouvais l'utiliser en extcneurs avec une
batterie . Les zooms actionnes par moteur scant courants, mais leur automatism& interdit toute intememion
humaine et its sons programmes pour alter jusqu'au temie de leur mouvement et s'arreter . Nion dispositif .
une fois install& . pouvait fonctionner indefiniment sans qu'on aft a y toucher . 11 fonctionnait sur un mode
cyclique, dons le principe m'a ete inculque par 1'electronique . C'est tin principe d'cihique . mais c'est aussi
une necessite . Les dispositifs video que je monte en utilisant ces machines fonctionnent toujours sans
opcrateur . Joseph Krames a construct pour moi un i1cornmutateur de zoom automatique et reversibleo qui
permet un alter retour sans fin .

,]'utilise aussi un superb& dispositif a miroirs egalement deniche dans une boutique de surplus et dent
je ne sais pas pour quel usage il a ete coneu originellement . La aussi, j'at adjoint un moteur qui donne un
mouvement de haut en has et de bas en haul* permettant den effets de plongee et de contre-plongie . Pal
diffuse une bande faite ainsi . sous le titre From Cheektowaga to Tonawanda (idl .b6) . 11 y en a une autre .
intitutee Signifying Nothing, ci egalement Switch ! Moni[vr! Drift ! .

ALLVISIQN

Le miroir sphenque qui figure Bans beaucoup de roes dispositifs, c'est quelque chose que j'ai chip& a
Woody= . C'est lui qui 1'avait trnuve, main il rite plaisait trap . C'est 1'irnage et le concept de vision total&
-allvision - par opposition avec les limites de la vision humaine . Fans un de men disposirifs, la sphere esi
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placce au milieu et deua cameras en rotation continue de part et d'autre . Chacune est equipee d'un
Okjjectif au grand angle de 180 .

L.es cameras peuvent balaver 1'ensemble de la piece. L'idee . bien sur . est qu'une idle vision est
humainement impossible- En ajoutant cette sphere . "en souligne 1'ahsurdite . Quand j'installe la camera sur
une voiture je parle de ((machine %,ision*, mats quand j'uti1isc cease sphere c'est pour matenaliser le
concept d'alivision (vision (, totale) , ) .

Chaque fois que je fats une bande sur cc concept d'allvrsion, ie pense que cc sera la derniere . mats il
s- or a touiours de nouvelles . Me, bandes les plus recentes, Sumntersah . e t le dispositit .tntnule The West
(ill. 33) y font appel. Dans Somersault (ill. 7[]f j'ai employe un autre dispositif optique monte dtrectement
sur les objectifs, avec un miroir paralx)hque et un tube de verve .

LE TRAITEMENT DU BALAYAGE (Scan Processing)

Woody : Bien avant d'avoir le Scan Processor Rutt/Etra nous faisions deja de la conversion de balayage .
Ccst-a-dire pointer la camera sur le moniteur et enregistrer cc qui se passe sur le moniteur . En fait . ~a
veut dire que certaines images eenerecs sur le moniteur, par exemple . par un oscilloscope ne snot pas
directement enregistrables sur le magnetoscope . La solution pour les rendre enregistrables est de les filmer
avec une camera pendant qu'elles surgissent sur le moniteur, en re-balayam . c'est-a-dire en reconvertissant
ces images en Un signal standard de television . C'est un precede rudimentaire mass utdisable selon de
nombreuses facons . Steina avait fail une bande oit elle manipulait manueilemem 1'avance de la bande, et
le signal etait teliement distordu qu'il etait impossible de l'enregwrer normaiement .
Sieina : C'ctait un des moyens principaux is noire disposition pour alterer les images . a nos d0iuts . Notre
seul moyen d'enregistrer des ralentis etait le re-balayage . Nous avons egalemeni reaiise une serie de
descentes. . . Nous mettions des lcntilles pour gros plans de-ant le moniteur, pour le refiimer e: ainsi de
suite jusqu'a cc que les details de l'image deviennent de plus en plus grands . Ca a donne une serie de
bandes appelees Descent . Quelques-unes des bandes de cette pen-ode ont ete Ttssues (ill. 37) et Decgts (ill.
38) . Nous voulions aussi mixer deux bandes differentes . 11 novas fallait alors utiliser deux moniteurs et les
re-baiaver .

SCAN PROCESSOR

Woody : En 1974 . apres noire demenagement a Buffalo . nous aeons achete un Scan Processor RuttlEtra
(processeur de balayage) . C'etait un outil conqu a partir de phasieurs concepts de deflexion programmee du
tube cathodique . Les sources de la conception de get instrument furent dune part industrielles et d'autre
part les experimentatiorts pionaicres de Ben Laposky, Sid Washer, Nam June Paik et d'autres . Steve Rutt
et Bill Etra ant concentre IOUs ICS concepts existants en une machine elegante et peu couteuse . Un Scan
Processor traduit une forme d'onde en force magnetique, le voltage en force magnetique, qui guide le
faisceau des electrons so- le tube cathodique (Cf, infra . conversation Woodv'Bill Etm.'Steve Roil) .
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Genes& du Scan Processor par Bill Etra et Steve Rutt
(conversation aver Woody et John Burris)

Bill Etra (ill. 5)

	

D'apres moi, tout doir ctre contrnle par voltage . C'est k-raiment le concept
de base du Scan Processor .
Woody . Reprogrammer is sequence temporelle du balayage est une chose importante pour
toi ~
Bill Etra : Le concept du Rutt!Eera est qu'il change le temps scion lequel vous voyez ies
differentes parties vie l'image . C'est une machine qui manipule ies images dans le temps . En
fait . je ies vois routes comme den processeurs de temps . C'est I'echeile selon laquelie je vois
tous ies evenements . Ellen traitent parallelement ou sequentiellement la structure temporelle
des images . C'est aussi comme ca que je vois le montage . Je ne suis pas specialemenr
passionne par le montage .
Woody : Tu estime s que cc concept a ete to contribution
Bill : La mienne et cell& de Steve .
Jolrn Burris : Comment en etes-vous venus a cette approche tres precise de la conception du
Scan Processor ?
Steve : Oh. le Paik Unit, nous 1'avons simplement developpc . Mais nous ne savions absolument
pas jusqu'oii eela irait quand nous aeons commence. Noun ne comprenions pas que I'on
pourrait en faire tant de cftoses .
John : Alors vous aver. cherche a modifier ou a ajouter quelque chose ii la machine de Paik .
Steve : Ce n'etait pas tarts des ajouts que des modifications . Nous aeons fait principalement
deux chosen a la machine de Nam June . La premiere etait que sa machine etait constnute
avec des especes de pieces de surplus, et il 5, collaa tout cc qui lui tombait sous is main .
Nous sommes repartis a zero pour la construire . Alors Cetait un peu plus raffine et tout etait
conned& proprement et qa avail lair plus joh . L'autre chose est Clue nous aeons couple en
courant continu (DC) tout cc qui &tail couple en courant altematif (AC) . ~a a ere la chase
importante . S'il me fallait dire une chose que j'ai change& a la machine de Nam June. je duals
que rest le couplage en courant continu . car sans cela vous ne pouviez absolument pas 3Voir

de mouvements positionnes et conirolables, mais simplement une distorsion du signal . Vous ne
pouviez pas du tout prendre une chose sur !'ecran et la bouger progressivement de haul on
bas . Du la deplacer et la laisser quelque part . 1~a a ete la chose principale . Le rest& etalt juste
des raffinements . Comme la definition par exemple, la facor. ('avoir tine image a plus haute
definition . Nous aeons utilise un voltage plus eleve sur le tube cathodique . . .

Woody- : Les operations du Scan Processor violent toes ies concepts ciassiques de 1'ecmn de television .
Z'nus POMW rctrccir I'image, la courtier, la tordre, la retoumer . la prier . La destination initial& de cetic
machine etait commerciale . mais ell& n'a jamais exclu 1'experimentation esthetique . ~a n'a pas W un
succes commercial, main il y a eu un impact sur ies ceuvres esthetiques . Par exemple Gan, Hill a fait des
chases tres inte.ressantes avec ce.tte machine . i) v a juste un an . L'outil lui-mime est toujours bien en vie .
Je m'en suis servi pour faire des stereo-photographies, des films, des films stereoscopiques . Je 1'ai utilise do
multiples falcons . Dans The Commission il v a une sequence avec le Rutt/Ftra fn.d.l . : il s'aeit de
1'embaumement de Paganini) . C'est un outil que j'aimerais beaucoup utiliser davantage .

Compare a men travaux anterieurs sur bandes video, le travail au processeur de 6alayage
montre une direction totalement nouvelle dans ma comprehension de l'image electronique . La
rigiclite et la limitation absolue des sequences ternporelles ant imprime un style didactique au
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produit . L'improvisation est devenue moins important& qu'un script mental exact et qu'une notion
extremement precise de la srructurc dc: tramc de ('image electronique . L'accent s'est deplace vers
une reconnaissance d'un ai}jet tempslenergle et son element programmable de construction : le
signal fill. A a 1l .

La majorite des images, fixes ou mouvantes, sons basees sur lour capture Bans le modee
visible au moyen du Principe de la camera oscura, au cours d'un processus mettant en jeu
1'interaction de la lumiere avec une surface photosensible . La conversion de is lumiere an un code
advient smihanemem an chaque point de !'emulsion durant le temps d'exposirton Au contraire, la
conversion de is lurniere en potentiels d'energie au cours de la formation de !'image electronique
est effectuee sequenvefement, donnant un sons particulier a la construction du core remporel de
reference . (Chaque valeur sur le tube analyseur de la camera doit avoir une coordination
temporelie exacta afin d etre re prod uite an position identique sur le moniteur) . L'organisation de s
composants de 1'energie, memo dans une camera de television, est bien sur fournie par le
Principe de la camera oscura, present& deviant le tube analysant ['image .

La possibilite d'eviter ce Principe d'organisation par certains modes de formation de ('image
electronique, m'a interesse au plus haut point . Le resultat en a etc une descent& inevitable vers
['analyse de sequences temporelles de plus an plus petites, processus indispensable pour la
comprehension de la formation du signal, de ses composants et du processus de leer synthese et
programmabilite . A moo sons, ceci indique un point de separation d'avec les modeles d'images--
lumibrelespace, compietement lies et dependants des references visuelles et perceptives, et
perpetues par les media bases sur le Principe de la camera oscura II deviant maintenant possible de
se mouvoir precisement et directement entre un model& conceptual et une image construite .
Ceci ouvre un nouveau cycle de conception a l'interieur de is conscience et mane a la
construction de nouvelles realites sans la necessite de referents exterieurs comma moyens de
controle .

IMAGES DIGITALES

Woody : Nous avonns maimenant deux generations des Digital Imaging Tools (Instruments pour produire des
images digitales) . Le premier a &t& concu par Donald Mac Arthur (19 76) . 11 avail gait aue1ques premieres
experimental-ions a ('Experimental Television Center a Binghamtan, NY . C'etait les premieres images
digitales que nous aeons vues dans noire environnernent . NCTUS lui aeons demand& de venir a Buffalo et de
concevoir un system& pour nous . C'est un mathematician et il a abord& le problem& mathematiquement . 11
a concu les horloges, les divisions de 1'ecran et lours adresses, ainsi quo thus les modules de base
concernant la sequence et le timing des operations . Nous i'utilisons toujours .

Je dirais quo nous aeons trouve une nouvelle texture, une nouvelle surface . L'image digital& produit
une sensation completement different& . Nous aeons ate happes par cette nouvelle surface. nous voulions
apprendre comment ell&. etait faire .

Une fois quo nous avons eu un ordinateur nous avons commence a construire des outils digitaux . Et
nous aeons eu de la chance! A cette epoque, un de nos etudiants . Jeffrey 5chict (ill, 18) s'est beaucoup
investi 1a-dedans et a dcveloppe le premier synthetiseur d'images digitales en y incluant des unites
anthmetiques et logiaues qui en ont fait une machine beaucoup plus intelligent& et avec de nouvelles
dimensions . La bande Digital images est un documentaire de cette neriodc .

Alors . apres cette rencontre avec les textures digitales de 1'irnage, nous etions prets a constnure un
processeur pouvant traiter 1'image en temps reel avec des options permettant de generer numeriquement
des images (19?$-80) .
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5/W: Notre systeme de fabrication d'images s'est developpe a partir d'un simple besoin de
fabrication dynamique d'images en temps reef salon la voie que noun suivions en video . Jusqu'a
present, nous avons deja aborde quelques niveaux primaires d'organisation et de transformation
digitales d'images, des procedes de digitalisation d'images--camera clans un temps tres court,
observe ce que donnent les functions de I'Unite Logique Arithmetique (A.L.U .) exprimees en
image et mis au point quelques circuits en boucles retroagissant sur le systeme . Les images
obtenues aver I'A.L.U . nous ant introduit aux principes d'organisation des images les plus
nouveaux et ies moins familiars, radicalement differents de notre experience anterieure de la
video .

Tout ceci a profondement remis on question notre instinct naturel a suivre les images dans
les circuits plut6t que de contr6ler les programmes -- un instinct fonde sur notre profonde
defiance vis-a-vis du traitement d'image comma processes de transformation .

L'expression des modalitas de contr61e a souvent constitue le contenu de nos oeuvres .
Parfois nous aeons travaille sur des elements de composition plus petits qu'une trame (n.d,r,
c'est-a-dire une demi-image), mais les instruments video vont fortement dans le sans d'un
developpement global de la succession des trames et permettent rarement le controle a
I'interieur d'une seule trame .

Dans la production d'images par ordinateur, 1'attention que noes portions d'habitude a la
composition de d'mage a ate pratiquement totalement evinces par notre concentration sur la
formation de la trame. La densite des processes en jeu Bans cette action, le vocabulaire et la
presence d'un puissant mythe de fabrication des images ont pieinoment satisfait notre besoin de
narration . Nous avons dirige toute notro attention vers ce territoire .
Woody : Ces images (voir extrait ill . p) sont le resultat de ma premiere rencontre aver des
methodes digitaiement organisees de fabrication d'images . Ce processes fournit des clefs pour
des types plus complexes d'images electroniques, plus complexes par ies methodes de controle
et de codification des systemes de production des images .

La definition d'un code culture] ou de celui d'un systeme a ate discutee avec plus ou moins
de succes . Je veux quant a moi montrer les niveaux primaires des codes, notamment les
operations dans le code binaire, en tant quo principe de la generation et du traitement d'images .
Ceci suppose d'accepter et d'incorporer cette structure primaire (le code binaire) dans notre
alphabetisation, sous la forme du langage binaire, de fagon a maintenir une communication avec
les materiaux de base a tous les niveaux et quelles que soient les distances .

L'instant dramatique de la transformation en un code binaire des evenements advenant
dans le temps et de leers energies, qu'elies soient derives de la lumiere ou de la communication
moleculaire du son, ou d'un champ de forces, gravite ou autres causes physiques, cot instant dolt
titre realise pour bien saisir le pouvoir d'organisation et de transformation d'un code. Ce
processes de conversion de I'analogique au digital et du digital a I'analogique englobe les
operations internes du code digital, I'etat du monde, qui est exclusivement organise par I'homme
et interdisciplinaire . Uidentite de la structure de codage a defini un materiau incroyabiement
versatile a partir duquel les codes sont construits et d'ou l'ordre hierarchique des codes peut titre
engendre .

Ces etats de transformation existent salon autant de domaines temporels qu'en necessitent
la generation, ]'organisation ou le traitement des codes salon le media qu'ils representent . (Un
son complexe, par exemple, pout operer en un temps plus court qu'une image dynamique
complexe, alors que d'autres media, par example le traitement de texte, sembIent plus a i'abri des
problemes de temps) .

Dans r.e sans, le temps joue un nouveau role dans la composition, un r61e de
microcomposition, clans lequel le controle sur la generation des images pout titre exerce dans
des delais extremement courts . Tout ceci souligne I'urgence d'une definition d'un champ du
savoir-faire et de I'art, ob la notion du temps est dominants,

L'unite logique arithmetique (ALU) n'a pas ate concue comma un dispositif de production
d'image . C'est un composant de base des ordinateurs digitaux, et il accomplit une serie de
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fonctions basees sur les operations logiques Booleennes primaires et leers combinaisons
arithmdtiques . . .

Prises comme un ensemble, ces operations fournissent une partition universelle et prdcise
des images, qui peut etre reproduite fidelement au moyen d'un code cree a cet effet .

Je dirais que la chose importante a ete que Jeffrey Schier a compris ce que nous vouiions, et
en fait, a compris beaucoup mieux que nous i'architecture de 1'outil, I'architecture du temps .
Jeffrey etait loin devant noun . C'est un systeme capable d'operer en temps reel video . 1=t ce nest
pas seulement un processeur, il peut generer des images, il peut generer des images en trois
dimensions et en mouvement . La tragedie est que nous Wavons accompli que is premiere phase .
Nous Wavons plus de concepteur ni de coliaborateur . . .

OPEN STUDIO

Woody': Nous aeons eu un autre studio, prcn"isoire . et a. ciel ouvert celui-la, quand nous aeons fait le

vovase «coast to coast-~ de New York en Californie rill. 74) . Avant de partir . noun avions construit une
installation pour les toumages en exterieurs avec trois cameras, un petit programmeur de connexions et
deux incrustateurs, le tout ahmente par batterie . On avait place ]'ensemble a i'arriere de noire voiture
break, et la batterie du vehicule, de 12 volts, faisait parfaitement 1'affaire . On a utilise les paysages fumes

comme qa pour la premiere version de The lest (ill. 33) . Nous avons commence a San Francisco et on a
continue jusqu'au Nouveau Mexique . clans les ruines de Quivera .

SANTA FE

N4aintenant, a Santa Fe, nous disposons de moins d'espace. ce qui rn'a amene it refiechir sur la narration .
3e me suis dit qu'en decA de cet espace il y avait un etat d'esprit autonome . Le caractere physique des
choses nous modele et nous dt.termine bien plus que nous nz 1'influencons nous-memes . C"es' un pee
paradoxal de dire qu'on travaille avec autant d'espace que celui dont on dispose . Auiourd'hui, a Santa Fe,
a Aqua Fria Village (ilL 10, 1) er 751 . il se trnuve qu'avec moins d'espace nous travaillons avec mains de
variations .
Steina : C."est noire dernicr espace, et pour ma part je ne fail pas de grancle difference entre cc ,, endroit ct
notre precedent studio sur Old Pecos Trail . No -us Wavons pas assez d'espace pour iravaiiler . Depuis noire
arrivee ici en 1979 . nous no-us sommes mis a toumer a 1'exterieur . Surtout moi, Ceci pour deux raisons . La
premiere, c'est que ma camera a besoin de beaucoup de lumiere . elle West vraiment performante qu'au
soleil aveugiant du Nouveau Mexique . L'autre raison, Cest que moi-nrcnic, je supporte oral de rester
enfermee . Le Nouveau Mexique tout entier est devenu man studio . Woody a filme The Commission (ill . 74,
75) clans un autre batiment . La ota nous sommes, noun Wavons lien arrange, les chose-, se sont placees
d'elles-memes . Nous nous sommes contentes de jouer avec le lieu . Ces' la raison pour laquelle nous aeons
achete une vietlle maison . Si vous construisez un endroit, vous ne pouvez plus N, jouer . Et nous nous
sommes felicites que les mars soient demolis car sinon nous aurions eu trois peutes pieces et non une seule
grande .

Par cantle, 1'Etat du Nouveau Mexique manque de beaucoup des services qui onus seraient
necessaires . Nous avons besoin d'un bon service pour la maintenance des outils, et de quelqu'un pour les
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realiser . Nous aurions vraiment besoin de quelqu'un qui noun aide a programmer . Nous ne pouvons gucre
montrer nos travaux ici, ni gagner notre vie . Ainsi . i l n'y a aucune raison rationnelle a noire presence ici, il
n'y a nen clue noun puissions faire pour les gens qui s'y trouvent, eE il n'y a rien qu'ils puissent faire pour
nflus . Ces: vrain~rnL un endroi ,. idciil . .

Texte realis6 a partir d'exEraits (daps I'ordre d'apparitian) de

1 - Steina et Woody : studios [conversation inedite, Santa Fe . 10 mai 1984] .
? - Woody - biographic commeniee (clans le catalogue Alhnght-Knob Art Gailery, Buffalo . 197$, p_11 y
3 - Steina et Woody : Raw tapes (catalogue Albri:ght-Knox, p .35) .
4 - Steina et Wood,- : (-The ICitchen~, I texte de l q""1 .
5 - Steina et Woody : «A propos des outils» (imervie" inedite aver Malin Wilson . mai 1984) .
C - Conversation inedite enire Bill Etra et Woody 09"7 ),
'7 - Conversation inedite enire Steven Ruit et John Burris (1977-78) .
8 Woody : (?Statement), in ,Didactic Video oreanizational models of the electronic image,, . dossier

realise par Woody Vasulha et Scott Nygren lAfrerimage . Rochester, net . 1x_751 .
9 - Steina es Wood) : « The Vasullca Imagine systcrn ;- (texte inedit . Buffalo, mars 1978).

10 - Woody : «A syntax of binary images ,, (Afterimage . Rochester, etc 197$].

Traductiom : Pierre Girard ei Dominique Willoughby .
Montage : CINEDOC
Les deux types de caracteres correspondent a des traductions provenam de textes ecrits (Univers) et de
conversations orates (Times) .
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GENERER LES IMAGES

A . Woody Vasulka : Croquis
preparatoire pour
ENERGY PROJECTIONS, 1973 .

B1 .B2 . Woody Vasulka : ENERGY PROJECTIONS (Letraset), 1973 .

B2 .



C2 .

C1 .C2 . Woody Vasulka : WAVEFORM STUDIES (Etudes de formes d'ondes), R/E Scan Processor, 1976,



01 .02 . Woody Vasulka : VIDEO NOISE STUDY (Etude de bruit video), R/E Scar Processor, 197 4 .
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F2 .

E . Woody Vasulka : TIME/ENERGY OBJECTS (Objets ternpslenergie), 1975 .

F1 .F2 . Woody Vasulka ; WAVEFORM STUDIES (Etudes de former d'ondes), 1975,



G . Woody Vasulka : TRANSFORMATIONS, R/E Scan Processor, 197 4 .



H . Woody Vasulka : SYNTHETIC PRINCIPLE (Principe de synthese), 197 5 .



1 . Woody Vasulka : VIDEO NOISE STUDY (Etude de bruit video), R/E Scan Processor, 1975 .

J . Woody Vasulka : DIGITIZED WAVEFORMS (Former d'ondes digitalisees), 1978 .



K . Woody Vasulka : WAVEFORM STUnY (Etude de forme d'onde), R/E Sean Pr"e&sor, 1974



L . Woody Vasulka : Extrait des SCULPTURES OF TONI PRICE (Sculptures de Toni Price),

RIE Scan Processor, 1982_
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M1 .M2 : Extraits de HYBRID HAND STUDIES (Etudes hybrides de main) . Ce
titre fait reference au processus par Ieque1 cette serie d'images
a ete produite . Trois elements de bases - main/fond/texture -
sont d'abord digitalises ou produits par un ordinateur, et
ensuite alteres par le Scan Processor 'Processeur de balayage]
un dispositif purement analogique . Le resultat est donc un
compose de cette synthese analogue/digitale - 1"'Nybride',

En plus Des HYBRID HAND STUDIES, une partie de l'exposition
est une serie de tableaux introduisant aux codes materiels de
base Des outils analogiques : le signal et ses formes d'ondes ,
et les expressions de base Des codes digitaux , tousdeux
structures en motifs visuels sur le tube cathodique .
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N. Woody Vasulka : Tableau de I 'exposition DESCRIPTIONS, Galerie Albright-Knox (Buffalo), 1978 .

0_ Woody Vasulka : Tableau de la s6rie SYNTAX OF BINARY IMAGES montrant les operations de 1'Unite
Arithmetique Eogique du Digital Image Articulator .



Ces codes de base : formes d'ondes sinusoldales,
triangulaires et carrees (ill . N) ainsi que les fonctions
Sooleennes de 1'Unite Arithmetique Logique d'un ordinateur
digital {ill . 0} stint souvent nommees CODE PRIMITIVES .

Its constituent les bases minimales et essentielles a partir
desquelles des codes superieurs, analogues et digitaux, peuvent
titre 5ynthetises .

Outils speciaux par : Jeffrey Schier - Digital Image
Articulator , Rutt/Etra - SCan Processor .

Woody Vasulka Santa Fe, 17 juillet 1983



L IEUX, OUT ILS,PORTRAITS
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Le premier loft de Woody Vasulka

	

en

	

1967

	

:

	

128

	

Front Street,

	

NY,NY .



2 . Le Kitchen (1971-73) 240 Mercer 5t . NY,NY .

3 . fine soiree au Kitchen (Installation de Ben 7atti) .



4 . Quelques "cuisiniers" du Kitchen, de gauche a droite : Dimitri Devyatkin, Woody Vasulka,
Rhys Chatham et 5teina .

5 . Kitchen : 5teina et Bill Etra (le pere du Scan Processor avec Steven Rutt) .



6 . Le studio des Vasulka {1967-13} 111 East 14th Street., HY,NY periode cinema .

a
y

8 . Le studio de Buffalo en 1973 .



7 .

Le studio du 111 East lA th Street, periode video

.

9 .

Le studio de Buffalo (1973-80), Franklin Street

.



6 12 . Le synthetiseur de son Putney .

13 . A gauche : le prototype de 1'incrustateur
George Brown . A droite : la matrice a
fiches .

14 . La matrice de commutation a touches de
George Brown .

15 . Le pragrammeur digital de George Brown .

16 . Le premier ordinateur des Vasulka (LSI-11) .



17 . Woody faisant I'une des 20 .000 soudures du Vasulka Digital Imaging System (1578)_

18 . Jeffrey Schier, architecte et designer du Vasulka Digital Imaging System(Buffalo)



§-'.

19 . Woody chez lui (Buffalo 1974) .

OWMI
20 . Woody en Islande (1970),

	

21 . Woody digitalise par Steina dans CANTALOUP (1980) .



22 . Steina vue par le Scan Processor {1975} .

23 . 5teina digitalisee dans CANTALOUP (1980) .



r.

!

24 .

L'Open Studio des Vasulka de la cate Ouest a la rote Est (1982)

.

25,

La maisorti des Vasulka

3

Santa Fe

.



Robert A. Halter (RHA Yous et Wool' vous vous
eyes invesris dons la video depuis . . .

Steim Vastdka (SN' .) . Dix ans .

RH. Duran( cede p&lode, vous aver effectue frois
Brands deplacements: du Kitchen a New }'ark pour
Buffalo, of maintenant d Santa Fe au Nouveau
Mcxique. Quc cherche~--vous, 014 quo ftgcz-vous,
qu'essuyez-vous de trouver ?

SV. Nous n'avons jamais vecu de facon fixe oti
que cc suit . 1e bouge depuis que j'ai dirt-sept
ans . Quand j'ai vecu a NeNv York, ce fut la plus
tongue periode stable de ma vie . J'y suis rest&
sept ans . six ans a Buffalo . C'est admirable' 11
etait temps do changer . Jc pcnse que les gens
font qa regulierement . (;a n'a pas directemem a
voir avec la creation . mais d'aller d'un endmit ii
un autre cola a certaiaenient une influence .

RH. A New fork vous aver tree volre environne-
ment aver le Kitchen; d Buffalo vous aviez la
structure universitaire et maintenant, d Santa, Fe,
vous reparrer. a zero .

SV. de crois que nous devons cneer notre propre
environnement . mail cette fois-ei nous en croons
un plus prive, bien que nous ayons deja cu des
contacts dans cette ville pour realiser des

ENTRETIEN AVEC STEINA

PAR ROBERT A. NALLER
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co-productions et pour participer a des projets .

RH . Ce sur quoi vous er i4'oodv rravailler esi
appek rrvideov . Ce mot ne signifie pas la memo
chose pour tour lc monde. Que signifie-t-d pour
Vou5

SV. La video a un denominateur commun ; le
signal video . C'est ce que la pellicule est au
film . Mais d'un autre. tote . les artistes video ont
trouve de nornbreux et divers champs creatifs u
1'interieur de la video . Permettez-moi de sueee-
rer que1ques categories selon lesquelles je pense
clue la majeure partie de la video est pratiquee .
Certains artistes travaillent aver I'espace present
deviant la camera (oscuraj . lour effort creatif
consiste en I'arrangement de cot espace et
I'int&et principal de I'artiste qui iravaille dans ce
registre serait la performance, la pensee concep-
tuellc ou I'installation . Puffs il v a une autre
preoccupation : 1'utilisation d'un cell demultiplie a
travers la camera et. comme vous le savez, cc
principe a ete explore a fond aver le film . Si
vous allez Bans l'autre sons . VOttS ITC3u', - PT des
gens qui modifient ou modulent les images . suit
recueillies avec une camera . soft generees it
I'interieur du systeme sans aucune entree optique
ou externe . Si vous vous interessez a la
generation et i3 la manipulation d'images, vous
vous in%restissez enormement dans le contr6le de



cellos-ci . Darts la video analomque, ceci consiste
a controlcr le signal et n'esi pratiquement jamais
nepetable . Cost comme ]'improvisation musicale .
Au debut . noire moiivatior, pour avoir un
ordinateur etait la pos_-ibilite de programmer les
signaux .

RH. aims vows voulre : taulaurs . . .

S1
. . Non . tine fois que nous aeons eu

1'ordinateul has preoccupauons snot devenues
iotalement differentes . Avant meme d'avoir pu
perfectionner le eontrNe des outils analogiques,
noun aeons eie plonges clans les outils digitaux
oiu, en fait . tout est entierement produit par le
contr6le . C'esl avec le {ctemps reel interactik
que tie sens que la video devient une categoric
differente des autres (c''un cute le film, de
1'autre les ordinateurs graphiques) . Tous roux qui
travaillent en video insistent IA-dessus . Il n'y a
pas de. disons . +,decalaee , . ou «temps differ& de
la video . a mains d'aller au-delii de la vitesse de
1'individu . Le otemps reelr " du filth, aussi reel
qu'il puisse etre, n'est jamais interactif au sens
de la possibilii6 d'une retroaction immediate cur
le processus de traitement de ]'image, et clans ce
sens il y° a touiours un decalage . 3e rte pourrais
pas me passer de ce passionnant moyen de
contr6le . . .

RH. Cependant, ious ies artistes video rte travaifent
PM en temps reel .

SV. Si .

RII . Ei,, bier, . . . .Tam June Paid, par exemple, fait
du montage,

SV. On peut dire que le montage, tel qu'on en a
hcrite du cinema, peui analyser . ou piutot
critiquer le temps r6ek d'une sequence mais,
clans noire coniexte oi: video et ordinateur sont
tote a cute, nous aeons affaire avec un aspect
tres different du «temps reel,? . Les outils que
nous utilisons . magnetoscopes, cameras, etc . .
operent en <, temps reeli, qui est le temps qu'il
faut aux signaux pour se propager d'une entree a
une sortie . 11 faut biers comprendre que cette
donnce limite est cello de la technologic . meme
si Cest en rivalite avec la conception
momentanee que nous en aeons, qui est cello

1 . Interlace . peux trames entrelacees forment une image complete . Dens Ie systeme americain [NTSC) ii y a 30 images
par seconde et done 60 trames entrelacees par seconde . In .d .t . l
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d'un outil pour composer des images isolees . Un
rcsuliai de la performance en temps reel est que
vous pou-%-ez continuellement modifier la
sequence. ce qui est proche du processus qui
consiste a jauer d'un instrument de musique, et
permet de nombreuses variations ainsi que
d'immenses posslbilites pour rgjeter les themes
superflus . Ainsi ic t,temps r6elp~~ clans noire
contexte no signific pas ~Tenregistremeni a
1'infini», mail I'observation des processus de
formation de ]'image que nous percevons comme
giant cantinus, encore qu'interactifs de toutes ies
facons, incluant la formation des images .

RH . Beaitcoup de pens ant des problemes avec la
Iaibie definition do 'image video . Nest-ce pas ur;
probleme pour vous

SV. La tendance esthetique et indusuielle est a
une definition de plus en plus haute De maniere
evidence, la video veut commencer par arriver
au meme mveau clue le film . Nos besoins
personnels tendent a I'oppose ; il nous Taut
reduire ]'image video a encore moins d'elernents
qu'une camera en offre . Il nous faut prendre
cette vole pour travailler de facon interessante
avec nos outils digitaux . 11 no -as faut sacrifier la
definition a la vitesse (necessnire pour les images
digitales) . Nous travaillons a , cc des images en
mouvement ei is pression du temps esi immense .
Cost difficile a imaginer, mais dans la
microprogrammation de notre systeme . nous
travaillons pratiquement a la nanoseconde pros .

RH. I .x faux plus faibfc de frame, et aussi la prise
definition� rte sort[-ils pas fondamentaux pour
l'esthetique de la video

SV . 11 y a deux facons de repondre au probleme
de 1a <, trame ., nit de (,['image iso[ee~ , en
television . La terminologie la plus~ courante ei la
plus prcciscment descriptive est purement
technologique, et fait reference aux elements
d'une image de television comme la succession
de deux balayages video, chacun contenant
I'information en relation avec 1'autre . et nommee
ol'entrelacement,~I . De toute fawn, aucune
approche esthetique des technologies Clue nous
utilisons n'a etc realisee . ni meme tentee . Alors,
avant meme de discuter des competences du
medium au niveau de sec constituants, il nous



faudra mettre au point tin laneage specifique
pouf vela . 11 a fallu faire la meme chose pour le
cinema .

RH Recemmeni vaus ave: envisage de construire

vos propres {epucesp qui sons des circuits
electronlaues miniatures.

SN' . Dans noire systeme onus avons eu affaire ti
l'industric des puces avec tin dlspositil appele
Field Programmable Logic Arral qui est tin circuit
programmable selon de nombreuses functions .
Vows ouvrez tel ou tel circuit de la puce pour
reahser tine function paniculiere . Mais mainte-
nanr nuus pournons assembler, d1sons . dix pikes
differentes avec des besoins tree divers . Tous nos
besoins pourraient etrc com:us stir tine seule

puce . On pcul alors faire tine reduction photo} et
1'envover auh constructeurs . On pout avoir sa
propre puce ii la carte . operant a des vitesses
largement superieures a cellos qui interessent
1'industrie a l'heure actuelle .

RH . hous aver realise tine installation, Wachine
Vision p, avec des cameras en rotation amour dune
sphere, prenant lei images reflechies stir cede
sphere de metal.

SN' . Tomes mes installations ont mis en jeu des
cameras en rotation, des explorations de
1'espace/ temps.

	

3e

	

n'aime

	

pas

	

arranger

	

mes
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espaces . S'il se trouve qu'il _v a tine chaise,
meme renvcrsee, dans la piece, qa reste comme
ca . C.es oeuvres sent I'analyse d'un espace ou
meme la surveillance d'un espace .

RH. f(Afachine Vision eraif ties deconcertanr et

fascinant .

SN' . D'hahitude, par le simple fait de regarder .
nous n'arretons pas de selectionner . de t.zoomer,,
et de ~(cadrer ,- su~jectivement . .le voulais creer
tine vision qui verrailt 1'espace en entier tout le
temps . 11 a fallu deux cameras observant la
sphere . J'ai realise d'autres variations avec lei
elements en mouvement plus nombreux qui
parcourent 1'espace par la plongee . le
panoramique . le zoom e? la rotation .

RH, Dans fsMachme Vision .v it n'} a pas de bande
(le travail esi eliveo), mais vows avez egalemenr

realise tine bande intitutee aSwheh! Monitor!
Drift! .v (1976) dans taquehe la camera est tournee

vers I'exterieur du centre de rotation . Le travail est-
il tine autre forme de KMachine Visions ?

SZ', Clui . et il est aussi issu du fait quo j'ai vu
trop de bandes video dans lesquelles on veil tin
individu derriere tine camera vaus (rmontrant, ,
i'espace . C'etait tin defi pour moi de creer tin
espace qui n'ait rien a voir avec lei
idiosyncrasies de la vision humaine .

Interview realisee par Robert A. Haller le 2B octobre 19$0 a I'Anthology Film Archives (New York), revue par Steina le
18 fevrier 1981 et publieB in Video Texts : 1983 . ed . Anthology Film Archives, New York, 1983 .
Trad . ID . Willoughby .



Ken Awtibel (KA.) . Comment en tides-vows venu a
la video ?

Woodv Vasulka (M'V .) . Ayani passe mon enfance
en Europe, apres la guerre . au milieu de cc quo
1'on appelle le (iReaiisme socialiste)), toute idee
de quelque experimentation que ce soit aver les
media s'apparentait a I'idee d'avani-garde dans
les annees 20 . PoIiliquement . I'a%'ant-garde etait
de gauche, et la situation dans Iaquelle j'ai
grandi etait deja cello de la faillite de la gauche .
ou Ie lien de -la gauche aver les idees les plus
rc actionnaires et la suppression de 1'experimenta-
tion . 3e pane de la situation en Tchecoslovaquie .
Toute is liiterature tchcque modeme, la poesie,
la peinture, et aussi les media. le cinema et les
premieres cruVres eIecironiques, etaient cton-
nants. Mais la guerre ei la situation politique les
ow, rendus inutiles .

Nous qui avons fait partie de la generation
qui s'est developpee dans le milieti cinematogra-
phique . comme 1'Ecole cinernatographigtte de
Prague dons j'etais un produit, nous nous etiatls
onentes dans une direction opposee . Nous ne
pretions aucune attention a cc qu'on appelle
]'information transmise par les media en tans que
tels {media based in Nous etions
interesses par les ideologies . les Brands systemes
mvthologiques ou narratifs . En tant que groupe s
1'Ecole. nous suivions i'approche metaphorique .
Pout-titre pouvait-on masquer notre opposition
politique par le genre metaphorique .

ENTRETIEN AVEC WOODY

PAR KEN AUSUBEL
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Mais quand je vins aux Etats-Unis, je
decouvns qu'u la base il existait on maleriau, ou
medium . Il v await toute one generation d'artistes
nommes structurels qui portaient lour attention a
cc que faisait 1'avani-garde eumpeenne . ~- qui
developpaient 1'idee du matenau lui-meme : la
surface du film . i e mouvemeni . les 6ernents . les
informations contenues dans un photogramme
unique _ie pris soudainement conscience de ]a
materialite du medium ou de is rnateriaiite du
message : le message est le medium . ie medium
a sa propre verite . Toutes ces conditions m'ont
prepare is la video. Quand j'abordai la videc . ce
fut on travail fondamental des materiaux
clectroniques.

KA . Queile etair la nawre de vos premieres cruvres
video

WV. Mon rapport initial a ]a video etait marque
essentiellement par le concept de l'image
electronique en tant qu'elle se developpe a partir
d' une certaine energie orgaais& . Nos premiers
travaux etaient de type non-figuratifs ou non-
representatifs, auto-generes au moyen de sys-
:cmcs clectroniques . Nous aeons produit de
nombreuses bandes qui comportent cot aspect de
is video que les pens appellem ~,video abstraite~~ .
et qui nest qu'une transposition a 1'environne-
ment electronique d'un temie esthetique venu de
la peinture abstraite . Ce n'etait pas noire but.
Notre but etait de creer la realite . une certaine



realite qui temoignerait de ses propres
complexites electroniques .

A cc moment-la . quand nous commencions
a faire de la video. I'idce que 1'on s'en faisait
titan globate et unifiante . 11 n'v avail pas
d'opposition entre fart video et le documentaire .
Il s'agissait plutot de la contre-culture des
annees 60 . Fn fait . la plupart des pens, a cette
epoque de la Mete), en pratiquaient tour les
aspects, de Pelectroni(4ue a is fiction .

On travaillait la nuit sur des elaborations
d'images electroniques specifiques . Le lendemain,
on enregistrait tout ce que nous considerions
cnmme evenements de contre-culture, auxquels
les media officiels ne s'1nteressaicnt _nas du tout,
depuis le theatre homosexuel et le theatre de
rues jusgCau rock'n roll et aa~ discours
politiques a Union, Square puisque noun habiuom
juste a rote . Cetait done un medium libre . tout
a fait insignifiant dans le contexte de
l'Esrablishment .

KA . On vous appclk le plus souvent earlrsic videos.
Ergs-vous d'accord ewer cela

WE'. C'est une expression grace a laquelle on
peut gagner sa vie . Artiste video imphque de3A
un ensemble de lirnites . C'est essentiellemem un
concept de marketing, Cest souvent aux autres
qu'il revient de forger ces expressions. C'est pour
leur propre agencement de pensees ou d'idees
qu'i1s canstruisent le monde . L'art vidcc a etc
invente par les galeries parse du'elles avaient un
produit a traiter . Mais cola ne signifie vraiment
pas grand-chose . Je serais heureux de trouver un
medium dans lequel je pourrais else tin
philosophe pralicien . 3e suis suffisamment
praertlauque pour utiliser les autres coquettes
parse que Cest par elles que Yon trouve l'argent .

KA. Que voulez-vous dire par philosophe praticien

WN' . Toutes ces idees nn'apparaissaient comme
un peu abstraites, tans dans des termes
esthetiques, cnmme structurel . que dans les
termes philt sophiques conrme temp,, ou toting ; :.
ie pourrais mettre en pratique par le film
certaines idees structurelles ou modemistes . Mats
la eider est un medium qui vous expose au
probleme specifique du temps et de 1'energie .
Tout a coup, 1'energie devient un certain jell de
brillances, et le temps devient la position de
cette energie particulilere sur is grille temporelle,
quest l'image en vide). Ces deux chases
deviennent si concretes clue la notion abstraite
de lumiere ou de position de la lumiere clans le

28

temps devient une condition pour ddimr le
travail des images electroniques. Aver cc
medium, je pouvais traiter le temps et 1'energie
cnmme maven d'expression . Plus lard .
1'ordinateur cut tin autre role . Certaines valeurs.
cc q u'on appelle le ttmonde reel,, vu le «monde
analoeiquc , . sont traduites en un code hinaire
etahli par 1'homme . et cela donne des
conclusions etonnantes qui ne sent pas seulemeni
a lire mais que l'on pew mettre en pratique .

KA . Anon, vous ne vous considerer pas cnmme un
artrstr ?

W1'. FFn ce qu! me conceme, ce n'es' pas moo
ambition . I7ans le nrocessus d'experimentation il
V a dells r&Wtats possibles . la reussitc till
1'echec. MaIS, s'il s'aeit d'art, qa dolt reussir .
L'art rate n'existe pas. 3e no veux pas vivre dans
la necessite du succes, et Part c'est cela : le
succes peut n'apparaitre que piusieurs sieclcs plus
lard, mais ii doit tout de rn~mc advenir .

KA .

	

hous

	

e les-vous

	

tolljours in leresse

	

aux
machines ?

M'1', Mon pere await un atelier et travaillait le
metal . En Tchecoslovaquie . pendant la guerre .
j'ai grand[ en face d'un aeroport . Et, gamut, la
premiere chose qui m'ait interesse titan de
demonter des machines . T'avais de la chance de
vivre pres Tun a&roport parse que je pouvais
prendre les machines les plus cornpiiquees du
moment, les chasseurs allemands . Ma jeunesse a
ete ces cimetieres d'avtons . (7n peut N, trouver
tout cc qui peut faire delirer l'imagina?inn . Apres
la guerre . 1'Europe etait un immense depotoir .
On pouvait ti. trouver de tout, d'unc acme a tin
doigt humain dans une decharge . Enfants. nous
_v radians. Voila ce qu'etait le decor.

La technologic electronique est une
technique cnmme une autre . Ce n'est pas si
complique que vela . 3e voudrais taut de suite
de.mysdfier cette idee dune haute technologie
inaccessible . Beaucoup de gens traitem la video
. irnr te tine ttioite noire et 1'ttti'lisew seulement
cnmme entree et sortie . mais il s'agit la de lour
propre ideologie du systeme. Selon moi, travailler
aver la video ou la technologie exige le meme
ensemble de regles que n'importe quel autre
metier . La technique devient transparente . Elle
devient juste utilitaire .

11 faut prevoir le champ dans lequel un
outil pourra titre utile le plus long-temps possible .
Si vous faites des outils simples, vous les
utiliserez un moment, cnmme un enfant qui joue



aver un jouet simple . puis "aus les jetterez parse
qu'avec le temps ils auront perdu de ieur interet .
Si un outil est infiniment complexe . i l vour
fascinera pour IC rest& de votre Vie . J'ai essay&
de conce ,~ , air des outils qui comportent
dayamage de mystere que jc ne pourrais en
con--eptualiser . Cest cc que nous appeinns des
«systi:mes ouverts», que ]'an peut mettrc en
boucle et faire retro-aeir sur eux-rnemes . Cest cc
tiui caractense nos~ meilleurs outils : cette
capacite d'inspirer plutbt que d'assui'ettir .

1h.A . Une panic de votre travail consist& en
csgwtsses et semble s'adrcsser a la perception ei d
la connaissance.

«'1' . Des le debut . plutbt que d'aboutir a des
conclusions esthctiques, noun etions ties stimules
par la tcleG- ision en tant que systeme perceptif .
Avec le film, vous avez 24 modes ou moments
dynamiques (24 images par secondel . Avec la
video vous en avez 60 ' Pour n'importe quell&
action, la video inscrit bien plus de changements
que le film . et on peat construire des dispositi ¬s
qui peuvent voir ou travailler a une trame pros
(1160eme de second& ) . On pout changer la
couleur de chaque trame en obtenant un effet de
strates superposees, cc que nous appeinns des
mixtes induits par la perception . 11 y a alors
di. ers

	

mouvements

	

harmoniques .

	

Nous

	

aeons
decouvert que certames frequences sons sensiales
a certains movements. Nous ['aeons decou;, , ert
parse que nous travailiions clans un registre de
frequences beaucoup plus &levees qu'en cinema .

11 existe d'autres systemes perceptis ou
modes cognitifs . Can eti-enement tel qu'un feed-
back digital ou retroaction de 1'ordinazeur sur
lui-memo . met en correlation des et!cnemenis qui
precedent ou se suivent . Si vous organisez cola
sin&rnaziquernent on une sequence d'images, ce
que fait la video, il 3, a certains processus qui
apparaissent naiurels a notre perception. Si VC10
combinez deux images, vous constatez que votre
vision interprets des tabics logiques . En fait,
elles sont interpretees intellectuellement et
r ; crnent sons merne si elks prm,iennent de la
logique . Ce West pas seulement le defi de la
materialize de la video ou de ses codes, mais
2t1sei le plaisir fundamental de voir des images et
des changements .

KA . Quel a e1e votre rMe dons le developpement de
la video par ordinateur ?

Ni*W . Nous aeons fait parrie du groupe ou de la
generation des gens qui traN,aillaienz avec la
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video et qui ont fait I'effon d'associer la vid&o
et l'ordinateur . Nous a-ions tine solution pour

r&aliser cola en construisant un petit ordinateur
separc s'aioutant a 1'ordinateur traditionnel, et
nous wvons etabli un lien temporel entre les deux
par lequel ils communiquaien, de faQon
synchrone . Encore que cc ne soit pas une idee
nouvelle, parse yue le couplage est nature! clans
ces systemes technologiques . Nous as - ons
formalise un ensemble de regles fondamentales
c ; no,, images on furem parmi les premiers
temoignages clans le context& de ce qui est
appele art -,!ideo . Jusqu'a present, les systemes et
en% ,ironnements informatiques ont ete lc plus
sout'ent integres atix milieux industriel et
scientifique . Et encore ne communiquent-ils pas
entre eux . Mass aujourd'hui . il _y a une nou%'elle
phase. plus democratique . Je veux parser des
ordinateurs personnels .

Notre contribution a cte de definir
1'ordinateur et la video dans le context& de Part .
Aujourd'hui encore . la question de savoir s'il
existe reeliement un art m ¬ormatique rest&
irresolue . Parfois, pour nous, les images les plus
incroyables ne sont pas celles qui oat ete
engendrees par Part . mais celles qui ont ete
gen&tees mathcmatiq ucment ou numeriquement .
11 faut se demander et regarder on se trouve le
deli . ail se trouve 1'inzage radical& " I t non pas
ou se trouve !'image L. susses .

kA . Quelles son( h~- possibilires du couple
ordinateur-video yur vows interessent le plus

Les &changes entre le temps et des
problernes d'un autre ordre . e t aussi ces modes
qui ne peuvent titre ni aperqus ni imagines par le
svnthetlseur le plus etonnant qui

	

est

	

le con eau
humain . par exemple les systemes mathemati-
ques, tout en faisant parrie de is culture et do is
conscience humaine . Leur rencontre avec
1'ordinazeur resern°e de farrteuses surprises . 11 \, a
la un reservoir de nchesses inexplorees et un
POUVOir imaginatif inouf puisqu'il ne pout titre le
produit de la simple imagination humaine lie& a
une tradition picturale .

L'ordinateur est un fantastique system& de
participation qui embrasse toutes les branches du
savoir . Je le vois conune un outil unique, le
premier dans I'histoire des sciences et de
1'humani.te qui offre un code unique a toutes les
formes d'expression . L'ordinateur ou le code
digital offre un langage direct et synchrone a
zautes ces miser en relation



KA. Est-cc orr'il est important d'avoir ur public
pour vas wuvrcs .'

VG'S' . La notion d'un public est lief a den
condiiionnements culturels . Dabs certaines
societes, il n'v a pas d'idee de succes sans un
public nombreux. Pour certains . i l n'ti. a pas de
communication possible en dehors de la
communication de masse Len Europccrrs
s'interesseni volontiers aux gens qui n'ont eu . de
leur temps, aucun succes . C'est presque un
leitmotiv . ou connaitre le succes de son vivant
signifie tragedie et oubli insiantanE Le public,
sans doute, est indispensable a tous les arts qui
font appel au speciacle . Mais des que vous
iravaillez sur une matiere codee . les lettres en
litterature {.)u en ptiesie . ou le grain du film ei de
la photographic . vous etes libere de cette
relation . Si le code tieni le coup, il survivra .
Ceite espece de sccurite qu'offrent les codes a
chacun d'entre nous est le fondemeni dune
participation durable a la culture . J'ai
mainienant le privilege de pouvoir parler avec
des gens a un niveau professionnel . Nous
sommes comme des musicieas pratiquant !'art de
la fugue . Fadresse un message a quelqu'un dont
je sais qu'il le recevra pleinement. Lib public . au
sons general . peut partager certaines chores .
mais vous ne pouvez clue tout a fait
exceptionnellement atteindre avec lui cette
qualite d'echange . Je ne veux pas titre a la merci
dune culture de masse . Je prefere prendre Ie
temps de developper des codes plus confidentiels
qui seront sans douse plus populaires demain

KA. Jusqu a present,

	

vous avie: travoille dares des
universites de la Cote Est. Depuis que vous eyes d
Santa Fe, votre travail a-f-il change

VG'S`, Aussi lonetemps que j'ai travaille a mettre
a jour et a inventorier la phenomenoloeie de
l'imagenie electronique, j'ai pu enseigner . Et cela
me plaisait beaucoup d'enseigner au moment ota
je decouvrais ces codes . Mais a partir du
moment air je suis posse a ]'application, le
travail est posse d'un contexte genera! a un
autre plus personnel . Certaines chosen ne peuvent
pas Eire commuriiquees aussi facilement parce
qu'elles s'accomplisseni dans le douse et
1'insecurite . Expliquer ou experimenter ses
propres dilemmes de createur au fur ei a mesure
qu'on avance dans son travail a quelque chose
d'inconvenant . c'est eenerateur de tensions . Je
me suis trouve completemem ahsorbe par ce que
je faisais, et je n'ai jamais eprouve le besoin de
convaincre quiconque d'un principe esthetique .
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D'une maniere generale, je n'aime pas le
travail . .le ne veu\, pat d'un travail qui m'engage
socialcment, et j'ai tout fai : pour 1'eviier . Dabs
mob pays d'origine . Cest une attitude toes
courante . Mais lei . en Amerique. le code moral
assirnile le travail avec les notions d'integrauon
et de dignite . Fire accuse de paresse, Cent subir
1'opprobre . Mais is d'oii is viens, la plupart des
contes de fee tournent autour de personnaees
paresseux . FAre paresseux . Cent avoir, accts a la
beatitude . Cest titre capable de rester assis
deviant un coucher de soleil sans se sentir
coupable et de jouir de la chaleur du soled .
C'est une chose permise . lei . chacun est pousse a
I'action par is tension sociaie . Cela nest pas
sans attrait non plus . ei au debut, je m'y suis
laisse a11cr pendant quelques annecs . Puffs j'ai
trouve que ca n'etait pat toes inieressani .
Depuis . j'essaye de m'v soustraire autant yue
possible, j'evite le telephone, j'evite meme de
me lever certains _fours . 11 y a tout cola derriere
votre question sur 1'enseignement . 11 taut v titre
conditionne, il taut avoir une passion pour cette
activite. Les passions sont indivisibies .

KA, Paul Lafargue, beau-fits de Karl Marx, a ecru
ur pamphlet sour lc litre Le Dvoi, a la paresse au
tours d'un sejour erg prison air l'avaicni conduit ses
activilcs politiques . So theorie err que le monde
irair mieux si les gens r'cfaient trop occupes ci
d'inutiles activites . Nous serions plus heureux si
vous coons plus paresseux

MW, Le discours moral sur le travail est propre a
la pensee occidentale . L'etat d'inaction creative
est. celui Bans lequel vous vous confrontez a
votre propre pensee ou a votre propre existence .
Et la verite, c'est que c'est douloureux . 11 r,,'y a
pas de repit pour ceux qu'on accuse d'etre
paresseux . Cc con : eux, pour moi, les vrais heron .
Its ne craignent pas de se sournerire a la torture
is plus profande . Toute activiie vous ramcne a
des zones d'optimisme . C'est pourquoi les gens .
a I'Ouest, aiment voyager . se livrer a touies
sortes d'activites par lesquelles Us luttent contre
la mart, arnehoren,. ieurs finances et leur sante
meniale . L'activite est un investissemeni
rentable . Mais reussir le contraire de 1'activite,
Cesi plus difficile .

A Santa Fe, je me suis e1oigne de
beaucoup de contraintes . 3'ai ]'impression que la
communaute

	

a

	

laquelle

	

nous

	

appartenons

	

est
mains competitive que contemplative . C'est un
privilege de pouvoir contempler sa vie mais il est
plus difficile de contempler que de simplement
produire .



KA. E.si-ee au'ii I
t
: a un pouvoir hberaiezrr de la

video

NN'1', C'est vrai qu'on y pense tout de suite
quand on commen ::e a travailler avec
l'ordinateur et la video car l'un ei 1'autre
semblent tellement libres . Us vous donnem, en
tans qu'indiviLlu . le pouvoii d'utiliser un medium
qui &tail tees centraliO . Pendant iongtemps . on a
pens& qu'il fallait avant tout decentraliser ce
pouvoir. Toute la theorie des media alternatifs
repose la-dessus .

Mais il arrive que la societe ne suit pas
wnchrone dans son evolution avec la vision
au 'en avaient

	

ies

	

individm .

	

I-e

	

developpement
essentiel des systemes electroniques se fait dans
des jeux . e t dans des disprasitifs de surveillance
ou a usage militaire . Fat il y a moins de gens
pour se livrer a l'investigation des media
aujourd'hui qu'il n'y en avait dans ies ann6es
soixante . Autrement dit. noire vision d'un
changement social et d'une d&centralisation
identique de la recherche s'est averee fausse . La
societe tend a s'organiser socio-biologiquement
clans le sens dune plus grande specialisation
entre ceux qui fournissent et ceux qui utilisent .
C:ette id&e dune. renaissance de l'individu a
travers le cleveloppemeni et !'utilisation creative
de systemes appells a remplacer le sysieme
etabli me parait au jourd'hui obsolete . $caucoup
de ccs idees des annees soixante ont connu le
meme sort . Par exemple, les systemes alternatifs
de production et de distribution . Aujourd'hui,
evidemment . taut n'esi plus que spectacle et
distraction. 11 n'y a toujours pas de base
informationnelle . Mats let valeurs changent .
aussi. Il etait 1&gitime de s'en tenir a une
information unique quand on produisait en vid&o
noir et blanc. Aujourd'hui il n'y a plus une seule
station, y compris celies qui fonctionnent on
cpublic acces,)

	

pour

	

produire ainsi.

	

Ce ' qui
sianifie que les valcurs altornatives clles-memes
ant change . Elles oni desormais panie lie& aver
ce qu'on appelle ies wvaleurs de production),, en
couleur ou pas .

KA. Est-ee que vous Mauve: indiquer des sources cr

POS traVaux

Vi'1 . En Europe . d'oiu je viens, l'environnement
cultures est. tees dense, la litterature et la
musique y exercent une influence pr&ponderante .
Quand on parle avee ses arms. on parse de
culture . Impossible, qu'on se destine au cinema
ou meme a i'industrie. de ne pas connaitre INS

heros de la litterature. Virtuellemem, vous ne

3 1

pense7 rien. qui ne suit derive de quelque chose
d'autre.

C'est ce cue j'appelerai une culture
accumulative . lci . aux Etats-Lnis, c'est
completernent difi&rent, et e'est cc qui me
fascine . Tous les six ou Sept ans une nouvelle
generation ropari quasiment de zero . 11 y- a un
immense reservoir de culture non accumuiee .
L'information est tellement d&ccniral1see .

1'ai du me defaire du langage
mctaphorique . abandoaner de nombreuses Comics
narratives qui, la oil j'etais, revctaient un
caractere radical du fait qu'elles pouvaieni ~tre
utilis&.es contre le svsteme etablr . J'ai do
concentrer man attention sur ceux qui
travaillaient le media proprernent dit et sur la
materialise du media, qui est bien plus
subversive que ces former radicales sur lesquelles
je travaillais en Tchecoslovaquie . lesquelles
&talent en realize eclectiques et reactionnaires,
sees traditionnelles. Hrusquement, mes sources
ont change . L'innovation &iait clans divers types
d'ouths electroniques. les lumieres stroboscopi-
ques, la musique electronique et la video. Il
fallait que je repense touic man esthetique . C'est
pourquoi j'ai laisse tomber les modes narratifs .

KA . Comment
pohtiquemenr

vorez-vous vow travail,

La politique m'interesse beaucoup, surtout
is critique du system& socialiste . que je connais
intimement . Le marxisme n'a ete qu'un dialogue
avec d'autres svsteme,, de valeurs moraies. L1ne
critique severe de l'iniustice social& en son
temps Aujourd'hui. c'est autre chose, c'est le
problem& de la d&genercscence du revolution-
naire au bourgeois . C'est que1que chose do
tragique .

Je suis attentif
n'essaycrai jamais de
artistique C8r je ne vets
system& aussi ferme. 1.'art
ambitions politiques sent
vous embarquent dans
=n :,ra1 . specialement
1'icleologie . 3e parle de
Assister a 1'agonie de n'importe quel system&
ideologique . avec la souffrance que cola
comport& . est la plus eprouvante des experiences .

11 faut etrc prudent quand on accuse le
system& d'etre generateur d'oppression, car il
n'en serait rien sans une forte collaboration de la
population . Ce n'est pas le fait que les tsars
aient regn& qui me derange, c'esi le fait quo le
people fait permis . Et le proletariat s'epanouit

is lxolinque, mail is
1'integrer daps un travail

pas fart comme un
est plus modeste . Les
plus pretentieuses ct
des conflits d'ordre
Peffondrement de
l'ideologie socialiste .



sur le meme mode que ies classes bourgeoises .
Dire que ie proletariat trout "era son identite,
Cest exprimer une idee plus poetique que
realiste . Cette sortc de collaboration en dit lone .
L'hurnanite est port6e vers les comporternents de
masse, elle Lime les memos rituels : les voitures,
les bateaux. ie sport . Les individus peuvent se
faire entendre . mais ne doivent pas s'attendre a
titre suivis . Cete absence de directivite qui fait
que la pensee nest else-meme qu'un medium
doit titre acceptee . Mon esprit accepte cegte
idee . e t je ne peux moderer que tres
indirectement l'impact de ce que je fais . Mais il
n'y a pas de message direct que je puisse placer
en termes politiques . meme par I'intermediaire
d'un concept eslbetique ou radical . Tout cola est
beaucoup plus indirect .

"Woody Vasulka : Experimenting with visual alternatives", entretien aver Ken Ausubel, News & Reviews, 11 mai 1983 .

Traductivn : Pierre Girard, Patrick de Haas, Dorninique Willoughby .
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GALERTES ELECTRONIQUES

DU SIGNAL VIDEO AU TRAITEMENT
D'IMAGES DIGITALES

Bien que de nombreux artistes idea, dont
1'cruvre est cataloguee dans le <<traitement
d'images,>, refusent une telle terminologie, celle
ci permet de decrire le travail de pens qui. non
contents d'utiliser un appareillage similaire . par-
tagent aussi ]'attitude qui consiste a prendre le
signal video comme support plastique en soi .
Ccpendant, du fait de sa eeneralite . ]'expression
risque de preter a confusion, dans la mesure oit
le «traitement d'imaees , - en tant que genre
designe toute bande contenant une imaggerie ma-
nipulee et/ou synthetisee . En mcttant ainsi
l'accent sur d'evidentes similarites techniques,
I'on ne rend pas compte de la diversitc des
demarches a l'origine de travaux qui doivent
titre analyses aver plus de precision . Outre
qu'une interpretation n'en exclut pas necessaire-
ment une autre, 1'on dvit renter de depasser les
reactions par trop familieres . snit de rejet total,
soit d'adhesion sans nuance ( . . . ),

Le plus souvent. le traitcment d'images esi
decrit comme ]'exploration de ]'element de base
de la video, a savoir le signal electroniclue . 1.1
existe beaucoup d'exemples de cette definition
fondarnentalcmcnt formahme : ulon moi . elle a
le merite do conf6rer un label modemiste a une

PAR LVCINDA FURLONG

famie d'art qui a du lutter longternps pour
obtenir sa reconnaissance aupres des institutions
d'art traditionnelles. sans parier de ]'attention de
la critique, du financement et de la possibiiitc
d'un marche .

C'est ainsi Wen decembre 1971 . la premiere
exposition vide) du u'hitne~, Museum. organisee
par 1'ancien consen ,ateur Das-id nienstock. ne
montraii presque exclusivement que des bandes
d'images traitees . Dans les notes du catalogue.
Bienstock precise

	

RA la place, il fu( decide de
limifer fe programme d des handes qui iflusrrenr la
capacife dc la vidk a creer of generer sa propre
imagerie intringequc. plufof que S[1 CapaeW a
enregisfrer la realife . Ceci s'obfienr au mow? do
synthefiseurs of de coloriseurs video speciaux, en
exploitant ics proprietes electroniques
particulieres au medium (c'esf nous qui soulignons)ao' .

Plus recemment, Sherrv Miller, directrice-
adjointe de ]'Experimental Television Center, a
ecril dans Exposure : aLe traiiement d'images
electroniques utilise comme materiau arfistique les
propriefes inherentes cur support video . Les arfisfes
fravaillenf d un niveau fondamemal aver divers
pararnetres du signal eiecfronique : par exemple, la
frequence, ]'amplitude ou la phase, qui en fait
definissent l'image of le son resulfanfsv .

Ailtrc exemple re~:ent, l'introductior du
catalogue de <(La Galerie Electroniquea, , exposi-

1 . David Bienstock, notes du programme pour "A Special Video-tape Show", Whitney Museum, New York 1971 .
2 . Sherry Miller, "Electronic Video Image Processing - Notes toward a Definition", in Exposure . vol. 21, n'1 {19831, p.22
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Lion qui regroupaii des bandes de bon hombre
d'utifisatcurs du Centre de Television Experimcn-
tale . Maureen Turim affirms : reLc Cenfre efudie
la video en rant que support' artisfique . Concevoir,
imagincr, concreaser, presenfer les diverses pro-
prietes que peat posseder un svsfeme videau' f ...l .

Ces citations concemeni mutes SOrtes de
Lravaux sur Iv iraitement d'iniages . Nc.anmoins,
parmi les artistes de premier plan assacies a cc
type de video, les noms de Steina et Woody
Vasulka restem etroitement lies a 1'experirnenta-
tion technologique ainsi qu'aux implications
formalistes subsequentes . Leur travail a e.te
caraclerise comme systematique . didacuque,
formel, syntaxique, lecture qu'ont explicitement
encourat=ee les Vasulka . Majs ies effeis et les
significations de lcur cruvre echappent a ces
caregories . Comme Shalom Gore-w47 1'a note a
propos de plusieurs de leurs installations a
moniteurs multiples qu'il vit au Kitchen au
debut des annees 1970, gds pouvajent se reclamer
du didaclisme er du minimalisme, mais lorsque vous
voyier les images couler a flats d'une pyramids de
monifeurs, c'efair une veritable fete visuelle, source
d'une experience incravablement sensueie- Je ne
qualifierais pas four cruvre de minimale, ni de
recherche pure, parce qu'ep to regardam, on eprouve
un grand plaisir sur fe plan sensuelv~r,

Mis a part la prolificite et 1'enthousiasme
aver lesquels its ont joue le role de pionniers
dans la production d'images electroniques, les
Vasulka, en tant que fondateurs du IKitcben . ont
aussi dans une large mesure comribue au
developpement d'une structure a la fois
intellectucllc e1 institutionnelle pour la video.
sans jamais cesser d'alimenter cello-ci en la
promouvani dans differents contextes . Ie
commencerai done par un exposf de lour
inveSLissement dans Ies premices de la video,
suivi d'un examen de la maniere dont lour ceuvre
reflete - voirc . dans certains cas . contredit - les
attitudes dominantes dans Ies annees 60, quam a
la Lechnologie . fart et 1'aordre etabh ' .

Native d'Islande . Steina Fteinunn fijarnadot-
tir etudia le violon a Reykjavik, puffs au
Consen,atoire de Musique de Prague, de 1959

~~ 11462 . jouant memo en 1964 clans 1'Crchestre
Symphonique Islandais . :'+ Prague . elle rencontre
Wtxod~ li'asuLka . &radiant a I'Academie des ArLs
du Spectacle . dans le dcpartement de cinema et
television . Conformcment a la tradition farniliale,
Woody Vasulka avail d'alxord fait des etudes
d'ingenicur a 11mo, Tchecoslovaquie, son lieu de
naissance . En secret . toutefois, il ecris aii des
poemes et de is fiction et negligeait pea a pea
is rnecanique parce qu'cllc imptiquait trop de
mathematiques. Se sentant plus d'affin-ILes aver-
"esprit litterairc, it s'interessa a la realisation de
films documentaires . Cette passion naquit de sa
preference pour le travail individuel pltnot que
coliectif : une ou deux personnes suffisent a
reahser un documentaire, alors qu'un lone
rnetrage necessite une grosse equips . Cependant .
le genre comporte aussi ses limites ; Woody
constata rapidemcnt clue ie cinema en general
etaii aessentrellemew un support ferme* : ~..,J'etais
confraini par les structures narratives du film, Mors
qu'elles n'avaient aucun sens pour moi. . . Je rte
pourrais jamais m'exprimer d iravers ce qu'on
appelle ic cinema narralif0 .

La decision prise par les Vasulka d'emigrer
aux Etats-Unis ctait fondee sur des
considerations plus culturelles que politiques .
Scion les propres declarations de Woody, op ji'm
jamais ere seduit par ce genre de si1steme politiqueo
mais aid est impassible de vivre air vingfieme siecle
sans avoir affairs directement aver- 1'Ameriquev .
Quand les Vasulka debarquerent ii New fork en
1965, its curem, en effet beaucoup a faire . et
d'abord a apprendre 1'anglais . Tandis qu'ils
passcrent lours deuk premicrcs annees aux
U.S .A . a chercher leur vole, il se dcveloppait
une floraison d'activites avant-gardistes, daps
lesquelles ils n'allaient pas tarder a s'invemir . Ccs
actjvjtes - vaguemem haptisees «multimedia-, -
avaient gerrne d'un melange de musique, do
dance . de th6aLre et LIe C0nperatiVes de films .

En novembre 1965 . le critique de cinema du
Village Voice . Jonas Mekas, proclama dans sa
colonne

	

hebdomadaire :

	

r?Le

	

supporr-cinemn
eclate, se renouvelle, va do fui-memo aveugkmenr do
1'avants~ En 1966, il observa : r(Bmsouement, les

3 . Maureen Turm, "Process Video", in catalogue de I'exposaion Electronic Gallery (Binghamton, N .Y ., University
Gallery, Universite d'Etat de New York, 1983) .
k . Entretien aver- I'auteur, 22 juin 1983 .
5 . Johanna Gill, "Video State of the Arl" INew York, Fondation Rockfeller, 1976), P-46-
6 Sauf mention specials, toutes Ies citations de Woody Vasulka sont extraites d'entretiens aver-
to 18 mars 1983 .
7 Jonas Mekas. "On New Directions, On Anti -Art, [7n the Old and the New in Art", in The Village Voice,
1965 ; reedits in Movie Journal (New York, Macmillan Co., 1972), p-208 .
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spectacles multimedia one envabi la vine,; . l .igh ;-
shows, diaporamas, projections multi-films .
installations sensonelles - Lelles 6-talent ies
recherches de pens comme Jackie Cassen. Elaine
Summers, Jud halkut, Aldo Tambellini, Stan
Y'anDcrRcek, Ed Emshsviller . Gerd Stern, Nam
June Paik, et tank d'autres . A part de tares
exceptions, beaucour de ces es - enemenis
%'inspiraient des theories marquantes do Marshall
Mcl_uhan sur les media . Etant donne l'immenst
impact ei is popularisation des ecrits de
Mcl-uhan, il n'est pent-titre pas inutile de passer
ses theses brievement en revue .

11 declare en 196t : rAujourd'hui, aprcs pips
d'un siec1c de technologic de l'eleciricire, rest noire
srslcme nerveux central lut-meme que nous aeons
etendu sup route to surface du globe, abohssant
ainsi 1'espace et le temps, du moms en cc guy
concern& noire planete. Nous approchons
rapiaement de la phase finale des extensions de
l'homme : la simulation fechnologique de la
conscience . Dans teat phase, to processus createur
de la connaissance s'etendra coliectivement a
)'ensemble de la societe humaine, tout comme noes
aeons dejd, par le truchement des divers media,
etendu nos sons et nos nerfs-;~4.

A3n% ; se developperait le «village
planetaire,~ fglobal village) de McLuhan, son
hamionieuse r~tribu} , mondia)e retie& par un
system( de communications instantanees .
Jonathan Miller fait rernarquer que la vision ties
optimist& de McLuhan ne pouvait s'accomphr
qu'r:en privilegiant 1'cffcr mental immediat des
divers media, quitte a negliger les messages qu'ils
vehicuienl,oll. Cettc insistance sur 1'effet du
medium en soi - aux &pens de son contenu -
est la base du fameux slogan : ~, Le medium est
le message)) . Cet aphorisms s'accommode
parfaitement de 1'esthetique fcrmabste , prendre
les proprietes specifiques de la video comme
support artistique coincide non settlement avee
les theses de McLuhan mais aussi avee le
formalisme de Ciement Greenberg .

Par la suite, certains intellectuels one critique
la theorie McLuhanienue parce que son

35

utapisme se irouve completemem contredit par
les faits : les media e1ccironiques sent utilises en
tans qu'instruments tie contrale social . En outre .
ainsi que 1'a dernonire Raymond Williams . une
Lelle analyse implique un determinism& historique
d'arigine technologique . En eflet . l a technologic
esi concue comme une force autonome -
responsabie dies mutations de la societe et de la
condition humaine - plutnt clue comme un
phenomene obeissani a dies interets precis . Dans
son livre Television : Technologic et Ferme
Culrurelle, Williams refute McLuhan : rToutes les
operations mediatiques soar en fait toupees du
social : redititus a de puts evenentents physiques
circuiant dkins tin csensorium» abstrait, elles ne se
distingueni plus que par un faux scnsortel variaMe
(c'est nous qui soulignons) P " . Pourtant (cf. supra) .
de nombreux artistes crcaient des environne-
ments sensoriels multimedia, se ralliant
objeetivement aux theses de McLuhan '', Ces
ev&nements - plus d'autres derives moins
explicites du McLuhanisme - &talent
communement qualifies de ({cinema expand&&
(plus Lard . le term& devait servir de titre a Gene
Youngblood pour 1'essai futurist& qu'il consacra a
cc genre de travaux) .

LA DECDUVERTE DU
FELT DES DIEUX

Alors que les Vasulka lisaient assidument la
chronique de Mekas et connaissaient dcja
Pexistence de cineastes experimentaux . ils
participerent rarement a ces manifestations
durant les premieres inn&es de leur installation a
?vets York . Steina conzinuait a pratia,uer le
violon, tandis que Woody se langait en 1967
Bans le film industries el n;~nlicitaire . En lot~ .~, il
decouvrii la video . Sop. employeur, Harvey
Lloyd, recouraii aussi b;en au circuit ferme de
television qu'aux presentations video a moniteurs
multiples ou aux: projection , mule-ecrans . en fin

8 . Jonas Mekas . "On the Plastic Inevitabies and the Strobe Light'", ibid ., p.242 .
9 . Marshall Mcl-uhan . "Understanding Media : The Extensions of Man" (New York, Signet Books, 1964), Ed . f r ., Seuil, coil .
Points, =traduction de Jean Parej .
10 . Jonathan Miller, "Marshall McLuhan" (New York, Viking Press . 197$), p .6 .
t l . Raymond Williams, "Television . Technology and Cultural Form" [Ne%Ar York . Schocken Books, IE74-] . p_127 .
12 . Cf . par exemple, la description par Jonas Mekas d'une piece de Gerd Stern avee Jud Yalkut et Brian Peterson a la
Filmmakers Cinematheque, in Movie Journal, p.215 ; cf . aussi sa description d'une presentation video sur moniteurs
mulitples au Global Village . i n Movie Journal, p.360 .



de compte . zest cette structure qui inspira lee
premiers travaux des Vasulka .

Au yeux de Woody, la video representait
une alternative au film, devenu selon lui un
support sterile . Fn 1978, it declaraii : ((Jai efe
forms par le cinema, que je concevais comme un
prolongement do la narraiivne a Pespace . A
1'cpoque, je me vassionnais donc pour lee former
hWraires transcrifes en iangage cinemarographique,
er je rarfachais direclement cc dernier aux
structures economiques de production exisianles
studios, labormoires, materiel. Cc West que
beaucoup plus Lard, apres avow travaillc comme
reahsateur ri New York, que j'acquas nzor
independancc el suis parvenu u personnaliser le
procede du rrailement d'images, r6ultar logique de
ma famiharfsatian aver le materiel elecrroniquea'= .

Malierc lee compromis imposes par sa
collaboration a 1'industne du film et Ies
limitations de la narration cinematographique
convemionnelle, Woody eprouvait une erande
fascination pour cc que 1'on pout appeler la
phenomenologie de la video : rfLa premiere foil
que j'ai vu un feed-hack video, jai eu le coup de
foudre . Cela n'avair rien a vair aver is resfe, juste
to pcrpctualion d'une ceriaine forms d'encrgaeo'~

A 1'instar de beaucoup d'autres pionniers de
la video, la passion de Stcin2 date do
]'exposition d'Hoxvard Wise. La T. t : en rant que
support crealif LTV as Creative Medium),
organises au pnntemps lg6p . rPosse la poric,
Einstein tune bands d'Lric Siegel, oa it utilise le
coloriseur vidcn qu'il avair lui-memo conqu of
fabrique) me saula lirferalement au yeux,
chamboulant routes mss idees rquesp'~ . Peu de
temps apres . lee Vasulka occupaient lours loisirs
aver lee appareils de Lloyd : du rests . Woody
a-vait pris Phabitude de lee emporter chaque soir
chex lui . Its reahserent alors que le soul maven
d'experimenter serieusement etait de cohabiter
aver lee instruments . re(.e qui se lxassa, raconte
Steina, c'esr que Woody revenait de son travail ca

cinq heures, ei que, loos Ies jours, je Paccuefais
aver une nouvelle inveniion . 11 devint jaloux parce
quc, le soir, il stair fatigue . Aussi un jour esf-il
renire ri la maison en me disant : je demissionnel P,

Grace a du materiel en grande partie emprunte,

aux debuts des annees ls7(I les Vasulka
entrepirent un travail plus systematique, realisani
des «fecd-hacks» ou des bl?UCiCS de reIFUaction,
el utilisant des entrees audio pour gen~rer et
a)terer le sienal video su: des moniteurs noir ei
blanc .

Lien quc beaucoup de ces expefmentations
ne fussent pas ,-raiment orieinales puisque
d'autres lee avaient accomplice avant eux, le
sentiment de faire Oeuvre de pioniner rendait
cette periode particulieremem excitants . 11
existait une grande camaraderie parmi lee pens
qui exploraient le potentiel de la video - aussi
bien Cr. rant que phenomene electronique qu'en
tans qu'outil de mutation socials . Steina
iemolSne de leu : enthousiasme olvolrc
decouverle e1arr unc decouverre parce que nous
l'avions decouverie . lvous ignorions que d'aurres
l'avaienr decouveric avant nous . C'est exacrement
comme le feed-back video : rapprocher la camera du
posse de sole pour provoquer un feed-back err une
invention qui n'a rose d'Ore reinveniee. dusqu'en
1972, lee gees decouvraienr le feed-back en croyani
d chaque fair derober le feu des dieux .o.

L'excitation ambiante provenait aussi du
caractere informel des echangees entre lee gene .
On montrait see bandes dans un loft on un local
associatif ; 1'infornnation circulaii de bouche a
oreille . parfois par ['intermediairc des petites
annonces du Village Voice ou de ]'Last Village
Other . Mais. constate Steina ; (r(~a a change
mainfenant, c'erair secret aiors. Quelqu'un passait
naus dire : si Yous alley a tells adressc, il s a pas
mil de chases {video)P . Woody resume bien
]'attitude generate dans un article du New York
Times de 1972 . oCe qui caracrerise Part video de
cerle epoque, c'esr qu'd echappe encore ri tours
reglemenlation rigide. Les ruches son( inconnus, et
lee arrives now pas eu lc romps de deveiopper lour
ego comme dans lee autres disciplines. Tous lee
videasfes jormenr urge grande famine, qui ne pense
qu'au grand avenir de la videoha'd.

NCanmoins, la «farnille» video n'etait pas
aussi homoeene . Les Vasulka s'interessaient
davantage a 1'ar. et a la contre-culture qu's is
politique . En consequence, its se retrouverent a
mi-chemin entre lee artistes reconnus qui

13 . Charles Hagen, "A syntax of Binary Images : An interview with Woody Vasulka", in Afterimage, Vol .6, n°1 et 2
fete 19781, p,20 .
14 . Gill, OP-C11- p .46 . op .cit .
15 . Sauf mention speciaie, toutes Ies citations de Steina
ifevrier 1982, 19 mars 1983 et 28 aout 19831 .
lfi . David L . Shirey, "Video Art Turns to Abstract Imagery", in New York Times, 4 juillet 1972, p.6.

Vasulka proviennent d'entretiens aver I'auteur
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presentatent des pieces conceptuelies dans les

grander galcrics . e t les gmupes communautaires
politiquerneni actifs . Faisant reference aus:
membres de grouper teas que le Global Village . le

Feaple's l-'ideo Theater ou la Rarndance

Corporation . Steina insists sur ces chvaees
vAucur; d'eux rte s'mteressart vrarmem a Part, bien
que la majorhe air eu une forniation arrisrique ._, Ifs
se reclamarew de Panli-art . . . cc qui nous
margrnalisa rmmediaiemem, parce que nous rte nous
sommes jamais reellement passionnes pour to
polilique . Je voyais fa comme une af{airc inrerne d
I'Amerique, un phenomene tres interessaw a
observer pour une errangere, rfen d'aWrcl~ .

Malgre tout . les frontieres restaient
permeables . De 1a vient qu'ouire les recherches

qui les rendirent celebres . les Vasulka rnettaient

en bone des documentaires pour !'Alternate
Media Center, tout en poursuivant leurs propres
reportagges libres sur la scene culturelle New-

Yorkaise . oNous circulions un peu parrout en
demandant aux gens la permissior, de Ies filmer.~,

dit Steina . Par la suite, ils monterent certaines
de ces sequences en une bande video intitulee
Participation [non-distribuee ) . C'est une espece
de manifesto cie 12 contre-culture des annees 69

a 71 On v voit Jimi Hendrix jouer en concert
au Fillmore East le soir du Nouvel An ; un

groupe d'acieurs d'Andy Warhol - dont C)ndine .
Taylor Mead, Candy Darling et Holly Woodlawn
- en train de discuter aprement lots du David
Suskind Show pour savoir s'ils out etc exploiter

ou non . 11 v a aussi de-, scenes dune comedic
musicale ecrite par Jackie Curtis ei jouee par des
travesus . Don Chem faii une improvisation de
jazz a Washington Square, sans parler de
nomhreux auires evenemonts typtques de
1'epoque.

Pour les Vasulka . toutes ces activltes
symbolisaient la culture ameticaine . Darts un

document inedit de l47F, ik t\pliquent : t, .Nous
nous interessions 6 cerlains aspects decadenis de
I'Amerique, aux phenomenes du temps - le rock rr'
roll rebefe, le theatre homosexuel, er le reste de 1a
culture sourerraine . Par adleurs, nous etions auires
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par dcs concepts estireraques plus purrlains, herites
de McLuhan er Buckminster Fuller. C'efair un
dr6le de front unific face 6 Pordre eiahh.~.

Cc courant «contre 1'ordre etatilisnus-

tendaii alors chaque aspect de 1'activite video,

gCil s'agisse de <<feed-back , ) electronique .
d'environnements medsatiques ou de docunten-

taires dont les st>,.iets assuraient lour propre
«retroaction» verbale . Ce fut seulement lorsque
la video currimen(;a a s'instnutionnaliscr que les

gens se mirent a delimiter leur territoire .
difficile de concevoir la

ou arrangee, comme <,anti-
Retrospectivement . i l est
video, abstraite
instituttannellc> .

En fevrier 1971,
premiere presentation
Max's Kansas City pendant
consecutifs . Chaque soir etaii
programme different - recherche
representations de theatre gay ou concerts du

Fillmore -. le tout sur cinq moniteurs . A la suite
de quoi un amt qui se trouvait parmi le puolic,

Andy Mannik, trouva un local : les anciennes

cuisines du Broadway Central Hotel, sute Bans
Mercer St ., dont il offrii la jouissance aux
-Vasulka . Grace a 1'araent qu'ils gagnaient en
travaillant pour 1'Allernarc Media Center. le
couple et Mannil: passereni deux mots a renover

les heux ". L'Elecironic Kitchen ouvrit le 15 juin
1971, ei le vieil hdtei prit le nom de Mercer Arts
Cen let .

1971 : LE KITCHEN

les Vasulka firent leur
publique de bandes au

trots soirs
propose un
electronique .

L'idee originale derriere ce qui allail
devenir tout simplement le Kitchen (ill. .?) etait
d'ouvrir un laboratoire electronique oti les

artistes pourraient experimenter les possibilites (It,
son et de ]'image . [comme la musique
electronique et la production d'images
electroniques fonctionnent selon les rnemes
principes, les Vasulka ambitionnaient

17 . Le ioyer de le premiere annee fut pays avec les 8 DOD dollars qua les Vasulka toucherent ou New York State
Council on the Arts . Etant donne que, iegalement . le NYSCA rte pout pas subventionner directement les artistes . IOUs
les projets sont sponsonses par I'interrnediaire d'associations a but non-lucratit . D'aores les cahiers des charges du
NYSCA, [as Vasulka - comme membres du groupe Perception - furent aides en 1971-72 par l'Howard Wise Intermix
rebaptise plus lard Electronic Arts Intermix . Qutre les Vasulka, Perception incluait originellement Erie Siegal et Vince
Novak . L'annee suivante . toujours s.US Ira, ide d'intermix, ils formerent le Vasulka Video Bans le but de recueillir de :
fonds pour leur infrastructure technique . Perception s'agrandit jusqu'a inclure Juan Downey, Frank Gillette, Beryl Korot,
Andy Mann, Ira Schneider, ainsi que Gillette et Siegal .



d'explorer leers rapportsl . Dans la soiree, its
organisaient un Live Audience Test Laboratory
[une seance publique de laboratoire] - ou LATL
- au tours duquel its sondaient la reaction de
]'assistance a ieurs experimentations . Ainsi que
1'essplique Steina . r{vela nc se vaulair pas un genre
d'auditorium ou d'espace oofficiel~), juste un endroit
air les gees enlreraient libremenr pour bateragir avec
ceux qui faaaient de la videav+ . Pour les Vasuika, 11

etait difficiie d'iniaginer leur espace comme un
lieu ttinstitutionne6 ; le rble d'adrtunistrateur leur
repugnait au point qu'ils rte voulaient rrteme pas
de bureau ou de telephone . Pourtant, cc qui
n'etait d'abord qu'ur: iaboratoire inforznel se
transforms ties -vite en un espace alternatif a
plein temps . Comme pour tan-, d'associations
fondees a is fin des annees 60 et au debut de la
decennie suivante, I'ekeu consistait a creer une
structure couple et ouverte, qui rte soil surtout
pas entravee par les probiemes de gestion . Aux
premiers jours du Kitchen, personne n'etait
exclu ; les artistes amenaient leurs equines, et
souvent leur materiel personnel, En ce qui
conceme le paiement, les gens rte recevaient pas
de cachet fixe, mais s'il _v await des recettes . its
avaient le choix entre prendre leur dfi, le

en faire don au Kitchen, cc que
plupart, pour paver le bulletin
constituer un petit foods de

partager ou
faisaieni la
mensuel et
rouiement .

Bientot
commentees regulierement
et de temps a auto par
Decrivant ie Kitchen durant
de 19'2 . David Shirey ecnvit dans le Times :
eLes visiteurs du Kitchen rte darvent pas sallendre
a une sane normale de projection,. Its decouvrironr
piut6t un genre de loft, tout encombre de c6hies, de
magnetoscolws et dune halrcrie do moniteurs telex.
Voici pour ie «hardware, ; ; suit un commentaire
sun le ~, Ioeiciel ., : aQuoique fn majorjrc des muvres
soient reperirives 6 ]'ennui et manquenr un pee
d'imagination, reste un potendel de talent suffisam
pour meriter une visieep+1, Quel type de
programmation pouvait Ansi interesser la

les seances du Kitchen furent
par le Village Voice,
le ?Vex- fork Times.

son festival video
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qu'au

	

depart .

	

les

	

Vasulka
souhaitaient limiter les acovites du Kitchen a la
video et a fa musique electronique, its
s'aperCureni au'il se passaii trap de choses
interessantes pour se homer a une attitude aussi
puriste . C'esi pourquoi le programme etait en
fait beaucoup plus large . Des projections libres
de video furem instituees lc mercredi, a
]'initiative de Shirley Clarke . Rhys Chatham, fill .
4) un adepte de la musique electronique qui
await etudie avec Morton Subatnik, devint
directeur de la musique ; la oSene du lundi5 -

qui demarra par tine prestation de La Monte
Young e : de Marian. Zazeela - rte tarda pas a
deborder sun les mardis soirs '°. Les jeudis et les
vendredis etaient consacres, selon ]'expression de
Sicina, b d'autres omaniWialions pudlioues qui
ont mainienant un nom : les performances .v . Des
concerts rock avaient souvent Lieu le samedi,
tandis quo des seminaires et des ateliers sun des
themes aussi actuels que is perception ou la
cybernctique fonctionnaient le dimanche'°.

Pris daps son integralite. le Kitchen
representait un lieu strategique pour une pluralite
informelle de musiques. de video et d'autres
acdrites aux frontieres floues qui, sinon, seraieni
restees inconnues du public . Bien que quelques
noms, par exempie, La Monte Young. Alvin
Lucier . Narn June Paik, se scient depuis fait
coanaitre en dehors des milieux de la video et
de la musique experimcntales, la plupart de sec
mernbres n'eurent qu'une audience confidentielle
sun la s_ene new-yorkaise : ieurs contributions
n'en furent pas moms cruciales eu egard a la
vitalite du Kitchen.

1974 : BUFFALO, LES OUTILS
ELECTRQNIQUES

A i'automne 1973, les Vasulka emigrereni a
Buffalo, togjours dans 1'Etat de New York, pour
diriger un atelier do ~ idee au Centre d'Ftudcs

19, Shirey, op, tit .
19 . Parmi les nouveaux compositeurs et interpretes de musique, il y await Laurie Spiegel, Jacob Druckman, Ernmanual
Ghent. Phil Niblock, Frederick Raewski . Gordon Mumma, Alvin Lucier, Tom Johnson, Charles Madden et Charles Dodge .
20- En plus des Vasulks el de Chatham, faisaient aussi partie des "cuisiniers du Kitchen" (comme its etaient
surnommes au debut) Dimitri Devyatkin, videaste qui, avec George Chaiken, organisa un festival video avec Steina en
juillet 1972 ; Michael Tschucdin. musicien rock. cornpositeur et fondateur de la Midnight Opera Company, un groupe de
rock qui jouait ies week-ends. S'investirent aussi clans la programmation musicale Jim Burton et Sob Steams, qui
devint directeur du Kitchen a I'6te 1973 .



sur les Media (Media Study Center) . En 1974.
Woods fut nommc professeur a i'Universite
d'Etat de Buffalo, oit d'ailleurs Steina enseigna
aussi plus Lard . Its derneurerent iii-bas jusqu'en
1979 . S'il est vrai qu'ils avaient deja entarrse
leurs recherches sur la phenomanolotrie de la
,video, de s Vasulka pouvaient difficilemcnt
trouser milieu intellectuel plus stimulant . Dans ie
meme departemem. i l y avait Paul Sharit.s .
Hollis Frampton et Tony Conrad - tous des
cineastes qui . chacun a leur maniere, travaillaient
sur les structures des images mouvantes .

Ovotre travail est un dialogue enfre l'outd er
Prmage . Au lieu de noun representcr une image dans
l'adstrair pour ensuite en faire urr modele conscienr
et ldcher de to realiser, nous fabriquons piutot ura
outil aver lequel noun dialoguons . . . Mais c'est plus
compliquc, parce que nous concevons parfois ies
outils, effectuaw ainsi un travail purement
concepruelp 2+,

Les Vasulka patient souvent de leurs travaux
comme d'un dialogue avec lcs instruments qu'ils
utiIisent . Ceux-ci sont en fait si essentiels a leur
demarche qu'ils les mentionnent tous dans leur
videographie, accompagnes du nom de
1'inventeur . Quoiqu'utiles pour une juste
estimation de Pmuvre des Vasulka . ces
renseignements servent d'arguments a Ceux qui
leur reprochent d'etre des < ,devots zs outils,, . des
adorateurs de la technologie, oublieux des effets
sociaux ncgatifs induits par differentes
techniques . Je n'adhere pas a cette interpretation
car, derriere la mist au point et :'utilisation de
dispositifs producteurs d'images . pointe une
problematique qui n'csi ni exclusislemenL
formelle, ni purement technologique ( . . .) .

Avant la vulgarisaiian des appareils video . le
materiel n'etait conru qu'en fonction des besoins
de. l'industrie et de la telediffusion . L'equipement
considerC aujourd'hui comme normal - les
cameras couleur et les petiLs maenrtoscopes
portables . par exemple - etaient alors
introuvables ou hors de prix . Il etait encore plus
difficile de se procurer 1'appareillage permettant
lc traitement d'images - systemes d'incrustations,
coloriseurs . regies, synthetiseurs . Sans compter
que ces engins etatent generalement mieux
adaptes a la production d'effeis speciaux qu'aux
experimenLaLions arListiques . Resultat, les artistes

21- Gill, op . cii.
22 . Hagen, op, tit.
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chercherent du cate ides amiconformistes de
i'industrie electronique . Citons Woods- : ,RJ'ai

decouveri qu'il existe aux Eiats- Unis une culture
industriefe alternative qui repose sur le gkic
individuel, ri peu pres comme Port . . . Ces gees, des
concepieurs-projeteurs erg elecfronique, ow su garder
leer independancc a 1'inlerreur du shsieme. Devenus
artistes d part efi-rr., ils utihsent les outils
electroniques qu'ils on t trees, ., Nous coons toujaurs
marnrenu une relawn intime, svmdrotrque, avec des
trealeurs hors d4- i`industrre, qui, daps leur
fabrication d'images ou d'outils, obeissenr au meme
desir desin teresse que

	

noes associons d'ordinarre a
!'arrtf== . lei, %Woody fan reference a des gens
cornrne Eric Sieges, Stephen Seek, Rill Hearn,
Steve Rutt . Bill Etra, Georee Brown, Shuv2 Abe,
Dan Sandin . Don MacArthur . mais aussi aux
plus jeunes generations . tels David Jones.
Richard Brewster, Jeffrey Schier et Ed
Tannenbaum - qui tous ont conqu CUMou
construit des machines electroniques pour les
artistes .

Tandis qu'a la fin des annees 60 et au
debut des annees 70, se. multipliaient les tra-,aux
stir coloriseurs, bancs de mixage et synthetiseurs
video, les Vasulka suisirent un traiet different .
eDes le debut, noire idee emit d'evirer le recours au
syntheliseur, hous avons toufours privikgie les
svsremes ouverts !open-ended boxesjv, explique
Steiaa . Non contents de moduier leur demarche,
ids chercherent a controler les appareils en se
servant d'un autre pararnetre electronique, au
lieu de manipuler simplement un bouton a la
recherche dune image satisfaisante . La piupari
des dispositifs . integrant des fonctions de
coloriseur, mixage ei synthetiseur . pouvaient se
reeler au moven de manettes de commande, ou
alors par l'intermediaire d'entrees exterieures -
soit le transformateur de tension . En optant pour
tin reglage a 1'entree, les Vasulka imposaient du
meme coup une structure de travail qui
decoulait, non de leurs prejuges sur to maniere
de produire une image interessante, mass du
systeme lui-meme . Peu importe que leur
demarche soit ou non supeneure a cc que Steina
stigmatise comme du otripotage de boutons~) . il
suffit de montrer que les artistes disposaient de
choix dans 1'usage de leurs outillages .



IL Y A UN CERTAIN
COMPQRTEMENT DE L'IMAGE
ELECTRONIQUE QUI EST UNIQUE

La decision des Vasulka ret, e1aii !cur
profond dcsir de comprendre les lots cashew cues
plwnomenes elecironiques . rot i a urn cerfair
comporfement de l'image elecironique qui esr
unique, . . Elle esf liquide, malleahle, Cesr comrne
une pdie a modeler, un support arastique qui exisic
en rant que ielv, affirrne Woody =' . $ten qu'ils no
fussent pas les seuis a explorer la plasticite de la
video. lcs Vasulka se distinguaient par une
attitude a la fois rigoureuse, didactique et
theoriquc . Les fascinait le [air que l'imagt video
esr produite s partir d'energie electrique
mesurable en tensions ei frequences, snit un
evenemeni ternporel .

lniiialement, ils identifierent deux proprieies
propres a la video, Comme les sons . les signaux
video sont constitues d'ondes eleciromagneti
ques. Etant donne clue le son peut servir a
generer de l'image . ei vice versa, 1'un des
premiers appareils que s'acheterent les Vasulka
fut un synthetiseur de son . Nombre de leurs
bandes illvstrenl cc rapport un type de signal
deierrnine la forme de 1'autre . Leur deuxieme
interet releve de. l a constitution de la trame
video . Du fait que les signaux de synchronisation
contrvlent la stabihte de la frame c-ideo qui
produit 1'irnage onormale), a laquelie nous
sommes habitues . les telespectateurs realisent
rarement - a moins que ieur recepteur ne tombe
on panne - cue le signal video n'est en fait
qu'un continuum sans images . Ceite rcalite,
decouverte fortuitement . captivait les Vasulka,
surtout Woody. oA l'epoque, j'eiais hiMralement
odscdc par ceffe We quit n .a avail plus d'unite-
image isolec . Moi qui venais du cinema, ou le cadre
esr extrimemeni rigide, le comprenais que le
matMau electronique est en sot depourvu de
limitation . 11 n'en a qu'en aneignant l'ecran parse
que celui-ci equivaut a une structure temporelle
rigtdvs)",

En modifiam l'impulsion de synchronisation
du signal 'video, les Vasulka etaient a meme tie
creer une image derivant continuellement selon
I'axe horizoniai . Dans Evolution (1970 ill. 40J,
une bande comportant trois st:quences . IIls

exploitereni le procede de la derive horizontals
pour animer une image sur les differents siades
de 1'tvolutlon humaine . Finaiemeni, ils
pan,inrent a maiinser la vitesse de la denve
grace a up. systerne syrichrone ext6rieur, baptise
]'Horizontal Drift Vartanie Clock fl'Horloge
Variable de la Derive Horizontale) . Ce disposiiif,
que George Brown mii au point a leur intention
en l q -2 . ieur permit de denier de la frequence
honzonuale standard .

Apres quoi les Vasulka 1xiusserent leurs
expenmentations jusqu'a effacer les frontieres du
cadre-image par une serie de travaux pour
moniteurs multiples . *Organise ou inorganis~, le
spectre eleciromagneliquc existe rofalemew daps
1'espace . Le conliner ii un monileur unique, c'est en
rester a !'image du viseur ou au cadre de projection
classique03. A la difference d'autres dispositifs a
moniteurs multiples (appeles aujourd'bui
oinstallations,)] . qui reposent souvent sur la
notion McLuhanienne de reception simultanee
des donnees sensorielles, ceux mis au point par
les Vasulka ne parodiaient pas la «surcharge
d'information,, z6. Leurs premiers travaux pour
moniteurs multiples tendaiem plutat a detruire
I'unitc-itxiage pnsonniere de sa boite . Dans
nombre de ces premieres pieces, une image ties
simple balave une serie de moniteurs . Ainsi
Spaces I et Spaces 11 (1472) (ill . 46-47) iliustrent
les principes de la derive horizontale et tie
I'activaiion video par le son . Dans Spaces 11 .
sont incntstees trots couches visibles de formes
et de textures, tandis que les plans-images
balavent horizontalement ious les moniteurs .

Alors qu'au depart ils se consacraient a ces
deux aspects fondarnentaux que sont la derive
horizontale et les relations audio-visuelles, les
Vasulka elargireni progressivement ieui repertoire
d'effets en confiani a differents techniciens la
fabrication de materiel viclea specialise . Comme

23 . "Les Vasulka", in Cantrills Fllmnotes . n' 13 (avril 1973) ; cite dans ies notes du programme pour "Video Art Review",
serie de 1$ programmes presentes par I'Anthology Film Archives, mars 1981 .
24 . Girl, op . sit .
25 .
26 . Un exemple de cette influence se trouve dans une demande de bourse au NYSCA par Perception, apres que Ies
Vasulka oni eu forme Vasulka Video . Au sours de la description des projets a tanaux multiples du groupe, il esr dit - "A
travers I'application des principes de la sydernetique (sic), des systemes a tanaux multiples montrent en microcosme
I'etat futur de la communication planetaire" .

Ibid .
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to rappelle Steina ; <(Au printemps 1970, la
premiere annee ou nous aeons commence nor
rccherches, nous avons fait la connaissance d'Eric
Siegel. aver qui nous nous sommes immedialemew
bien entendus . Tandis qu'il se familiarisait avec
now. materiel . nous apprimes a nous servir de son
colorrscur: it aidr memc 4ifaodi a s'en fabrrquer un .
Lui realrsait les tableaux, pendant que Wcotll-
s'occuparr de ioutes les connexions, sa premiere
experience de cablage dans le doninine de la video .
Des que nous aeons touche noire prerniere bourse
du State Arts Council (1`'}'SC .4), nous aeons mis
un peu d'argcnt rte sate pour deuelopper des oulils,
er George Brown devint noire consrrucleur allrtre,a.

Dutre 1'Horloge Variable de is Derive
Horizontaie, George Brown mit au point un
commutateur video en 1971 . 11 confecuanna
aussi en 1973 un systcme s inscrustatiorts
multiples ou en cascade (ill. 13) . A la difference
des autres, qui incrustent deux images - Tune
par dessus 1'autre - ce nouvel appareil pouvait
incruster jusqu'a six images, permettant ainsi de
manipuler des images de sorte a creer un jeu
entre les premiers et les arriiere-plans . En 1974,
Brown fabriqua un programmateur, un systeme
digital capable de stocker et de teproduire une
scric d'operations teller qu'un ordre determine
d'inscrustauons ou de commutations (ill. 15) .

Entre 1971 et 1974 . is couple Vasulka
realisa de nombreuses bandes . uti1i.sant set
outillage selon des combinaisons de plus en plus
complexes . Black Sunrise t 1971),

	

defini par les
N'asulka comme une (~perforrnance d'energics
transformees en sons et images electroniques,~,
est un continuum d'images abstraites en
constante permutation qui evoque diversement
'on paysage ou le phenomene de 1'aurore fill. 43)_
vElements.o (39 -71) consiste en une serie de
-variations sur le feed-back video. trallee" par
incrustateur et coloriseur (ilt. 45) . Les Vasulka
ont baptise ces bandes (li'eYsnow, 19°1, compris)
<<Composiiions Audio-Visuelles Electroniques» .
Pour la piupart de ces travaux . )'image est
fonction du son . Dons les notes du programme
du Whitney Shoe de l Q71, les auteurs disent de
ces films qu'rdis rappellent des fragments de reels
ou des fragments de nature, tour en n'ayant tier
d'objets reels, puisqu'ils onf nous etc fabriques
arrificrellement a partly de differences frequences, rte
sons aux hauleurs inaudibles et de ballemeniso.

Voila le genre de bandes qui, aver ieurs
tourbillons colores d'imagetie abstraite .

rebutcrent de nornbreux critiques parse qu'elles
representaient 1a version filmique de la peinture
moderne abstraite . qu commengait alors a
passer de mode. Neanmoins, pour les Vasulka.
leurs travaux relevaient davantage dcs
manifestations de 1'energie electromagnetique
que de fart abstrait .

11 n'ernpeche que d'autres bandes de la
memc penode on( un rapport &idcni avec I'art
contemporain . Homc (ill. 51.1 et Golder, hoyage
(ill . 52) (19 773 .) reposent sur d'ctranges
juxtapositions urees des toiler de Rene Magritte
qui, aux yeux des Vasulka . etaiem proches des
effets visuels produits pat euk . Mettant a
contribution le coloriseur, 1'incrustation multiple .
t o commutateur aussi bien que la derive
horizontale, Home se compose de trois sequences
au sours desquelles des natures mortes naissent &
la vie - par exemple, une pomme dcrivam
devant une theiere sur une cuisiniere . Golden
Voyage fait explicitement reference a Maeritte .
C'est une espece d'animation de son tableau La
Legende Doree. reNous con lemplions le tableau, en
plaisantanr sur le nomnre de cameras necessaires
pour le reproduire.p expfique Steina . eTrois, bien
sur. La premiers prendrail le cadre, la seconde le
pgt°sagc, et la lroisiemc lc painV 7. Ces images
furent ensuite cnmbinees grace a I'incrustaLion
multiple et mises en mouvement via la derive
horizontaie . Les baguettes de pain portent en
voyage et traversent diff6renis contextes - une
mesa, la plage . un immeuble, jusqu'a la
rencontre aver un corps de femme nue alangui .
Alors qu'originetlement ce n'etait que du pain .
les baguettes reveteni des connotations
phalliques au fur et a mesure qu'elies encerclent
la femme - un exercise d'humour par l'absurde .

Mats beaucoup de bandes realis6es a cette
epoaue sont moins symbeliques . Ainsi . dans
Vocabulan (19731, des images repr6senLant Line
main et une sphere passent par 1'incrustation . le
coloriseur et to processeur de balayage Rutt'Etra
(((Rutt /Etna Scan Processor)) ) . de maniere a
orendre sensibles sous une forme didactique les lois
energeriques fondamentales de la production,
d'images

	

e1ec[raniques .~,	(ill.

	

53),

	

Les

	

bandes
1-2-3-4 (1474 . ill . 54) yet Solo pour 3 (19U) voni
encore plus loin en cc sens : des images de
chiffres permutent selon des rapports
premierlarriere-plans predetermines par le
programmateur . Dans Soio pour 3, trots cameras
font le point sur tmis images du chiffre 3 de

27 . Tire d'une conference donnee au Museum of Modern Art, ions de la serie "Video Viewpoints'% 1978 .
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taille difference . Les plans-images sent stratifies
grace a 1'mcrustation multiple et montes en
sequence au moven d'un instrument musical
digital . Les nombres frivent sous lc contrele de
i'horloge variable . Dans les deux ces. ie resultai
consiste en une fantastique interaction de
nombres, accompagnee d'une bande-son
synth~tique .

LE PRDCESSEUR DE BALAYAGE
LES OBJETS TEMPSIENERGIE

Des 1974, les Vasulka se procuraient un
modele du processeur de balayage Rutt /Lira,
systerne qui permet a la trame video. aussi bien
qu'aux images tissees par celle-ci, d'etre
deformees par la deflexion magnetique . Pour
Woody, ]'intact du systeme Rutt/Etra residait
dans sa capacite a visualiser de maniere precise
les elements essentiels du signal video, Cest-
a-dire les ondes electroniques . Cc dispositif
catalyse sa quete d'une esthetique qui soit avant
tout didactique, si bien que, durant quelques
annees, le couple travailla moins en
collaboration . Woody explique en quoi le
processeur de balayage influenga son ceuvre
eCompare 6 mes bandes video anterieures, mes
fravaux aver lc processeur de balgvage represenrent
un nouveau paper dons ma comprehension de
l'image &crronique . La rigidife et les limitations
des sequences lemporelles opt imprime au prod.uir
un srvle didactique. Les modes ('improvisation
comptenl mains qu'un decoupage mental precis of
une honne notion de la strucrure de l'image
e1ectronique . L'accenl esl mis sur la reconnaissance
dc l'objet energielremps er de son element
programmable, le signal .0'8,

I 'idea suivant laquelle l .es images video
rt'etalent rien de plus que de ]'energie
electromagnetique structuree dans le temps etait
centrale ]-sour Woody . de 1974 a 1977, il realise
bon nombre de bandes t t de films illustrant le
processus . Nombre ('entre elles se setvalent de
bruits de fond audio-visuels camme source
d'images Pun des examples les plus clairs de. cc
qu'il

	

appclle

	

«objets

	

energie/tempsr,

	

se

	

trouve
dans The Malrer [1474), ota tin motif a pois

s'affiche sur la trarnc . Les irois formes d'onde
primaires - sinusoide. cane . triangle - snot
entrees dans le Rutt /l tra afin de modifier la
forme de la trame . de sorte que le motif a pois
se distorde en fonction de cheque forme du
signal fill. 62 d 65) . Woody a explore plus
systernatiquement cc type de modifications daps
un ensemble de grilles visuelles . consistent en
photoeraphies qui representent les differcnts etats
de ]a frame iorsqu'elle est contro1ee par les
lornnes de vase du signal en correlation aver
certaines alterations du processus de balayage .
Tandis que ces iravaux opt etc conqus camme
une aerie d'exercices formels, d'autres bandes et
films appliquent plusieurs de ces principes aux
images gencrees par camera . Puisque le
Rutt/Ftra traite le signal de telle sorte que
1'energie lultrineuse - ou brillance - puisse se
convertir en energie magnetique . l'illusion du tri-
dimensionnel esi trace . Ceci s'obnent en
connectant le signal video ('entree au svsteme
de deflexion verticaie - a la force magnetique
qui tstire~) l'image verticalement - de maniere a
cc que ressortent les sections les plus brillantes
de ]'image . Johanna Gill decrit 1'effet produit en
ces tennes : site que Pon volt, Cest une carte
lopographique do la brillance d'une image ; 16 oi~
('image est brillanrc, ies lignes (de !a frame)
remonrenf, el la cis il ti a du noir, elles rombew~)~~~~

Qu'il s'agisse des bandes de Woody,
Reminiscence (19"'4, ill . 57) et C-Treed (1974, ill .
61), de son film Grazing (1975) ou de la bande
Talc realisee en 74 avec Steina, tour ces travaux
transforment les prises de vue - paysages, scents
de rues . betail en train de paitre - en releves
topographiques . Cc groupe de bandes et de films
partent tous d'un referent qui est ;creel* . afin
que 1'on puisse mieux voir le phenomena de la
deflexion magnetique qu'avec une. imagerie
moins specifique . Quoique ces bandes possedent
de fantasiNtzes qualites de texture. celles-ci
prises en soi, pas plus clue leurs resonances
symboiiques . n'intcressaient Woody . Au
contraire, cc type de production d'images
mettait en question la predominance de la
camera : les implications d'un tel defi
s'eiendaient aux problemes fondamentaux de la
perception .

La theorie avancee par Woody au milieu des
annees 70, et qu'il n'a depuis cesse d'affiner,

28 . Woody Vasulka et Scott Nygran, "Didactic Video : arganizalional Models of the electronic Image", in Afterimage,
Vol,3, n'4 (octobre 1975), p.9 .
29 . Gill, op . tit .
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reevalue non seulement la fcrme
cinematographique mais aussi ce que no -us
appclons en genera! la <<realite~ . #Ltani donne
que nous vavons la rea0E par l'in termediaire de nos
yeux, cells-ci depend enrieremenr de noire
perception ou de la manierc dons les images se
formew Bans 1'ccil#'~ En d'autres termes, puisque
1'objectif de is camera est cenwe representer une
extension de la vision humaine . i l est assimile a
une fidele intcrpretatior de la rcafite .

Selon Woody, des images generees
e1ectroniquement et non par la camera - fondees
ni sur 1'obiecti.f, rri sur l'mil - indiquent le
potentiei d'un nouveau code visuel . susceptible
de supplanter le rnodele optique traditionael
d'organisation visuellr que 1'on a fini par
considerer comme le plus t4reel» . Ainsi definil-11
son but en 19 78 : ((Du mains puis-je lancer
quelques piques centre lo production traditionnelle
d'images, qui m'apparair essentiellement lice aid

principe organisationnel de la camera oscura ou du
rrou d'epingle (stenope) . Ceue tradition, qui a
modefe noire perception visuelle, s'esi trouvee
renforcde par le cinema et la 1e1evision . C'esi la
dicfature du rrou d'epingle, aussi ironique et slupide
que ccia puissc parahre.v".

Le 1ravail de Woody sur le Rutt IEtra, qu'il
definit comme (r1'inevilable defour par !'ana4m de
sequences lemporelles de plus en plus pefitesq etait
un premier pas vers la deeouverte de ce. nouveau
code . Lequel derive en :alt de la nature, en ceci
due les dispositifs utilises - ie Rutt/Etra en
particulier - permettent de revelei et de
visualises comme autant de signaux les forces
eleclromagnetiques qui existent bans la nature .
Ceux-ci ne deviennem perceptibles en tant que
sons et images qu'une foes artificicllement
traitees par des oscillateurs et Iisibles sur des
oscilloscopes ou rigs monitcurs vide, ou encore
apses l'intervention de dispositifs tels que le
processeur de balayage . Par consequent . loin de
se rcduire a is recherche formaliste des
proprietes inheremes a la video, le but de
Woody etait beaucoup plus phenomenologique,
une espece de defi envers les notions
culturellement determinees de cc qui constitue la
reatitL

STEINA . MACHINE VISION

Entre-temps, Steina SUIVait un traie1
different . quoique proche . temoin Machine
1<'isiori, une s~rie de bandes et d'installations
comrnencee

	

en

	

1975-

	

Utilisant

	

divers systmes
mecaniques de maniemeni de la camera . jades
mis au POtnt Par Woody Xx)ur son travail de
cineaste, clle se met a inventer des mccanismcs
destines a dissocier la camera de Lout point de
vue humain (ill. 30,31,32,34) . s(D'ordinaire, par le
regard, nous seiecuormons sans arret, operant des
etooms.v subjeclifs et ecadranta l'espace qu, nous
entoure. Je revais de crier une vision capable de
vcfir 1oiijours 1'espace taut enner� . Ceci oussi
decoulair du fart que je vovais trop de furies, ou ur,
individu

	

Venal t

	

vous

	

imposer

	

son

	

espace. . .
Precisemenf, c'etait un defi pour moi de crier un
espace qui n'ouraii rier a voir avec les
idiosyncrasies de la vision humaineo 3' .

Signifying Nothing (1475), Sound and Fur):
(19751 et Switch! Monitor! Drift! (1()76) montrent
tour Steina aux prises avec un decor de studio;
deux cameras motorisees fiiment le mouvemem
de 1'auire camera, en plus do 1'espace
environnant . 1-e plus complexe de ces
documentaires est le demier ; constitue de 13
scenes . i l combine diversemeni les mouvements
automatises des deux cameras avec une panoplie
d'effets ohtenus par incrustation . commutation.
derive honcontale et traitement du balayage . Le
resultai nest pas seulement techniquernent
impressionnant mail tres cerebral : is dislocation
du plan-image oblige le spectateur a restructures
1'espace ainsi fragments. Dans ces bandes, 5teina
observe ie systems qui 1'observe et se
repositionne dans 1'espace en guise de reponse.

Lors

	

des installations Avision n °I

	

(1976) et
n*2 (1978-`'9), presentees respectivement a
I'Alhright-Knox Gallery de Buffalo et au
Kitchen, ces machineries se presentaient a la foes
comme des sculptures cinetiques et des
activateurs du processus visuel,

vDcux cameras sons fixees aux extrernites d'un
axe qui iourne lentement avec un miroir
parfahement spherique en son centre. Sur les
moniieurs, les spectateurs voienr une image a 360
degres artificieldemeni creee. Tout en giant partie
integrante de 1'espace oreel,~, les speciateurs peuveni

30 . (bid .,
31 . Hagen, op . cit
32 . Cite dans les notes du programme pour "Video Art Review", Anthology Film Archives, mars 1981 .
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se voir err memo temps dans la dimension
himaginairew crcee stir les ecrans W, .4llvision
fragmente et reconstruct la rcahtc . ct . ce faisant,
nous met au deft tie participer au processus de
decodage . Robert Haller resume cette serie avec
jusiesse : rr(Ces pieces) disqualifient la sensation ; de
avrai,~ au profit de !'acre de perception, qui exige
une vision active plutor qu'un regard passif o3 ".

A la memo epoque . Steina entrenrit de se
sen it de son violon pour coptroler ]'image video .
Violin Power (11)70-78) demarre avec Steina en
train d'interpreter un morceau ciassique et
debouche sur la musique electronique, Le violon
- connecte a un committateur video par
l'intermediaire d'un svnthetiseur de son - active
alors la commutation entre deux pnses de vue
differences de Steina au violon . (Cette scene
constitue une sequence de Switch! Monitor!
Drift!) . De maniere similaire . dans d'autres
sequences, le violon gencrc d'autres distorsions
du son et de ]'image. Violin Power est done tin
nouvel exemple de ]'usage du son fait par les
Vasulka pour creer de la video. Aux yeux de
Steina, ies systemes de production de son et
d'image sons Nn comme 1'autre des instruments.
En ]'occurrence . la presence au debut du film
d'un instrument de musigtte traditionnel rend le
parallels particuiierement eloquent .

La majeure parole de son travail ulterieur
reprend ces themes, mais les methodes varient,
ainsi que les r&sultats . Ainsi pour Urban Episodes
(1480), Steina mnstruisit a Minneapolis un autre
mccanisme capable d'executer automatiquement
les quatre mouvements fondamemaux de 1a
camera - panoramique. zoom, plongeelconire-
plongee et rotation . Divers miroirs etaient
mantes face a 1'objectif e -. . combines avec le
mouvement de la camera, contribuaiem ii
brouiller la difference entre le reflct et le reel .
Plus r&cemment, pour un lot de bandes baptise
Summer Salt, clle recount aux miroirs et aux
dispositifs mecaniques, aussi bien qu'a la
commutation pre-programmes. pour presenter des
images du Sud-Quest americain qui mettent une
fois de plus la vision en question . Toutefois, ces
bandes paraissent mains systematiques et
intellectuelles que certains passages de Machine
lfision . Par exemple. Clans Somersault H982). un
miroir spherique est fix& a proximate de
1'obicctif, produisant un effet de grand angle .
Transformse en contorsionniste, Steina bondit .

33 . Tire des notes du programme d'exposition au Kitchen, 7978-79.
34 . Article inedit de Robert Holler .

ploie et torn son corps en une pseudo-seance de
gvmnastique plelne d'humour .

IMAGES DIGITALES

lusqu'en IQ - 7 . routes les machines
qu'employerent les Vasulka " a ]'exception du
programmaicur - fonctionnaient selon les loin de
1'e1ectronique analogique . ou les modifications du
signal - volume sonore, brillance video - sont
provoquees par des changemenis de tension,
laquelle vane continuellement_ tlne image ou un
son est product a travers des variations
(]'amplitude ei de frequence, qui sont suiettes a
distorsian . En revanche . Bans le mode
numerique, les pararnetres d'un signal sont
echantillonnes a intervalles discrets. et ces
echantillons sont traduits en code binaire grace a
un canvertisseur analogique-numerique, Au
moment de la sortie, ce code est transforms en
elements d'images discrets (i<picture elements))
au opixels»} . chacun etant contrbie
individuellentent ou systsmauqucmeni par
ordinateur . La taille du pixel varie en fonction
de la quantite de memoirs disponible : une
grande capacite de memoirs permet de diminuer
la taille du pixel, assurant ainsi une meilleure
definition .

Au milieu des annees 70 . les implications
des calculatrices digitales represemaient un
progres considerable : outre sa precision. le caicul
digital offrait a L'`'oad\ - un troisicme modcle de
production d'images, fonde non plus sur 1'energie
slectromaenetique mais sur les trteories
mathematiques. Mais les ordinateurs de ]'epoque
etaient si complexes et si oncrcux qu'une
formation informatique paussee s'imposaii pour
quiconque envisageait leur emploi . De plus . ,'il
n'etait pas trop difficile d'obtenir une image sur
1'ecran, is manipulation en temps reel derneurait
problematique . L'enregistrement des donnees de
sortie constituait un autre ecueil . situation
aggravee du fait que les chercheurs
informaticiens et les conceptcurs video ne
communiquaient guere entre eux .

Les Vasulka commencerent a travailler surtin systerne numerique en 1971 . Don MacArthur
fabnqua un prototype et Walter Wright rMigea



ses premier,,, programmes : tous les deux avaient
dsja ]'experience des ardinateurs 's . Mats cc flit
Jeffrey Sender, alors etudiant a I'Llniversite
d'1~iat de Buffalo . qui conqut et construisit avec
Woody un systeme beaucoup plus complexe,
1'Aiticulateur d'images Numeriques ou Imageur
(Digital Image Arnculator ou Imager) . La mise au
paint de 1'lmaeeu. pril tans de temps ei
d'energie - d'apres les estimations de Steina,
Woody souda plus de 20 000 connexions - clue
les Vasulka y consacrerent tous leurs efforts
jusuu'a la fin des annees 70 . (La bande
Cantaloup, ill. 3,68,69, achevee en 1981, est un
documentaire de Steina sur cette entrepr-isel . En
19'7 -, ei 1978, les Vasulka r6aliserem plusieurs
bandes intitulees Update, qui sont autant de
resumes v1suels de leur travail avec I'Articulateur
d'Images Numeriques_

Ce systeme peat recevoir deux entrees
-video, les convertir en numerique. puis accomplir
sur ces deux images line serie d'operations
integrant les fonctions logiques tirees de 1'llnite
Logique Arithmetique (la boite noire de
1'ordinateur) . Suivant la nature de la fonction
logique . les codes numeriques - et par
consequent, les images - se combinent de
maniere difference mats absolument previsible .
En mane temps que ces combinaisons lui
revelaient la stmcture inteme du systeme . elles
constituaient aussi cc que Woody a appele line
syntaxe . rfLc plus surprenanr d mes }~eux enact de
constarer que la table des fonctions logiques peat
titre interpretee comme uric table de svntaxes - de
rapports synraxiques que normalement l'oxt ne pense
pas a rotracher aux fonctions logiques absiraitcs .
En raison meme de [ear caractere absiraif, les
fonctions logiques s'appliauenf a n'imporit quel
objef. Cela implique qu'efes formenr un langage
universel, independanIdes disciplines pamculiereswe .
Maniac d'illustrer ses idees, Woody developpa
un ensemble de Lrilles - exactement comme il
1'avait fait en 1975 pour les images analoggiques -
reprEsentant les manifestations visuelles precises
de cette structure syntaxique .

Sur le plan vide) . unc propnetc importance
de 1'lmageur etait sa capacite a accomplir ces
operations let d'autres) en temps reel .
Amelioration substantielle, etant donne que
desormais le signal vid6o pouvaii titre traite
numeriquement pendant son passage par

1'lmaggeur - pratiquement dans ]'instant - a is
difference des premiers systemes informatiques
ou . le programme line fois entre, 1'an devait
attendre des minutes voire des heures, suivant la
coniplexite du programme, avani que
1'ordinateur n'accomplisse 1'op&ation .

Artifacts (1980) est line sorte de bande de
demonstration qui utilise 1'ordinateur pour
combiner des images et des textures generees
par camera . puts digitalisees en temps reel . de
maniere a produire des effots tels que
1'incrustation . le zoom ou la multiplication de
]'image {ill . 71 d 73) . Selon les termes de Woody,
ii s'agtt <,d'un assemblage d'images amnrt:e par
des procedures alganthmiques de base, afin de
verifier le bon fonctionnement du nou- ,el
outillage . Artifacts reitere I'assimilation que font
les Vasulka de leur travail a un dialogue avec
1'outil . Dans la bande, Woody explique : oPar
artefacts, j'entends que- to machine conrribue au
processus createur, car trop d'e1emenls de ce travail
dependent d'elle . Ces images viennent a vous
comme a mot la premiere fats - daps urn esprit de
recherchea .

Steina recourut a son tour au systeme
numerique . mais selon des preoccupations moins
theoriqucs . Dans plusieurs bandes . dons Selected
Treecuts (1980) . elle juxtapose des variations sur
des rues d'arbres selon line commutation
programmee entre images numerisees ou non (ill.
67) . Ce ucollage nthrruque» , comme elle
l'appelle, est paradoxal en ceci qu'outre son
caractere hypnotique, il dirige ]'attention du
spectateur Hers deux representations differences -
analogique et numenque - de la rnerne rcalit&

THE COMMISSION

En 1978 . pea apres que les Vasulka ont eu
realise leurs premieres experimentations digitales .
Woody exprima le desir d'appiiquer a la
narration des codes elecironiques de production.
d'images ~ ((La comprehension de ces structures
devin r esthefique pour mot. Mats je soupgonne aussi
en mot un besoin renaissant de lirierature . . .
Derriere la recherche des structures minimales de
!'image, je sacs qu'une structure plus large de

35 A I'Experimental Television Center, puis a Binghamton, N.Y_, Ralph Hocking et Sherry Miller commencerent a en
disculer la poss'sbilite avec MacArthur et Wright des 3975 . Le plan inrtisi etait que le Centre et les Vasulka se
procurent le meme ordinateur of developpent des logiciels compatibles . Ceci se revela moins realiste que prevu, et le
Centre opta pour un autre systeme.
36, Hagen, op . cit .
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conclusions syntaxiques ou narratives sortira de
ce iravail)O'. La derniere bande de Woody . The
Commission (1493), va en cc sens (ill'. 74-75),
Cette bande de 45 minutes em effectivement
narrative . Woody parle d'opera . mais 1'cruvre,
qui fait largement appel s la parole, s'apparente
davamage a la fiction modems . L'emploi
strateeique des effets audio-visucls ;: de,, fins
narratives cornpense cet ironique retour des
chases . Au debut, Fextreme lenteur de certaines
sequences de The Commission est i3 la fois
trompeuse et frustrante . Par ailleurs, l'o'uvre est
si soigneusement structures, et ses textes
frappent si fort . qu'a force de la visionner . le
spectateur volt monter, se deplover et
s'entremeler divers themes .

The Commission esi une metaphors de la
production artistique Fr Ira;-ers 1'histoire de deux
excentriques - le violoniste 1sliccolo Paganini et
ie compositeur Hector Berlioz. . Tous deux sont
narcissiques, theatraux, ct fondamentalement
tragiclues . Comme tell, il representent chacun
dans son genre I'arehetype de l'artiste . Paganini.
qu'interprete le videaste Emest Gusella, est une
figure rornantique, angoissee . maladive, qui . a
1'approche de la mart, decrit ses visions
grotesques . fantastiques . Berlioz, joue par le
COMPOsiteur et interprets Robert Ashley, est une
personnalite cerebrate Et plutnt tracassiere, qui
parle par grandes abstractions . Le narrateur,
masculir:, rests invisible:, mais scan histoire de la
vie de Paganini. qui s'intercale entre ies scenes,
fournit ur. fit conducteur et tin contexts pour des
dialogues qui sinon seraient esoteriques .

Lo scenario a ete ecru par lei acteurs . qui
semblent parfaitement adaptes a leurs roles, aussi
bien psychiquement que physiquement . Dans is
cas d'Ashley, son Berlioz est Bans la lignee. de
ses au tres compositions : il affects la meme
rumination enigmaiiquc a%-cc le mime. debit
monotone . Toutefois, dans cc film . i s
monolithisme d'AsWey se justilie par 1'egoisme
et le nombrilisme de son personnage . De meme,
1'aspect christique de Gusella suggere un artiste
torture, qui rests meconnu jusqu'a sa mart . Si
Cest Paganini qui meurt reellement a la fin, il
est clair que Berlioz, perdu daps sa tasse de the,
nest genre plus vivant .

Sans me lancer dans une analyse textuelle
de The Commission . j'aimerais dire tin mat de la
fagon dont Woody - et Steina qui etait a la
camera - ant applique dans cc film cert.aines

37 . Hagen, op . tit .
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techniques abordees dams leur travail anterieur .
Dans chacune des 11 sequences . tin effet
different est cxploite, puis decline a travers une
serie de variations, cc qui permet de faire la
correlation entre tel procede particulier ei le
scenario . Dans la mesure oil faction est
minimale . loin d'etre en retrait . le texts est ainsi
souli enc .

Sans doute plus important . i e tote repetitif
et obsessionneI de chaque sequence
entrelacement des nuances et des variations de
son, d'image . et . du meme coup . d e
significauon . Au commencement de la bande .
1'on nous annonce que . very la fin de sa vii.,
Paganini perdit la voix et ne s'exprima plus que
par 1'intermediaire de son «fill naturel bien-
aim& Tout en offrant une metaphors de
l'interpretation en general, cette anecdote es¢
aussi une astute qui aide le public i4 mieux
apprehender Fhistoire . Lori de la scene suivante .
un Paganini fantomatioue murmurs - grace a
l'intervention d'un processeur de son - a l'oreille
de son fits . Le fits nepete - pas iouiours de
maniere exacts - cc que son pere vient de lui
dire . Dans ies scenes suivantes, des fragments de
textes entiers sont repetes, tandis que lei voiti
sons traitees sclon une variete de methodes qui
routes renforcent lei discours des acteurs . Par
exemple, au tours d'une sequence . le narrateur
decrit 1'intense sentiment d'espoir eprouve par un
disciple de Paganini h Pidce qu'il allait avail
1'occasion d'entendre jouer le virtuose . La
hauteur des voix traitees par ordinateur s'elcve
et retornbe au fur et a mesure qu'il raconte ses
esperances, puis sa deception finale .

La video est aussi saigneusement conCue .
Au tours d'une scene, t'on volt Paganini tendre
a Berlioz une enveloppe contenant le paiement
dune partition musicale, agissant ainsi pour le
compte d'un commanditaire anonvmc . Ici . lei
images des deux hommes sont cornmutees a
grande vitesse . Ce procede - utilise pour la
premiere fois par Steina dans Sound and .Fury -
met 1'accent sur le geste du don . D'autre part,
lei mouvemenis raides et saccades qui en
resultent constituent aussi tin contrepoint visuel
aux fausses pretentions de Paganini . Lors de la
scene de 1'embaumement de Paeanini. Woody
utilise ires efficacement le potentiel du
Rutt/Etra : lei effets arachneens, deja utilises
par Woody pour ses tiobjets energie!temps», se
cortjuguent avec le decor de Bradford Smith pour



recreer de fauon saisissante une chambre
mortuaire .

Tie tels exemples prouvent que, Bans le
futur. les recherches electroniques des Vasull.:a
peuvent tenir lieu de techniques narratives .
Woody a remise la une bande difficile qui vise a
repenser les prohlemes complexes de la
psvchoio ;ie . de ]'intrigue et de la representation
en general .

En essavant d'y voir clair dans les
differentes recherches des videastes sur les
Qispos]tifs de production. d'images, ma premiere
reaction fut d'invoquer une vieille dichotomie
vehiculee par le discours sur ]'art moderne -
c'est-a-dire la distinction entre ]'attitude
formaliste ei ]'attitude expressionniste . Selon cette

grilie (!'Interpretation . la premiere serait
represent& dans la «premiere generation» des
videasies par les''asulka. tandis que la seconde
viendrait en droite liene de Nam Rune Paik . Si
]'on accepte ces categories, l'on petit tracer une
ligne et repartir ensuite les artistes d'un cots ou
de l`autre. Pourtant, comma- lc muntre un
examen approfondi de 1'auvre des Vasulka . tine
iclie dichotomie ne bent pas. En effet. malere
les implications formaiistcs de lours recherches .
ils out aussi sugeere clue certaInS systemes de
production d'irnages pouvaient scrvir a mettre en
question les conventions de la representation ( . . .) .

Lucinda FURLONG

Texte paru dans Afterimage, decernbre 1983, sous le titre : "!Votes toward a history of image-processed video - Steins
and Woodv Vasuika" .
Traduction : Isabelle Delord et Dominique Willoughby .
Intertitres Cinedoc .
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MATRIX

26 .

5 + W

:

Environnement electronique pour le Norton Hall, State University of NY, Buffalo, avril 1974



27, Woody au CIWE-MBXA presentant DIDACTIC VIDEO, 14 fevrier 1977 .



28 . S + W : DISCS sur une matrice de 9 moniteurs a 1'exposition/installation de 1'Everson Museum of Art .
Syracuse NY, decembre 1976 .



29 . Une matrice de moniteur dans le studio des Vasulka, Buffalo, rlY,1973-78 .

3 0 . Steina : MACHINE VISION, The Kitchen, 1976 .



31 . Steina et Woody installant MACHINE VISION, Albright-Knox Art Gallery, octobre 1978 .

32 . 5teina et Woody installant MACHINE VISION, Albright-Knox Art Gallery, octobre 1978 .



33 . Steina : THE WEST, 1983 .
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33 . Steina : THE WEST, 1983 .



34 . Steina : MACHINE VISION, Kitchen, 1976 .





35 . s + w : SKETCHES, 1978 .

37 . S + W : TISSUES, 1970 .

38 . 5 + W : DECAY n°1, 197 0 .



39 . S + W : DECAY n°2, 1970 .

40 . S t W : EVOLUTION, 1970 .

41 . S + w : DISCS, 197 1 .



42 . S + w : SHAPES, 1971 .

43 . S + W : BLACK SUNRISE, 1971 .
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46 . S + W : SPACES 1, 1972 .

	

47 . S + W : SPACES 2, 1972 .

45 . S + W : ELEMENTS, 1971 .

48 . S + 14 : SPACES, 1972 .

	

49, S + W : SPACES, 1972 .
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50 . S + '4 : SOIINOFRINTS, 1972 .

51 . 5 + W : NOME, 1973 .

5 2 . S + W : GOLDEN VOYAGE, 1973 .



53 . S + '+J : VOCABULARY, 1473 .

54 .

	

S + W

	

;

	

1

	

-

	

2

	

-

	

3 - 4 ,

	

1974 .



55, S + W : SOUNDaATED IMAGES, 1974 .
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56 . S + W : SOUNDS17E, 1974,

5 7 . Woody : REMINISCENCE, 1974,
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58 .59 .60 . Woody : EXPLANATION, 1974 .



62 . Woody : THE MATTER - onde sinusoidale, 1974 .

	

63 . Woody : THE MATTER - onde triangulaire, 1974

61 . Woody : C .TREND, 1974 .

'64 . Woody : THE MATTER - onde carree, 1974 .

	

65, Woody : THE MATTER - modulations comhinees



66 . Steina : FROM CHEEKTOWAGA TO TONAWANDA, 1975 .

67 . 5teina : SELECTED TREECUTS, 1980 .

68 . 5teina : le visage de 5teina dans CANTALOUP, 1980 .
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69 .

Steina

:

le visage tie Jeffrey Shier dans CANTALOUP, 1980,

70 .

Steina

:

Steina dans SUMMERSAULT, 1982

.



7 1 .72 .73 . Woody : ARTIFACTS, 1980 .



74 . Woody : THE COMMISSION, 1983 .

75 . Woody : THE COMMISSION, 1983 .
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BANDES DE STEINA ET WOODY

3. Sexntachine . septambre 197[1, 6 minutes. N&B
Une fantaisie sexuelic electroniquement organises,

PAR STEINA ET WOODY

I . Sketches . 1970, 2- minutes . N&B (ill. 36)
Un assemblage de nos premieres experimentations avec les techniques el6mentaires du traitement d'images
basses sur faction humaine, ou la performance amplifies par le vocabulaire electronique . hes sketches
son ; : Red Roses - i .et it he - The Kiss - Charlie's Stor- - Alfom - Torture - Freeze dance .

I Calligrams . mars 1070 . 1? minutes, N&B
Une camera re-balaye un moniteur sur lequel passe une, bands pre-enregistree . Un mauvais alignement du
svnehronisme horizontal provoque une multiplication verticals de ]'image .

4. Tissues . octobre 1970, 6 minutes. N&B 011.31)
Diverses images rotenues a-,ec une camera soot inserees au hasard sur unc bands pre-enregistree . Ces
montages forces deviennent la source de brusques changements de voltage Bans ]'audio. lorsqu'on les met
en houcie sur urn syn thetiseur audio.

5, Jackie Curfs'First Television Special . l 1~70. 4$ minutes . N&13
Une parodic des {; one man sbow?r de la tele-ision qui personnifie, avec lackie Curtis (un auteur et un
acteur) les attitudes euphoriques de la contre-culture des annees soixante a New York .

6. Don Cfterri . octobre 1970, 1? minutes, N&B
Don Cherry joue sous ]'arc de Washington Square a Ne« York . Cede hands a cte co-pmduite avec Elaine
Milosh .

- . Decay rr l , octobre 1970, 7 minutes 6 secondes 01:.381 .
Un visage . pre-enregisire sur une bands est avance manuellement sur le magnetoscope pour produire une
degenerescence de ]'image. Qutil special ; Dual Colonizer .

5 . Decay n-2, octobre 1970, 6 minutes 37 secondes 011.391
Une forms generee par un signal audio est pre-enregistree sur bands puts est bougee manuellement sur le
magnetoscape pour produire une degenerescence de ]'image . Cutil special : Dual Colonizer .

4 . Evolution, novembre 1970, 16 minutes, N&B 011.401
Une bande en trots parties, comprenant les fondements de nos. premiers travaux . Des images generees par
les sons, un son active par un feed-back video, et une image derivant honzontalement .

4c



10 . Discs . mars 1971, 5 minutes 56 secondes . N&B (iIL41)
L'image-camera d'une bobine est mice en mouvement rapide par une desvachronisation horiz.ontale de la
camera . La repetition de ]'image resulte d'un ecart temporel . produit par la reinsertion du signal dans le
wstcme . un echo visuel . Le son resulte d'un signal video interface avec un synthetiseur de son . Discs a etc
conQu comme un environnement multi-ecrans fen cerclel, pour un canal (une bande) .

11 . Shapes, mars 1471 . 12 minutes 43 secondes . N &B (111.4?)
Deux oscillateurs audio stint branches sur 1'erttr&e d -un moniteur, cream des motifs d'interferLnces, avec lei
plus hautes frequences- Diverses permutations sont produites en alterant lei formes des ondes audio et
avec des manipulations des oscillateurs . Shapes a etc prnduit avec une aide du Creative Artists Public
Service Program .

12 . Black Sunrise . mars 1971, 21 minutes $ secondes (114.43)
Une performance d'enerzies organisee en images et en sons electraniques Le son est prnduit par lei
signaux video interfaces avec un synthetiseur de son . Outii special : Dual coiorizer .

13- Iieysnvw . octobre 1971 . 12 minutes (114.44)
Une texture (prise par une camera) est mise en mouvement selon diverses vitesses harmortiques de la
frequence des lignes de balayage . Les sons sont modules par ]'image .

14 . Elements, novembre 1971 . Q minutes (111.451
Variations d'un feed-back video comme materiau de construction de l'image, contr6le et traite avec un
incrustateur . Le son resulte des signaux video interfaces avec un synthetiseur audio . C)util special ; Dual
Colorizer . Elements a etc prnduit pour une presentation de bandes au Whitney Museum of American Art, a
New York-

15 . Spaces 1 . avril 1472. 15 minutes. N&B (111.461
La premiere panie (d'apres Escher) simule la profondeur a partir d'une structure geomctnque . mise en
echo par feed-back . La deuxieme panie (d'apres Maeriitel permute deux textures d'un rocker scion lei
priorites d'un inerustateur . La troisieme panie (d'apres Dab) traite des formes generees par le son avec
deux cameras juxtaposees a Q0 degres Ct dant lei images stint incrustees l'une sur l'autre .
La quatrieme partie (d'aprcs Tanguy) utilise deux cameras en boucle de retroaction (feed-back) combinees
avec un g&n&ateur Teffets speciaux selon une division horizontale de 1'ecran- La partie inferieure prociuite
par une camera pilot& par une horloge externe, est mise en derive horizontale rapide . Les sons sont
produits ou gcn&es par lei images . Spaces 1 a etc concu avec le souticn du Neiv York State Council on
the Arts, comme un environnement rnulti-ecrans (horizontal) . pour un canal .

16 . Distant Activities . mai 1972, 6 minutes
Le protagoniste de cette hande est un feed-hack vid&o . crane et contr6le par un incrustateur video ; le son
rcsultc des signaux vidta interfaces avec un synthetiseur audio . t)util special

	

Dual Colorizer .

17 . Spaces 2 . aout 1472, 15 minutes, N&S (111,47)
Un collage de trois niveaux de textures et de formes incrustees en cascade avec deux incrustateurs. Le
contr6le independant de la synchronisation horizontale de la camera induit divers mouvements honzontaux
des plans rtes irnages . Le son resulte des signaux vi&o interfaces avec des synthctiseurs audio . Ouch
special : multikever fincrustateur multiple). Spaces ?, a etc prnduit au National Center for Experiments in
Television au KQED a San Francisco, avec ]'aide du NCET et du National Endowment for the Arts .
Ccttc hande etait originellement concue comme un environnement multi-ecrans horizontal pour un canal .

18 . Soundprints, aotat 1972, boucle sans fin (il1JO)
Des images concentriques sont construites a partir de deux enveioppes sonores d'un synthetiseur audio,
modulant lei entrees en X et en 1r d'un convenisseur de balayage programme. sur un mode de
stnckageldeeenerescence des informations . Ce travail est conqu pour indiquer i'unite materielle du son et
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de 1'image . Soundprrnis a ett produit au National Center for Experiments in Television au KQED, San
Francisco .

13, Home, janvier 1a ''3. lb minutes 30 secondes 011,511
Nature moric iransformee par la dynamique interne du traitement d'images electrnniques .
Sequence 1 (pomme, chaussure, livre . instrument . pain) : la difference de synchronisation horix_nntale des
cameras produit une derive horizontale de couches d'images, separees par incrustation .
Sequence 2 [theiere . tassc, oignons. larnpes) : deuN: images camera sont comrttutees par tin sequenceur
'video . L.a scene de la lampe utilise des stroboscopes synchronises avec la frequence du balayage video.
Sequence _i (sel . houicille, Mule) : les different% plans d'images stint separes par incrustation et 1'image de
la boule est incrustec sur elle-meme . C)utils speciaux : Dual Colorizer, Multikeyer . Field Flip/Flop Switcher .
Home a etc produit avec le sou tier. du NYSCA et est dedie a 13rice Howard.

20 . Golden Z'oyage . avril 1a- 3. 28 minutes, 32 secondes 011.521
Dans cot hommaee a Magntte, des tranches de pain voyagent a vravers des paysages electrnniques,
assemble% a partur d'images-camera et de matenaux pre-enregistres . i_es derives hcricontales de 1'image
resulteni d'une reproerammation de la synchronisation honzontale des cameras. Les autres mouvements
sent produit% par des panoramiques, des zooms et par un systeme de rotation . Qutils speciaux : Dual
Colorizer, Multikeyer, Progr<amnncr . Golden Voyage a etc produit avec le soutien du NYSCA .

21 . Vocabulary . avril 1973, 5 minutes 55 secondes 011.531
Cn programme conqu pour traduire didactiquernent les loin fondamentales de 1'energie dans la production
d'images electrnniques. Les processus d'incrustaiion, de synchronisation et de retroaction du systeme soot
discutes visuellement . C}utils speciaux : Multikeyer, Scan Processor, Dual Colorizer .

22 . Noisefieids, ,janvier 1() -j4, 12 minutes 20 secondes
Le bruit video colorise est incruste dans un cercle . Un commutateur de frame selectionne entre diners
modes scion certaines frequence% des trames . Le contenu enereetique de is video module le son. Dutils
speciaux . Field Flip f=lop Switcher. Dual Colorizer .

23 . 1-2-3-4 . mars 1974, - minutes 45 secondes ML 541
Exercice pour 6 cameras ei un incrustateur a 6 entrees. contrale digitalement . Les images des nombres 1,
2. 3 . 4 auxquels s'ajoutent ensuiie des textures par Mc1iIMCt)PC et la couleur bleuc, passem par la matrice
de contrale du Multikeyer, qui redistnbue l'ordre des plans Bans iesquels elles se trouvent . Un interface
permet de mettre en relation des changemems de tonalite avec la commutation. des sequences . Line
horloge a frequence variable contrale la derive horizoniale des images . Otttil5 speciaux : Programmer,
Multikever. HD Variable Clock . Dual Colonzer . 1-?-3-4 a etc produite avec une bourse pour le
developpement d'outils video du NTYSCA .

24 . Solo far 3 . avrii lq74, 4 minutes 18 secondes
Trois cameras voien ; differences ,ailles du nornbre 3 . alors qu'une quatneme est mi%e en feed-had" . Les
plans des images, reparties par le Multikeyer (cf. supra) sont mises en sequence par un instrument de
musique digital . La derive horizorrtale est contr6lee par 1'horloge variable . Outils speciaux : Programmer,
Multikeyer. HD Variable Clock, Dual Colorizer Solo for 3 a etc produit avec une bourse pour le
de, eloppernent d'outils video du NYSCA.

25 . Heraldic View, mai 1974, 4 minutes 15 secondes
Cln motif genere par un oscilloscope derive par dessus une image-camera . De brusques chaneemenis de
voltages obtenus avec un synthetiseur audio sont interfaces avec les niveaux de contrale d'un incrustateur,
determinant 1'ouveriure du premier plan (images-oscilloscope) sur 1'arriere-plan (images-camera) . Outils
speciaux : Multikeyer, Dual Colorizer .
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2b . Telc, aaist 1974, 5 minutes
Une band& toumee dans une ville renaissance de Roherne du slid avec un portapack est retrait&e par le
Scan Processor . Lx signal de synchronisation de l'image est connect& au system& de deflexion vertical& du
Scan PrOr-e'SSOT, traduisant 1'cnergic de l'image en hauieurs des hgnes de baiavaee . Outils speciaux : Scan
Processor . Dual Colorizer .

27 . Suurtdgated Images, ete-autorrtne 1974 . 9 minutes, IS secondes (if.55 er 56)
Un echantillonnage des divers modes d'interfaces son /image . C}utils speciaux :

	

Programmer, Multikeyer .
HD Variable Clock . Scan Processor, Dual Colonizer . Soundgated Images a ete produn avec une bourse pour
le developpement d'outils video du NYSCA .

r8 . Update, aoiut 197` . 30 minutes
(l ,'oar description ci-apres, n"?9)

29 . Update . avril 1478 . 3{1 minutes
La mise au point d'outils pour la production d'images digitales . a ete une experience nouvelle . aliant bien
au-dela des problemes esthetiques . Nous aeons eu affair& a une nouvelle generation de materiel, conque et
eonstruite pour nos besoins, avec un vast& corpus de connaissances, represents par les modes operatoires de
1'ordinateur . A ce niveau . notre principal& preoccupation a ete de communiquer quelque chose de la
structure des outils et des images . Nous comprenons que cette preoccupation cree sa propre cone
d °informations . possede un public et un type de developpement particuliers .

30 . Digital Images, 1970-79, 10 minutes
Premiers resultats obtenus avec le systenie d'images digitales durant sa construction, indiquant les
possibilites et directions de ses futurs developpements .

31 . In Search for the Castle . fevner 1981, 9 minutes
C)util special : Digital Images Articulator

32 . Progeny, [avec Srnith], fevrier 1981, 18 minutes 3[t secondes

NOW . En 1974 nous sommes passes du 1/2 police en bobines aux cassettes 314 de police . Les descriptions
de chaque hand& ne cherchent pas & &valuer le contenu des images elles-merncs mats indiquent le concept
electronique applique a la construction cles inla ces .



I - BANDES

STEZNA

Au printemps IQ -75 . j'ai commence a travailler zi une serie de bandes et d'installations mettant toutes en
jeu des contr6les mecanises des cameras . 11 en est resulte une serie de travaux que j'appelle Afachine Vision
(n'1 a 5 ci-dessaus) .

1 . From Cheektowaga to Tonawanda, juin 1975 . 36 minutes (i11,66)

2 . Signifying Nothing, juin 1975, 15 minutes, N&B

3. Sound and Fury, octobre 1975, 15 minutes. N&B

4 . Switch'. Monitor'. Drift'., novembre 1476. 50 minutes . N&B

5 . Snowed Tapes . fevner 1477, 15 minutes . N& B

b . Land of Timotems, mars 1976, 15 minutes
Transformations Oectroniyues des textures d'un pa}'sage comrolees par le son ei des commutations rapides .
Filme en Islande en septembre 1Q75 . Outils rpeeiaux ; Field Flip!Flop Snitcher .

" . Fltrx, novembre 197-. 15 minutes
Deux materiaux de base : du bruit vidca et de 1'eau s'ecoulant (iourne en Islande en juillet 1976), sent la
source de mouvemenis multi-directionnels daps dcs frames commutees ou d:s bruits video haiayes au
raienti . C)utils speciaux ; Ifield Flip/Flop Snitcher . Scan Processor . Remerciements particuliers a la John
Simon Guggenheim Foundation .

8 . Violin Power. 147{1-79, 10 minutes
Cette bande montre encore une fois l'utilisation du son pour controler les elements de 1'image . Ici le son
du violon commande un commumieur distribuant alternativement diff&ents points de vues de Steina
jouant du violon .

9 . Stasto, mai 1977, 7 minutes

10 . Flttx, novembre 1977, 7 minutes 25 secondes
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11 . Bad, decembre 1979, 2 minutes
Outil special : Digital Image Articulatot (DIA) .

12 . Selected Treecuts . mars 1980, 8 minutes (ill.67)

13 . Canialoup . mai 1980, 2 .̀' minutes 5(t secondes fll.21, 13, 68, 69]
Cette bande retrace )a period& de conception et de fabrication par Jeffrey Schier et Woody
DIA, en en presentant quelques applications . Outil special : DIA .

14- Urban Episodes . juin 1980, 9 minutes 35 secondes .

15- Surnnrersalt . fevrier 1982 . 18 minutes (ill. 70)

16 . The "est . 1483- Son : Woody . 30 minutes {ill,33)
Toutes Ies actions de I'homme restent enregistrees pour long -temps dans le Sud-Ouest . Dans aucune autre
region de ce pays is presence du soieil ne jouc un r6le aussi important clans 1'ecoiogie de la terre . aride e~
erndee, aver une clarte exceptionnelie des ciels nocturnes, formant clans 1'esprit de se% hab!tants des
notions des influences eiara-terrestres . Le paysage, par ses dimensions et varietes de textures inspire a
I'homme la creation de structures hatmonieuses, habitations et autres travaux de terre . Il esi significatif
clue ces conditions soient utilisees pour 1'exercice d'une des disciplines scientifiques Ies plus avaricees, le
system& radio tele.scopique ~~Very Large Array~. (Nq_A), et qu'elles aient aussi inspire la creation d'cnuvres
de land art profondement meditatives basees sur l'obsenration geographiyue et sur des evenemenis en
relation avec Ies positions des &tones .
The West est un environnemen .i video, mettant en jeu des situations oir 1'expression humaine se traduit par
le marquage de is terre . par des constructions d'habitations et de structures cererrionielles, creant des
oeuvres d'art et developpant des instruments scientifiques aux proportions du paysage .
The West est concu comme environnemeni multi-ecran pour dens: canaux . The [Fest a etc produit par le
programme des arts de l'Uni% ,ersite d'Etat de New York aver Ies funds de la IZockfeller Foundation and
National Endowment for the arts-

ll - INSTALLATIONS/ENVIRONNEMENTS

AIIvision . 1476-83 (c/ supra description par Steina dans t{ 15 annees d'images electroniqucs») {rl13) et 32) .

The Condition . (d'apres Magritte), 1983
Deux cameras, Tune noir et blanc . 1'autre couleur, sont pointees dans la rneme direction . Un petit
moniteur noir et blane qui diffuse cc clue volt la camera noir et bianc, est place devant la camera couleur .
Un grand moniteur couleur place dans la piece diffuse ce que volt la camera couleur . Le paradox& de
Magnate est. ampli[ie par ies differences tailles et perspectives tie :'image tit: ~tpeut,z moniteur ct par Ie fait
que le tout est en mouvernent-

\7asulka . du

Flip/Flop . 1983 . Une camera en rotation effectue un panoramique et est programme& pour inverser son
balayage horizontal selon des pcriodes determinees .



I - BANDES

WOODY

1 . Explanation . juillet 1974 . 11 minutes 4(1 secondes (ill . 58, 59, 60)
Un motif symhetique en for-me de grille est traite par le Scan Processor et incruste sur un paysage
synthetique. Le conirole des parametres de hauteur et de largeur du sysreme tree des changements
graducls de la position et de la taille de ]'image . Outils speciaux : Multikeyer, Dual Colorizer . Scan
Processor .

2 . Reminiscence . aoftt 1974, 4 minutes 45 secondes 011.57)
Une bande toumee au poriapack lors dune promenade dans une forme de Moravia . un lieu de la jeunesse
de Woody, est iraitee par le Scan Processor programme pour que 1'energie de ]'image (sa lurninosite) snit
lraduite en degres de hauteur des lienes de balavage . Outils speciaux ; Stan Processor . Dual Colori -zer .

3 . C.Trend . octobre 1974 . P minutes 4'" secondes
L'image obtenue par une camera ¬ilmant la rue est traitee par le Scan Paicessor programme comme pour
Reminiscence {cfsupraj . Outils speciaux : Multikeyer, HD Variable Clock . Scan Processor. Dual Colarizer .

4 . The Matter, decembre 1474, 4 minutes 7 secondes 011.6? 6 65]
Un motif svnthetique est traite par le Scan Processor . Trois ondes de base . sinusoidale . triangulaire et
carree sont . generees et appliquees a la forme de ]'image . Les memes ondes eencrent le son. Outils
speciaux : Scan Processor, Multikeyer .

5 . Artifacts, octobre 1090, ?'' minutes fill, 71 a 73]
Outil special : Digital linage Articulator .

6. The Commission . 1953 . 45 minutes (ill. 174 er 75)
Toxic et acteur pour Paganini : Emesi Gusella
Texte et acteur pour &riioz. : Robert Ashley
Toxic el acteur pour 1'embaumeur : Cosimo Carsano
Le fils de Paganini : Ben Harris
Le Narrateur : David U-:nan
Voix : Andrea Harris
Decor:Bradford Smith
Camera:Steina
Montage video : Peter 1ti : :
Mixage video -. Baird Banner
Outils speciaux : Vocoder (Harold Bode), Scan Processor (Rutt/Etna), Digital Image Articulator (Jeffrey
Schier). (Cf. description supra tsar Lucinda Furlong : (,Du signal video au traitement d'images digitales>? .1
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tY - FILMS

Films cournes en Tchecoslovaquie, 196(-L63 :

1 . Zdvnuldla . silencieux, 16mn. 10 min ., 1960 . (film perdu)

2 . Ve dve odpoledne . sonore, 35mm, 16 min . . 1 U61

3 . Jazz Festival i Karlovvcli Varech . sonore . 35mm, 20 min ., 1962

4 . Zachvttua Stanice, sonore . 35mm. 12 min., 1962

5 . Odjerd Hrancti . sonore . 35mm, 17 min ., 1962

6 . L Pana Capka . sonore . 35mm. 15 min . . 1963

~ . Predinesti . sonore . 35mm. 1 '7 min . . 1463

Films lournes en lslande, 1964 :

$. Velrybarskr Stanice. sonore, 35mm. 12 min., 19(14

9 . Sezona v Seydisfjnrdu, sonore, 35mm . 20 min., 1964

Films Tourncs en .4lgerie, 1965 :

Deux films pour le Bureau Politique du Gourernement algerien . Films non acheres . Hirer 1)15 .

Films lournes aux Dais- Clnis, 1968-77

10 . Airifess People . 3 ecrans, senore . 16mm, 4 min � 1968

11 . Peril in Orbit . 3 ecrans . son.ore, 16mm, 4 min ., 1468

12 . 360 degree space records, 3 6crans, sonore, 16mm . 4 min � 1968

13 . Time/Energy Objects . film stereo . 16mm, silencieux, 13 min ., 14?5

14 . The Citv . e1 ude stereo, 16mm. silencieux . 3 min., 1475

15 . Gorge . etude stereri, 16mm. silencieux, 3 min . . 1()75

16 . Noiseplaue, film stereo . 16mrn, silencieux 3 min., 1975

1? . Grazing . 16mm . silencieux, 1 q min . . 1475

1$ . N°18 (Krvsuvik), 16mm. silencieux, 11 min . . 1975

19 . E-Object . 16mm . silencieux . 1 1 min ., 1976
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20 . 1N'°Z0 . filrn stereo, It. mm, silencieux, 3 min., 197f

21 . N°21 (San Francisco streets) . film stereo . 16mm, silencieux, 3 min . . 1976

22 . Soundshape, film stereo, 1tmm, sonore, 5 min . . 1976

23 . N-23 (Seal Cove) . 16mm, silencieux, 11 min ., 1976

24 . Torso . 16mm. silencieux . 4 min ., 1476

25 . N-25 (Circular Noise), 16mm, silencieux . 5 min., 1977

26 . N°26 (Rotating Panel) . 16mm. silencieux . 5 min, . 1147 7,

2" . N°27 (Frame Sues) . 16 mm. silencieux . 5min . . 147"

28 . NIS (Face b~ Wave) . 16mm, silencieux, 6 min ., 19 7'7

29 . N-29 (Winding), 16mm. silencieux, 9 min . . 1977

lvore de Woods

Les films 13 a 29 utilisent )e Scan Processor, ils constituent de simples enregistrements d'images
enueremem composees electroniquement . La raison pour laqucllc j'ai utilise 1e film a tits la relative
simplicite de synchronisation des images stereoscopiques, encore problematique en te1evision .

Ill - AUTRES TRAX AUX DE B'L'OODY

1 . A McctingiGreeting . 196" (non realise)
DeuN cameras de cinema sont placees au sommet dune fontaine . balayant 'on espaee de 180 degres et
accomplissant chacune un parcours de 360 degres . Deux hommes entren, dans le champ de vision de
chaque camera et se saluent . Les cameras balaient mecaniquement 1'espace dont elles maintiennent la
presence. plut6t qu'clles n'enregistrent un evenement humain .

2 . Camera/Scanirer a 360 degres, 1968
Tai rnodific une camera 16mm et construit un systeme de balavage en montant un petit rnimir oriente' a
45 degres sur un anneau horizontal en rotation . L'anneau avaii une grande ouverture au milieu permettant
a is lutni&e-image captee par le mirnir d'atteindre la lentille de la camera pointer verticalemen ; . Le
deplacement du film et la rotation du miroir etaient synchronises mecaniquement, deplacant le film de

facon continue deviant l'ouverture . J'ai cffectue des prises de vues de deux fagons

a) environnement stroboscopique .
b) enregistrements continus a iravers une fence .
Pour a), la scene &Lair eclairee par un stroboscope . Les images devaient titre prajetees par le processus
inverse, reconstruisan ; 1'espace . J'ai realise plusieurs enregistrements mail n'ai pas reussi a construire le
projecteur .
Your t)l, j'a' renlpiace is icnetrc de is caniera par uric ctr=e fence . Le principe s'est aver& conceptuelle-
ment deficient .

3 . Projected Strobe . 1968
J'ai place un stroboscope a haute frequence (jusqu'i3 1200 flashes par seconde) sous le. mirnir rotatif . En
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variant la vitesse de rotation du miroir et la frequence des flashes, je creais un environnement total et
vibrant a;jec des successions d'images relativemem statiques (distribution harmonique des taux de rotation
et d'eclairernents) ou dynamiques (rotations . derives), refletees par les murs et le plafond .

4 . Hand Held Strobe Projector, 1968
J'ai construit une sorte de proiecteur stroboscopique portatif . aver une boucle de film 1hmm . capable
d'envoyer les images n'importe oiu dons un environnernent sombre .

5 . Light Activited Screen, 1968
1'ai prepare un ecran photasensible, sur lequel 1'imaee d'un visage etait graduellement inscrite . puis se
degradait et etait reactivee par le flash d'un stroboscope projetant la diapositive du visage .

6 . Compositions in Music . 1Q68-78
Entre I -W et 1978, notamment en 197CI et 1976, J'ai pmdttit des sons L'lectrooniques . Les c:ompositrons sons
pltitot onentees vers des permutations de textures . Quelques-unes travaillent la localisation ou le
mouvernent du son dans 1'espace, ou la rotation du son sur 4 canaux .
A part quelques creations en public, tour ces travaux sons realises sur bande. Its ont ete ioues au Kitchen.
a I'Albright-Knox Art Gallery . SUNTAB et WBFC7 .
Magic Mushroom
The West
D, Track
Brays Elevator
A Den
S-Siructure
Allocated Sounds
Relief
Golden Vovnge
Hweria Trivia, Choreomania.



STEINA ET WOODY

PRESENTATIONS, EXPOSITIONS

1971
8-10 fe%Tier :

	

The Vasulkas . Max's Kansas City . hie« York .

28 fevrier :

	

.lackies Curtis'First and Second Television Special, Global Village, New York .

A%Til :

	

Continuous Video Environment, WBAI Free Music Store, Nevv - York .
24 juin et 10 jail.:

	

Video Festival, Merce Cunningham Studio at Westbeth . Nevv York .
24 juillet, lei
et 14 anttt :

	

An Evening with the Vasulkas, Poster Gallery, University Art Museum, Berkeley . California .

juillet 71
jidllet 72 :

	

St,stematic Showings and Live Video Performances, The Kitchen . New York .

19-22 aaftt :

	

Stintontc llidez'7I, Wolper Video Center, Hollywood, California .
28 octobre :

	

Transmitted Environment. Experimental Television Center . Binghamton . Nev. York .

29 octobre :

	

Street Video : A Presentation on the Streets of New Pall:., Ncvv Paltz, New York_

19 novembre :

	

Avant Garde Festival . 69th Regiment Armory . New York .

3-15 decembre :

	

}f Special Video Tape Show, Whitney Museum of American Art, Nevv York .

1972
29 aout-7 sept . :

	

National Video Tape Festival, Minneapolis College of Art and Design . Minneapolis, Minnesota .

1 .1 septembre :

	

Video Free America, San Francisco. California .
16-17 sept. :

	

Vancouver Art Gallery, Vancouver, British Columbia, Canada .

28 octobre :

	

The Avant-Garde Festival, The Alexander Hamilton Hudson River Boat,
South Street Seaport Museum. New York .

1973
34 mars-24 aiTil :

	

Omaha Flow S:vslems, loslvn Art Museum. Omaha. Nebraska .

17 avril-18 mai :

	

Everson Museum of Art, Syracuse, New York .

19 avril :

	

Golden Voyage . The Kitchen, New York .
16 dec.-27 janv . 74 :

	

Good Taste : Representations of Food, The Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio .

1974
8-13 avril :

	

Electronic Environment, Norton Half, State University of New York
at Buffalo, Buffalo .

1-15 join:

	

2nd International Computer Art Festival, The Kitchen, New York .
19-24 octobre :

	

Artists Videotape. Pendleton Art Information Center. University ofMichigan .
Ann Arbor, Michigan .
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15-17 noventbre : L'lmage Electronique, Muses d'art contemporain, Montreal . Quebec, Canada .
6 decembre : Neu N'orks bt The L'caulkas, Rice University, Huston, Texas .
7-8 decembre : From Film to Video . Anthology - Film Archives . Nevv York .
23 dec.-2 jam . 75 : Knokke Rew Film Festival : Exposition de ['ides Exrcrimentalc,

La Cinematheque Royale de Belgique . Knokke-Heist, Belgique .

1975
17 ,yan% .-28 fer . : Video Art, Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania,

Philadelphia, Penn%ylvania .
25 jznvier : Media Study, Inc ., Buffalo, New York .
1-30 argil : Arte de Video, Fundacion Museo de Arte Contemporanco de Caracas . Caracas, Venezuela .
1-25 mai : Serpentine Gallery, Londres, Grande-Bretagne .
5-8 join: Whitney - Museum of American Art, New York .
7-8 join: S.E.M. Spring Festival, Albright-Knox Ar-. Gallery, Buffalo, Nev, York .
17 oci.-15 dec . : VIDEO ART USA, X1:11 International Bienal . San Pauk) . Bresil .
18-26 nor . : Video hl The Vasulkcls, The Kitchen, Neu York .

1976
28 argil : Artists'Lab . Woodstock, New York .
12 jail--30 sept . : Projects : Video 1X, The Museum of Art, Nevv York .
18-31 oclobre : Biddick Farm Arts Centre, Tyne d;: Wear. Grande-Bretagne .
15 decembre : Media Studio Inc ., Buffalo, New York.
17 decembre : Matrix 1, Electronic Materials . Everson Museum of Art, Syracuse, New York .

1977
20-27 Mars : Biennial Video, Whitney Museum of American Art . Neu York .
21 argil : School of The Art Institute of Chicago, Chicago . Illinois .
3 iuai : Dundas Valley School of Art, Dundas, Ontario, Canada .
29 mai : Video Doeumentar3- Festival . Global Village . New York .
14 octobre : Center for Experimental Art and Communication (C.E .A.C .), Toronto, Ontario . Canada .
17-29 octabre : Biddick Farm Arts Centre . Tome c& Wear. Grande-Bretagne .
3-31 dcccrnbre : Recent Media, Brooks Memorial Art Gallen- Memphis. Tennessee .

1978
b-10 mars : The Video Show, Massachusetts College of Art, Boston, Massachusetts .
I1 mars : Notations, Global Village, Nevv York .
It?r argil : Digital Image . Video Free America, San Francisco .

1979
3 mai : Vasulka Video, Objects and Transformations, University of Wisconsin, Madison, V1rl .
7 join : Impin Community ``'idea Center, Milwauke., Wl .
8 join: Image as Binary Code, Port Washington Library, Port Washington . NY .
4-5 juillet : Moving Image in Digital State, Millennium Workshop, Inc . . New York .
8-9 octobre : Rocky Mountain Film Center, University of Colorado, Boulder, CO .
15 novembre : Au cirque Divers, Liege, Belgique,
3-7 decembre : The American Center Paris .
10-14 decembre : Espace Lyonnais d'Action Culturelle, Lyon .
17-21 decembre : Musee Cantiai, Marseille .



19811
18 twtubre : Snuth-West Alternate Media Project . 1 1 Paso. TX

1981
26 f6rier : Mills College, Oakland . C .-,, .
25 fevrier : Cal . College of Arts and Crafts . Oakland . CA-
1 er mars : tiniversit%- Arts Museum. Bcrkele% . (A.
23 jttillet : Auditorium de Fnac Momparnasse . Paris .
16 novernbre : Cine-M13KA . Paris .

1982
22 f6rier : Cine-MBXA. Paris-
22.2-1.26 fey . : American Center . Paris .

mars : Centrurn'T Hooet . Utrecht. Pays-Bas .
9 mars : Stedelijk Museum. Amsterdam .
1 I rears : Kijkhuis, den Haag. Pays-Bas .

1983
4-9 janvier : Black Sunrise, Museurn of Art, Camegie Institute, Pittsburgh, PA,
2.5-26 jaanvier : Black Sunrise . Museum of Art, Camegie Institute, Pittsburgh, PA .
15-20 f&Tier : Back Sunrise, Museum of Art, Camegie Institute, Pittsburgh, PA .
14 f&Tier : Monday Series . Film./Video Department, MIT,Cambridge, MA .
16 f~vrier : Hannover College, Hannover . N .H.
17 fey - rier : Anthology Film Archives . New York, h'1' .
27 fevrier : Video Free America, San Francisco, CA.
2 friars : Digital 1"'ideo Am California College of Arts t+: Crafts, Oakland, CA .
21 septernbre : Festival de Videa, San Sebastian, Espagne .
13 octobre : Sala Politealente . Ferrara, ltalie .

1984
14 mars: Bommage d Steina et Wood~ hasulka. Mcntbeliard, France .
20 mars : Centre culture! americain . Paris, France-
22 mars : Video Arts Plastiyues . Maison de la Culture de la Rochelle, La Roclhelle, France .
26 mars : Internationaal Cultureel Centrum, Angers, Belgique-
27 mars : American CUIture Center, Bruxelies, Belgique .
15 ,join-15 jttill . : Sreina et Nook. Vasulka, vidcastes,

15 annees d'images elecrronigues, 1969-)989, Cine-MBXA, Pans .



INSTALLATION'S

1974
7 a1ril :

	

Video environmew, Norton Hail . SUNY, Buffalo .

1978
Oelobrv :

	

Machinr Fision, Albright-Knox Art Gallery . Buffalo-
Deseripaorts . ibid .

1979
7 novembre :

	

Alivtsion, halkwane Museum. Essen. Allernaene.

1981}
Octobre :

	

Machine Vision 111, Armorv museum, Santa Fe .

1982
D&ernbre :

	

Alivision . Museum of Art . Carnegie Institute . Pinsbureh. PA

1983
Mai :

	

The West, University Art Museum. Albuquerque . NM .
,Iuiliet :

	

AlIvision, Hudson River Museum. Yonkers, NY .
Novenibre :

	

The 14'esf, The Kitchen. Nev York .

1984
3anvier :

	

The West, C.G . Rein Gallerti- . Santa Fe .
Avril :

	

The West, Centre G . Pompidou, Paris .
,lain-juillet :

	

The West, matrix . Cine-MBXA, Paris .

STGINA

1974
16-18 f6vrier :

	

Women in Film and Video Festival, State University of New York
at Buffalo, Buffalo .

1975
12 jam'ier :

	

Video in America . Sonia Henie Gnstad Centre, Oslo .
16 janvier :

	

Video : The Near Art Medium, The American Center, Stockholm .
21 ~tnvier :

	

Video : .4 Aew Art Medium. The American Library- . Bruxelles .
17-19 millet:

	

Environment, Cathedral Park, ]Buffalo .
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1976
12-13 janvier :

	

Two l"ideo Programs . And ./Or Gallery, Seattle . WA .
15-25 mars:

	

Video ShowlShow Video, Hallwalls . Buffalo .
24-25 airil :

	

Live Video and Videomakers, Anthology Film Archives . NeNN York .
28-3II join :

	

6 . Internationaler Forum des Jungen Films . Berliner Film Festival, Berlin .
1-2 octobre :

	

Video Presentations, Pittsburgh, Filmmakers Inc . . Pittsburgh,
1.3 octobre :

	

Video Presentation, University of Maine . Orono .
.4 novembre :

	

Meei the Makers Video Series . Donnell Public Library . Nev-,- York .
S novembre :

	

Switch! ,tiloniaor! Driff!, Collective for Living Cinema . New York .

1977
janvier-mril :

	

Video XL The Museum of Modem Art . New York .
13 fLtirier :

	

Buffalo Videomakers Previewing Their Work. Hallwalis . Buffalo .
36 mars. 20-21 mai :

	

Electronic Art Series . Media Study- Inc . . Buffalo .
26 avril-I ntai :

	

3rd. Annual Ithaca Video Festival, Herbert F . Johnson Museum of Art, Ithaca .
28 avril :

	

Video Presentation, Walnut Street Theater, Philadephia .
3 niai :

	

Video Presentation . Wiliiams College . V+'illiamstni~'n Massachusetts .
19-2f1 navernhre :

	

Showed-in Tripe and Other Work. Anthology Film Archives. Nen York .

1978
8 mars :

	

Video Presentation, Massachusetts College of Art, Boston .
13 mars :

	

The craft of electronic imagery, Museum of Modern Art, New York .
3-7 avxil :

	

Women's Video, Powerhouse Gallen, , Vancouver .
14 avail:

	

Video by Videomakers : Recent Work by Steina, Experimental Television Center .
Binghampion, NY .

2 mai :

	

Recent Videoworks . Prendergast Gallery . Jamestown NY.
19 juiIIel :

	

Video Presentation . State University of New York at Buffalo . Amber ¬ t, NY-
The eraft of electronic imagerv . Video Viewpoints, Museum of Modern Art, New York .

8 novembre :

	

Violin Power, Albrighi-Knox Gallery . Buffalo .

1980 :
13 juiliet :

	

Rising; Sun Media Arts Center . Santa Fe.
19 septernbre :

	

Steina : Video Arlisf, Downtown Center for the Arts, Albuquerque
23 twtobre :

	

University of Toledo, ToIeLio .
29 octobre :

	

Ohio State University . Columbus.

1981
19 mars:

	

Minneapolis Institute of Arts, Minnesota .
13 et 27 octobre :

	

Switch! Monifor! Drift!, Anthology Film Archives, New York .
15 octobre :

	

Anthology Film Archives, New York .
16 octobre :

	

Global Village, New York .
18 oetobre :

	

!lfosdti Digital, The Kitchen . Nevti York .
13 novembre :

	

Port Washington Public Library, Part Washington, NY .
3 et 8 dccemhre :

	

Media Study, Buffalo .
1(3-11 deeernbre :

	

The Center for New Television, Chicago .

1983
11-16 janvier :

	

Switch! Monitor! Driff!, Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh .
18-23 ~3nvier :

	

Cantaloup, Museum of Art, Cangegie Institute . Pittsburgh .
I f&Tier :

	

Raul's Storefront for the Arts, Santa Fe.
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1-6 et
22-25 f6rier :

	

Switch ! Mow for! Drift . Museurn of Art . Came gie Institute. Pittsburgh .
8-18 fevrier :

	

Cantaloup, Museum of Art, ibid.
26 f6rier :

	

The Frontier, WNED-TV. Buffalo . NY .
22 terrier :

	

Universit%, of California San Diego, La Jolla, CA.
3 mars :

	

San Francisco Art Institute . San Francisco . CA .

1984
19 arril :

	

Chicago School of the Art Institute . Chicago .
20 arril :

	

The Center fo . New Television . Chicago .
21 arril :

	

U.C . Video, Minneapolis .
25 arlril :

	

University of 111inois, Chicago_

WOODY

1973
d der-2 jam - 74 :

	

Video Circuits . McLaughin Library, University of Guelph, Guelph, Ont . . Canada .

1974
30 mai :

	

Video : Art Form and Social Tool, Port Washington Public Library, Port Washington, NY .

11975
7-9 fevrier :

	

[Video Image Ivation, Nm3 England Center for Continuing 1:ducation, Durham, New Hampshire .
28 fcrrier :

	

The Genesis of Electronic Sound and Images . The Baltimore Museum of .art . Baltimore . Marvland .
24-25 avril :

	

Media Rare : A lvety Media Festival, Governors State University, Park Forest South, 111mois .
14-16 jtdller :

	

Environment, Cathedral Park . Buffalo .
20-21 decembre :

	

Alphons Schillingl Woody Vasulka : Binocular Works, Collective for Living Cinema . New York .

1976
1 rrtai :

	

Video Presentation . Nov School for Social Research Ne« York .
28 juillet :

	

T1melEnergt Objects, ( .̀enter for Media Study, SUNYAB. Buffalo .
14-17 et
21-24 cwtubre :

	

Computer and Vidui Films, Film Forum, New York .
27 noverrthre :

	

Recent Binocular Works on Film, Hallwalls . Buffalo .

1977
14 ferrier :

	

Didactic Video . Cine-MBXA . Maison cles Beaux-Arts . Paris .
9-10 a%Til :

	

Electronic image in film, Anthology Film Archives, New York.

1978
14 novembre :

	

The Function of narralivitt- in electronic imaging, Albright-Knox Art Gallery . Buffalo .



1979
3 ma i :

	

Reeenr video o{ analog and digital expressions . Experimental Television Center .
Binghampton, NY .

9 nm embre :

	

t~'ideow.acher .> fssen '79, Museum Folkwang . 1" ssen (Allema gne) .

1982
27 mars :

	

The Commission . Risinc Sun Media Art Center. Santa Fe .

1983
16 mars :

	

The Commission. Benefit screening for Tone Roads West . Rein Gallen - , Santa Fe .
1-34 novernbre :

	

The Commission. Video

	

Room. The KiLchen, New 'Fork .
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f

Des 1969, Steina et Woody Vasulka, d'origine islandaise et tch&gue,
commencernt & New York leur premi6re investigation de la vid6o avec une
pleine conscience des nouvelles relations espaceltemps qu'apporte l'im e
6lectronique . Du noir et blanc a la couleur, des premidres 6tudes
feed-back vid6o A la g6n&ration d'images par le son et rw rojuement, de la
synth6se analogique au traitement digital en temps rK ngueur de leur
d6marche se poursuit, rA-v6lant, bande apr& bande, une puissance cr6atrice A
la mesure des conditions que rencontrent les artistes du XX° sWle dans les
arts visuels technologiques .

Phroduisant les formes nouvelles et les effets sp6

	

ues de l'image
6lectronique, obtenant des r6sultats visuels exceptionnels, les Vasulka ont
d6velopp6 aussi les outils n6cessaires A leur production et les dispositifs de
pr6sentation.

En un mot, 1'utilisation du m6dium jusqu'a l'Oblouissement s
(M. La Bardonnie - le Monde).

Indispensable pour ceux Rui veulent, au-deli des modes, comprendre
et appr6cier 1'image 6iectrontque, de ses fondements memes jusqu'a
((The West)), v6ritable western 6lectronique de la vision .

F

f z

t-

~~.,,e r'~,
!Ir

YH ii~-Z

	

Y

"9-1ZA,

JF971


