L' installation, vole royale de I'art,vide"o
Inauguree par Paik, le dispositif de I'image permet une nouvelle perception de I'espace et du temps
REIZE tdldviseurs
jonchant le sol
d'une galerie : du
premier coup,
Paik invente finstallation viddo. Assembler des
objets pour crder une
sculpture, cela s'dtait ddjk fait.
Que dans ces objets figurent
un ou deux tdldviseurs, cela
s'dtait ddjk vu. Mais investir
un espace avec seulement des
images dlectroniques, aucun
artiste n'y avait pensd.
A partir de lk, Part viddo va
se ddvelopper comme mise en
jeu dans 1'espace de plus d'un
thldviseur, montrant en gdndral des images spdcialement
fabriqudes pour l'occasion.
11 existe bien des maniPres
de composer une installation
viddo. Avec ou sans camdra.
Avec une image ou plusieurs
images . Multiplide(s) ou non
par n moniteurs . Rdparties ou
non sur x ecrans. Regroupdes
ou dispersdes dans 1'espace .
Visibles d'un point fixe ou ndcessitant un ddplacement, un>
parcours. Impliquant ou non
la participation du visiteus,etc . Les artistes viddo ont tout
essayd. ,
La premiere installation de
~s :
Paik se passait de camdra . Les
images qu'elie exhiliait provenaient dune manipulation mterne. Paik a crdd d'autres installations sans camdra : Moon
is the oldest TV par exemple
(achetde par le Centre Pompidou) . Douze phases de la
Lune brillent sur douze tdlevi1,

seurs, dont rartiste a fidrdgld
sciemment le faisceau, douze
fois diffdremment .
Beaucoup d'installations
s'articulent sur la mise en aclion dune camdra en circuit

fermd : ddfvrant mmddiatement son image sur un moniteur. Le moniteur est placd k
tel ou tel point d'un parcours.
Au centre d'un dispositif speculaire.

Ainsi fonctionnent nombre
d'installations de Bruce Nauman; de Dan Graham, de Peter Campus, de Catherine
Ikam. Le visiteur s'y trouve
confrontd A sa propre image .
Et bL son altdration. Elle subit
ties ddcalages dans le temps,
se dddouble souvent, se morcelle parfois. 11 se voit m8me
parasite par 1'image d'un
autre, prdsent dans le mdme
circuit. De ridentification narcissique k la distanciation
schizophrdnique : on nous fait
dprouvertoute une gamete de
sensations ndes de 1'existence
mdme de la tdldvision, ce mddia de 1'immddiat.
Certaines installations, plus
spectaculaires, ddploient dans
fespace un grand nombre
d'images prdenregistrdes, travailldes pour se coordonner
en un ballet -significatif. Mur
d'images de Paik, de Kuntzel,
cercles de Steina et Woody
Vasulka, d'Ira Schneider
(vingt-quatre images montrant ce qui se passe au mdme
instant,dans les vingt-quatre
fuseaux horaires), environnement de Marie-jo Lafontaine
(tressant plus de vingffois
presque mgme corrida) autant de figures spatio-temporelles qui entralnent les visiteurs dans une perception
relativiste dutemps et de l'espace. Toute installation viddo
contresigne les dquations
&Einstein.
1.-P. F
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LES ARTISTES ET LES CEUVRES AU'MUSEE D'ART CONTEMPORAIH
Le muscle, tout neuf, de
Renzo Piano, retoit les
pionniers et les premiers
mafres de Part viddo. Vingt
artistes -de Nam June Paik

tallation viddo interactive
dans la lign6e des dispositifs
multi-ima§es tr6s 61abor65
qui ont fait la notoribA . de
(artiste .
*Joan Jonas (11)
Nde en 1936, Etats-Unis : Re-

et Wolf Vostell a Bill Viola -, aver des ceuvres
souvent considdr¬es comme . . volted by the Thought of
historiques,
marquent Known Places... (1992-1995),
raventure de r1mage mo- un environnement mutimddia
bile des anndes 60 b au- autour d'un po~me' irlandais
jourd'hui.
du Moyen Age. (PL%rformance'
de (artiste dons fenvironne" Abramovic et Way (12)
ment, le 19 dEcembre d
Nde en 1946, Yougoslavie ; n6 15 heures et b 18 h 30, entree
en 1943, en Allemagne. Entre libre.)
1976 et 1980, ils ont rdalisd O.Piotr Kowalski M
ensemble dix-sept perfor- N6 en 1927, Pologne. Time
mances mettant a f6preuve Machine un projet de ma-'
leur endurance corporelle et chine a « retourner » le
psychologique. Les enregistre- temps qui a dtt conCu 'en
ments viddo de sept-d'entre 1970, rdalisd en 1979, 1981 et
elles sont prdsent6s.
1995 (cr6ation pour Lyon)
"Vito Acconci (6)
griice a rapport des nouvelles
N6 en 1940, Etats-Unis. De ce technologies . (Lire page 4.)
sp6cialiste des relations corps/ *Antonio Muntadas (19)
espace, individu/socibt6, liber- Nd en 1942, Espagne. The File
t6/contrainte, trois pikes : le Room (1994) premier- usage:
film dune performance de du rdseau Internet dans un
1971 (Remote control), une environnement plastique
installation de 1978 (VD Lives pour prendre connaissance
TV must die) et des « masques des divers cas de censure
dont rart a dtd et est (objet.
virtuels » r6cents .
(Lire page 6.)
*Victor Burgin (15)
Nd en 1941,
.Grande-Bretagne . " Bruce Nauman (4)
HOW Latone (1983) une ins- N6 en 1941, Etats-Unis. Trois
tallation (photos et Idgendes installations vidto-sculptures :
narratives). Crdation : RemE Live-taped Video Corridor
moration, nfpLtitioin ()995), (1%940) Video-Corrido .for~=
une ' installation viddo axle San Francisco (1969) Rats and
sur (idle dune «g6ographie Bats (1988). (Lire page 5.)
" Dennis Oppenheim (10)
imaginaire ». (Lire page 12.)
" Peter Campus (9)
N6 en 1938, Etats-Unis. Vingt
N6 en 1937, Etats-Unis. Mfgo- dessins autour de projets vitive Crossing (1974) une instal- ddos creels entre 1970 et 1975,
lation DO le visiteur voit deux et une installation viddo,
6tats de son image : rune en Mind Twist-Wandering (1975),
ndgatif, fautre en positif. met en jeu le visage de I'arHead of a Man with Death in tiste et sec projection sur du
his Mind (1978), cette viddo sable noir.
projection de visages d'sc- " Nam June Palk (2)
teurs enregistr6s en plans Nd en 1932, Corde. Reconstifixes et continus est fultime tution de la pike historique
prdsentde en 1963 a Wupperinstallation vid6o de (artiste.
tal. Crdation pour la Biennale
" Dan Graham (5)
N6 en 1942, Etats-Unis. Body d'un mur d'images composd
Press (1970-1972), un film my- de 100tdldviseurs diffusant
thique qui met i! jour les rela- des dmissions de TV fro%aise
tions ceil, cam6ra, corps et mix6es a un programme de
pop music. (Lire pages 2 et 3.)
espace . (Lire page 5.)
*Gary Hill (18)
" Fabrizio Piiessi (14)
Nd en 1951, Etats-Unis. Crda- - NE en 1940, Italie. Materia
tion : Untitled (1995), une ins- Prima (1989) : 25 moniteurs
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Distored TV, 1969 . NamJune Paili. La distorsion est provoqude par feffet dun aimant. (DR)

(6crans 6teints) semblent jail- - 0 Steina et.. Woody Vasulka formation et le d6crochement
des gouttes. (Lire page 4.)
lir du sol en le disloquant. (8)
Des dessins correspondant a N6e en -?940, Islande ; nd en - "Wdif'Vostell (3)
des projets de sculpture-viddo 1937, Tchdcoslovaquie . Ma- Nd en 1932, Allemagne. Cinq
chine Vision, une installation pikes de 1963 a 1994, des
conGus entre 1976 et 1980 .
NMdEES, ;cr66e ;a la Kitchen a premiers brouillages d'images
- " Paul s
.(1)
Nd en 1966, Grande-Bre- _New York, en 1976. Camdras t61dvisuelles jamltis rdalisdes
tagne.. Telematic Vision 0993) : et jeux de miroirs pour pidger (TV dEcol(lages), a Fluxus-TV
installation multimddia qui rimage du spectateur qui aver t6Kwiset r en bronze sauf
combine, via des Iignes :t61d- entre dans (espace de Pins- au centre de r6cran ou des
phoniques ISDN et un- sys- tallation.
Images diectroniques filtrent
dune minuscule fenetre, en
t6me de tdldconfdrences, " BIN Viola (13)
deux actions se d6roulant Nd en 1951,, Etats-Unis . He passant par un film vid6o
daps deux lieux, au Musde Weepsfor You (1976) : installa- constitu6 d'images d6r6gl6es,
d'art contemporain et a ran- - tion vid6o sonore avec un thl6viseur pris dans du b6cien Palais des congres.
; gouttes d'eau sur un tam- ton, et une Mercedes 6cras6e
O)efffrey Shaw (20)
bour, cam6ra et lentille gros- constell6e d'6crans. (Lire page
N6 en 1944,-Austrafie. The Le- sissante pour enregistrer la 2.).
Bible City (1999) : installation
interactive pour visiteurs-cyclistes, qui, p6dalant face A
un grand dcran, se promenent dans une ville imaginaire dont les ddifices sont
remplacds par des mots.
" Michael Snow (16)'
N6,en 1929, Canada. De Ih
(1971-72) :4 moniteurs diffusent le balayage de respace
de .. fexpositior grace b une
camdra fixhe surun bras mobile. Celle-ci est sortie du film
La REgion centrale (1970-71),
trois heures pendant lesquelles la cam6ra fonetionne
comme une sorte d'aeil sans
corps, flottant clans` Pespace.

(Cf. programme vid6so de la
biennale, page 16.) --

" Hiroshi Sugimoto (17l)
Nd en 1948,,japon. Vingt photographies extraites dune s&
rie de clichds rdalisds depuis
1977 clans les drive-in et les
salles de cindma des anndes
20 aux Etats-Unis, ce en, rdgiant le temps de pose sur la
durde de projection d'un film.

(Lire page 12.)
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Virtuellement beau
Objets bizarres, etres hallucinants, interpellent ('habitant de la Videosphere et du cybermonde
L faut des ordinateurs
pourcrdwde.la mWVvir
tuelle. Mats tout ce qui
sort dint ordi aoeia nest
pas forcdment vlrtuel.
Surtout sT eagit d'inlages. Ontelles W crd6es par ha ou seulemetADde6esen hri?Vordnateut
a-ta1 savi 3pmduke des artormations ar corrtn'blre-t-A seulement a
lesghrr, Ayacc6der?
Un artiste, .2t bon droit, peat se
sentir concemd par toute opdra
lion uffommfque (comma aupa
ravart pa. la cin6natographie, la
vidfrdphte). Et MM d'y imptimer sa marque. Des Vasulkas,
p.wnnaas ennmages reurneriques, A
Piotr Kowalski et ses Tfme Machines de Pd* et sonRobot K4*
primate du « remote control », $
Cathame Dam etsaadature « sa
pens saptans » (L'Autre), des cartaines d'atistes oil a66des objets
bizam des &treshaiuchlarts, des
interactifs, pow interpeller atsdquement Mabitant de
la *16osphseetducybannonde .
Dam cet espace, deuxbgn6es se
dessunart Aveclawstlbses defiedes whstes ayant r>= tine vraie
oeuvre, AlAbeauW 6vtdeo6e :JeanLouis Boissier, d'un c8t6 ; de
1'autre, Laurent Mignonneau et
Christa Somme=
JEAN-LOUIS BOISSIFR
Boissier, avec Flora fetrursularis,
ar&Lssi dansle domaure delagestim destocks, leplusjofidispostttf
Lesfe mnesdejean-JacgrnesRousseau et les flatus de son herbier,
nauslesferniietons A loin e ntournant les pages, dun livre-menu,

dmsse. Des tiger, des fatales, des
aoralles sedessmal en rdponse &
nos caresses plus ou moms appuyees. It mur se relnplitpen A
pen . It pWsae ne mw ded angmA
PImtGowing(1992)
fit &bout A Frar foit it rhmitit
des nouveauxmkbs, a1NLgnon' , neauetSommem,Funvanantdes
BeauxArts dAngoui&ne, rautre
des BeauxArts de Vienne, entain0entleuroolaboration.
Puss fs « virtu-crd&ent », en
Aindtique, damns
des etres
aquadques. De bizaires poissonns,

rte,
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Jean-Louis Boissier, Flora Petrinsularis, 1993. Installation interactive.
que littine rarnfra post6e au-dessus. Noes d6CCdons de fuow noire
aumbon sir tine page? la void
stir Mm Unsouvenir rirobque :
now armors dapslaseihre.Letarto (tel qu'l est mis en page), les
images (distribu6es par fragmenu), les sons (races mats dim
gu¬s)t6mNg ne ntdkure *ahswon
raffmde. Nownaviguons daps ces
informations en caressant tine
boule : it travels due,.tuqtts,Pouvonsm&ne
les
de Jean-Jacques. Arret, ralenti,
CestA runiversM Paris-VIII qua
Jean-Louis Boissier travaille, an
sein du d6partement arts et
tedmologie, dtrig6 par Edmond
Coudrot, autre adateur virtud de
premier plan. Couchot a crdd
Fmr'autre, ire plume tnteraeive,
qui s'envole plus ou moms loon
dapsrdaw selon qua con souflle
plus ar moms fort stir tine plume

fixxee Ac86edeMm Nulle
imageprMaNedest gocMedaps
roriffwmr pour snikAer le motr
vement de la plume. Settlement
des tar d'mfonmafons cVables de
traduire instantan6ment en
hnagesractiondenoiresoufesir
laphmre rdelle.
ref

LAURENTMIGNONNFAU
EPCiRISMSQ11UYIM
M
eet Sontmemcxtta
Lrr acfftub$dwfs-crow per.
some encore n'a r6ussi & faire
mieug,etde1Di%damledonnafrre
du dialogue interacbif aver des objets vhurels. Cast:que lemur objets
sortdes et~ lls vivant etsed6wloppart
Au oo mnancen~ is K vuMatrant*desplwites.IYrmehmri
reuse sinipliaro- Ontouche de la
main des cactus, des foughvs, dF
verses plantes Wales,et, surle nnu
devant nous, tine vWtation se

~~
que quekJu'nm ymotille ses doigts
(A-lam1993} Edh auJapon, en
1994, dans le laboratoire de la
oonnpagrrie NTr, des papfflons. Ie
faoceau d'tute lame diectrique,
manipil6e par levbitei»; swathe3
la mrit des insectes *buds, fasctn6s parla hmiRre. leeressaim colord v&teitlapouasuitedelah>mti're. Vous pouvez leur faire
acaon4 grtoubessatesde aigaags,
d'ar
ques. aides tier
:enarmstart le va-et-vient A rester trop
longtemps daps le ftisceau, Us
rnii~ Est vivant tie qdVeut
momot
Nam Am Fairs%tt
ebeaucaip, aduekmait; hla vhtuaht6.
11 sly pztpare, awec raide de Pal
Garmr(« mannlaPtrr, pourlesord-

Deem eer&didons suet
la R6eeneion
des mees6es naHonmm
" Ld:CATAA 3Gf1E
IDURtB aubtrde13queS60n : Le gf1u118,
vid§O,1kdom~tigtre peuvent-is Eire des
pots Part oo mpaakt ?Averla
' dunedouzamedesp
,
' decart,rkr
delavidho,
axtsevateurs de mu* etaitiques. Outre
sae somme dessads; i remit pourdtaque
arum de la Bierrnale : urie dkWfde
mkria, tinehographie, tin dim
ioxagraphiqw, webblograpfrie, et la We
Pjshabr noirat*74 64 AOSUM
aArr !
Le 8eul 245 F.
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Sxdtaivementareaad A la Biartale, den
summa In am el mde tine large
am prapos de leers Man. i
l
!assembletinesourantmdrwtretiettset
propos klile daftM,et plus de
swante-* oeuvres onmoumnertt. Le
sckob d lamise en imageont et§ cm*
Nannute
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