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ICE MONTRALIARD A PARIS.
Contemplations et surveillance electroniques

C,a a 6t6 la surprise de la

	

moniteurspour lours deux bandes
deuxi6me Manifestation intsrnatio-

	

sublimes ? Dbfilant sur trolls r6cep-
nale de vidbo erganlabs il lvtotitb -

	

tours seulement, les combats de cu-
liard, du 13 au 1g mars. Un oadcau

	

mulus faramineux au-dessus des d6-
non pr6vrl au programsoe ; of pour-

	

sorts do 1'Arizona vt de 1'Utah
tant il y avait quelque trois cent cin-

	

emmtnent le spectateur loin aii-
quante bandes - it vistonner - dont

	

leufs, tri`s loin. Travollings fantoma-
cinquante-tmis on compoitift, -

	

tiques 6 tvwjers lea constructions dedeux mille heures de vid6o venues

	

terre sdoh6e ft Nouveau-Mexique,
de vin -quatre pays . Tout It monde

	

observation fascin6e de la - texturea 06

	

accord, 6mervei116 : West de

	

des sols et des ruches du ColoradoSteina et Woody Vasulka d6passait

	

grilce au syst6me radio t6lescopiquetout, emportait tout.

	

. very large array . (VLA). Glisse-
Steina et Woody, lea fondateurs

	

ments de lumibres, jeux d'ombres,
de la 16gendaire Kitchen A New- anamorphoses 60 un bleu mallar-
York, qui sujourd'hui vivent 3 m6en c6de i'bcran sux verts de li-
Santa-Fe (Nouveau Mexique), chess irrtels de jades'invent6s, it
6taient officiellement.venus avec au-

	

des mirages oeres, i, de roses strati-
tre chose : avec The Commission, fibs, leurres g6ologiques refl6t6s
op6ra blectronique otl un Mlioz . dans use gigant

	

ue boule de cris-promeneur m6lancolique joub par

	

tal touroant sure-m6me:' Illusion
Bob Ashley compose un morceau a

	

de tnouvements contradietoiresla demaade d'un jeune Paganini ih-

	

1'immobilit6 tremble au rythme as-terprbt6'par levidbaste Gusella : tru-

	

sourdi dune sirtine de ville 6vanouie:cages des voix r6verb6r&s, dUou- Pout-Fire entend-on quelque guepeblement du soft et des visions, aussi ou le en lointain nocturnevibrations incrustbes. Mails West, it

	

,

	

'
chef-d'oeuvre, a 6t6 motttrb 6ta~

	

d utt coyote' 'tout eat fou es, la
archi-intelligent, les cadrages, lament le 21 mars

	

r Atttte-Marie

	

Tutilisationson :-1 utilisation du mediumStein, cello qui sort faire veImr it

	

enun mot, jusqu'ii 1'6blouissement.I'American Center de Paris tout cc
quo lea Etats-Unis comptent de mall-

	

Pure peinture, pure musique, vi-
tresdans fart de la vid6o.

	

d6oid6ale: Une legon, sinon use g -
Pourquoi juste up soir ? Pourquoi

	

fle magistrale. Car lorsqu'on com-
West no serait-il pas repris, 104ue-

	

pare' au courant, au rests: . : Mais
ment, par exemple au Centre

	

bon : des prix ont done 6te,d6cern6s
Georges-Pompidou oiexistent les

	

h
Mottbbliard. Une quinzaine de

moyens d'installer en cercle douze

	

prix dont quatre accord6s par FR 3

THEATRE Q

	

NIV-1If~t ;IERS

- la seule chaise de t6lbvision fran-
gaise pr6sente au festival -- et un
par la RTBF. La t6l6vision belge a
compris depuis longtemps, comm;
Is tbl6vision allemande, qu'il >fallait
pout-titre aider, ou coproduire des
recherches en vid6o. Et, comme par
hasard, cc sont lea Belges et les Alle-
mandsde 1'Ouest qui sont sorts- ga-
gnants dela confrontation.

L'ensemble des bandes r6compen-
s6es eat montr6 actuellement au
Centre Pompidou : On pout _,aller
voir. Il y a de tout. Du pire - Du
plumb daps la fete r6aliS6 par un,
groups de La R6ole .en Gironde, do-
cumentaire socio-culturo-logigae `'
sans invention aucune, et dans 1'es-
prit d6ja vieux d'au moins vingt ass,
oil 1'on pare (beaucoup, trop) de
1'opposition ville-campagne, - du
plus ringard au meilleur, le Geant de
Michael Klier' (premier prix, Alle-
magne) : quatre-vingts minutes der-
ri6re des cam6ras de surveillance
6lectronique, it suivre doucement, -
puissamment, des.. trafics routica,
des bateaux sur 1'eau, des visiteurs a
la porte de villas prot6g6es, des-pi6-
tons press6s, un pigeon, des ache-
teurs dens lea grands magasins.
Klier, Big Brother iti Neil d6bon-,
naire, installe le spectateur dans use .'
humour voyeuse. On 'It suit . Par-
tout ? R6ponse It . lh fin. Jolic d6-
monstration it regarder comme on
6coute la bande son, tout d'un bloc.
Dans son rythme

Original sussi, xt bourr6, didfxs.
Mille Baisers de''Klaus Worn Bruck
et M. Rosenbach (prix Thomson,
Allemagne 6galement), un enchat-
nement effr6n6 de mille baisers de
cin6macollectionn6s, cit6s, vus dens
togs lea cadres imaginables - des
roads, des carr6s, des tee-shirts, au
fond de la pupille d'un mil, ou en-

' gloutis'6-:touts vitesse dans leur suc-
cession pardes vagues a la Hokusai.
MATHILDE LA BARDONNIE.

Centre Georges-Pompidou,
jusqu'au 26 mars, de 12 h 30 A 22 h 30
(palmar& de Montb6liard et use di-
zaine d'autres programmes, dont Lune
acoustique, de Jean-Michel Gautreau .


