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can-Marie Piemme, dramaturge au Theatre Royal de la Monnaie a
Bruxelles, a ete recemment charge I rar I ATAC d'etudier les rapports
naissants entire I'audiovisuel et les sF ectacles vivants. Membre du jury
au festival de Montbeliard, il explique les r riteres qui ant guide les differents
choix du jury, Uneautremaniered'identifi( rlesnouvellesvales qu'emprunte
aujourd'hui la vide-creation ou la technigl le video.

Videdoc : La selection des oeuvres
primees repose-Pelle sur une determination de criferes de base ou estells laissee a !'appreciation de
chacun ?
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Jean-Marie Piemme . Elle est laissee
a I'appreciation de chacun mais cette
appreciation est quand meme canalisee par un certain nombre de criteres
objectifs. Les institutions qui actordent lesprix posentparfoisdesconditions precises a I'obtention de ces
derniers. Ces conditions sont tout a
fait acceptables par ie jury, mais elles
compliquent sing ulierement sa tache.
Je pense par exemple a FR3 qui souhaitait absolument recompenser une
oeuvre de realisateur trancophone . II
va de sot que ceia excluait automatiquement les Americains, les Canadiensanglophones,lesAllemands,les
neerlandophones, comme laureats
eventuelspourceprix . Lecriterequalitatif n'estplus leseul a considerer Le
jury a eu de longues discussions a ce
sujet Onpouvaitestimerqu'uncertain
nombre d'oeuvres meritait d'etre primess, mais nous n'avions malheureusement pas toujours les creneaux necessaires pour les recompenser
toutes . Tout en etant Ilbre de ses
choix, le jury avail quand msme une
seriedeprecontraintesquiorientaient
un certain nombre de decisions Pas
toutes, mais certaines en tout cas.

- Pourrait-on mentionner les conditic ns quit y avail a l'oblention de
ct aque prix?
- Pour le premier prix, il n'y avait
au tune espece de condition . Pour le
pr x FR3, outre la condition du realisatel Ir trancophone, se posait imp] iciteml mt le problsme de la duree. Je dls
im pllcitementcarleprixs'assortissant
d't lne diffusion sur antenne et les
gr lies horalres de television etant ce
qu 'elles sont, il est plus dlfficile de
pr, )grammer une oeuvre de 85 minu tes qu'une autre de 12 minutes. La
cc nditionn'stalipasexplicitemaiselle
a l w jouer d'une certaine manAre. Le
cr tere d'obtention du prix R.T .B.F .
ett lit double . Le prix devait couronner
ur e oeuvre relativement narrative, ce
qL i excluait le video-art cans le lens
le )luspurduterme.lln'yavaitaucune
ot ligation pour I'ceuvre d'etre une
na rration classique. Mais la narrativii6
et, utunecondition imperative, outre la
cc ndition de duree. Le prix R.T.B .F . est
au ssiliealadiffusion surantenneetle
crl rneau horaire prevu doit etre respe cts. II n'y avait aucune condition
pa rticulisre A I'attribution du prix
Th omson et a I'aIlocation ces aides a
la ;reation . II aurait cependant sts un
pe u paradoxai d'attribuer ces aides a
lay rsationduCentre d'ActionCulturel
de Montbeliard, de la Maison de la
CL Iture d'Orleans, d'Annecy ou de
Re nnes a des artistes-video dispo-

:r

saint deja d'un materiel plus
que celui ces institutions
I es aides. On ne peut pas de
un realisateur de travailler
lieux moins bien equipes
dont il dispose habituellerr
ce dernier cas, I'equipemer
ble eat oust i n critse of
excluait certai nes band(
competition .
-- FR3 avail-il prevu la se
qualre oeuvres pour son pi

- Non. La decision stall re
intentionnelle . Le jury soup
motionnerlemaximum d'cE
habltuellement, ne sont pas
enables sur FR3 ou touts au
de television relativement
D'ou le choix de diviser le
plusieurs candidats donl It
cumulees ont une duree r
pas les normes FR3. D'ou I
une selection de videogra
sont plutot en rupture par rt
imageshabituellementvehl
la chains.
- pyavaif donc la volonte
du jury?
- put . Nul n'ignore les ral
tremement difflclles entre
lions classiques et la v
chaines de television class
prstesadonnerdubout de!
minimum de creneau et e
ment de credits pour la ,
d'obtenlr un satisfeclt int
Maisellesnesontpasvrairr
aassumerlavidsoentantgi
secteur video est extremE
represents au seln de la to
quand il est represents, c'e
a la force du poignet. lf st
jury que FR3, souhaitant ai
s'associer a la manifestatior
beliard,devaitassumersap
jusquIau bout .
VIDEO OUCINEMA ?
- A Montbeliard, a bear
evoque/arapprochement 6
nema . Ce theme central i
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Danielle Jaeggi : "Mon lout
premier haiSOF"
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`en jeu la specificite meme de la video
par le biais dela parodle, la reecriture,
le trucage par exemple II va de sot
que les criteres de jugement qu'en
peut etablir par rapport a des oeuvres
ou la video se prend elle-meme
comme objet ne sont pas forcemeat
operants pour une video narrative qui
aurait finalement pu etre tournee en
16 mm . II y a d'allleurs eu le cas tres
ambigu d'une bande qui etait en fait
du super 8 transpose en video. Le
probleme devient alors deontologique :unjury devideopeut-ildeliberer
sur un film super 8 transpose? La
premiere position, ethique, est de dire
quo c'est impossible car on peut tout
transcoderenvideo .Lasecondeposltion est institutionnelle et consiste a
dire quelejuryWapaspreselectionne
les oeuvres et que son role se Iimite a
une selection Bans la selection . Le jury n'aurait pas alors a prendre la responsabilite de savoir si le maieriau a
Me bien selectlonne ou pas . Le probleme ne s'est pas pose pour un des
prix mais il est asset symptomatique :
la video est un champ extremement
precisetreperable,reperablemCame A
travers ses ambigu'ites qui vont jusqu'a I'ambiguite meme du support .
UNE ATTITUDE CULTURELLE
DIFFERENTE : JEU DE RESPECT
- Aurais-fu prelere que la preselec-

Nondesbandess'accompagnedune

repariifion antre difterentes sections?
- Je ne sais pas bien, je n'ai pas
beaucoupd'experiencedel'organisation des festivals, ni des jurys de festival d'ailleurs . Ce que je congols, ce
sont les attitudes culturelles differentes de cellos du theatre ou du cinema,danslavideo.Onentredansles
salles de video comme on entre au
supermarche' on est bruyant, on
reste debout, on traine, on regarde
tout ria comme si on taisait du lechevitrines . Au theatre, les gens qui n'apprecient pas le spectacle quittent la
salle sur la pointe des pieds comme
s'ils marchaient sur des oeufs, se baisV
O
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O
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sE nt pour ne pas goner la vision, se

fo it le plus discrets possibles . Au cint ~ma egalement, les gens sortent
c lmement comme si I'eeuvre avait le
dr oil de se derouler et eux le droit de
sc rtir, un point c'est tout. On a I'impr ession que la video n'atteint pas le
s1 Jtut meme d'une oeuvre a laquelle if
fa Jdraitaccorderuncertain "respect",
qt le c'est une espece de marchandise
cc mme qa, quo I'on garde si qa va,
qt e I'on jette sl c,- a ne convient pas . Et
je pense quo le festival dolt tenir
cc mpte de cette attitude spectatoriE Ile . On ne pout pas imaginer un testiv al de video qui serait comme un
fe stival de theatre ou de cinema . RegE rder un moniteur avec 100 persc nnes, ce West pas comme regarder
ur film avec 100 person nes . II y a des
cc editions de vision pour la video qui
dE pendentprobabIementd'infrastructo es budgetaires. On d it qu'iI y a des
pr )blemes de diffusion de la video,
mi rls personae ne parle des probll rmes de structures de diffusion de
la video . Pout-etre taudraii-II s'intere sser a la maniere concrete et financiE !re de diffuser la video ? Peut-etre
oL tiendrait-on alors des resultats un
pe u meilleurs qu'en la traitant de la
Mme maniere quo le film ? Ce quo
of -ganisatlon du festival mettait en
av ant, et ce n'est pas de sa faute, je
cri )is, c'est qu'on ne pout pas concevo r le festival de video comme on
. II y a
co nroit le festival de cinema
da ns ('organisation meme du festival
qu elque chose a chercher, quelque
ch ase de nouveau a trouver,
- La defiberafion du fury sest efle
fat Ieglobalementalafindelaprojecdo ndesbandesouaufuretamesure
de s joumees du festival?
-- I I y a eu quelques petites predel Iberat ions qui oat chaque fois dure le
ter fps d'un repas. On y faisalt un tout
pr( Imier reperage et on excluait radica ement les oeuvres quo tous les jure : etaient d'accord d'eliminer . Si un
set JI jure souhaitalt qu'une bande soit
mi ;e en discussion, elle I'etait . Mais

I'essentiel du travail s'est
seance de deliberation qt
mence prattquement le son
20 heures et s'est pa rtielIem
nee le dimanche math a
pour reprendre de 10 a 13
memejour.5itoutcelaadur
.
pas que nous etions en d
radical, ou que nous nou
eiripes a propos des oeuvre
tiplicatlon de prix et la mul
des contraintes explicites
cites Bees au prix font qu'il
passeulementdedonnerur
plutoi de constituer un e
puzzle pour attelndre le
d'efficacite, et le maximum I
le tout entre guillemets bien
CHOIR QUI REFLETE L
DIVERSIFICATION DE LA 1
- Pour tot, Fensemble de
selecdonaees represenfechoix coherent ?
-Pasunchoixcoherentda
ou il n'yauraitqu'unetendar
cette tendance-la ferait la cc
mais un choix coherent dar
ou plusieurs secteurs de la ~
representes. On peut voir q
d'hui, la video, ce West plus
art comme on le conceve
quement il y a encore
annees, ni quelque chose q
et qui fusionne avec le film
direqu'elleestdelavideo .lly
tion de dunes extrememi
rentes, alors que le video
avait habitues a des lure
breves . II y a malntenant df
comparables a cellos du filr
metrage . . . Donc je dirai qu(
est coherent au sens ou il I
refletdel'66ventaildelaprod
deographlque meme si je nE
juror qu'il represente fidMe
tendances de la video.
II faudrait quand meme pet
gnaler que la foree meme d
cot enchainement systemal
oeuvres les unes apres les
fortes doses de surcroit, ne
service a un certain nomb
UN
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prendre une importance demesuree
Cest meme du contraste d'une image
que I'on sait banale, et de son am pliflcation emotive que se tree 1'effet de
choc de cette video : pulsque rien ne
justifie ('emotion, it y aura un effet cinematographique, un effel de fiction
d'autant plus fort,
Parfois cet effet diminue parce que
('image prend sens, parce que des
debuts dactions-commeunvoldans
unmagasin,unlegeraccident devoiture,ouuneambulance quitraverse la
vine - nous poussent a formuler des
hypotheses quant a la suite de
I'histolre.
Mais ces actions ne s'accomplissent
jamais. Elles Font enrayees . Leur deroulement n'est pas automatlque . On
ressent - ce qui est en fin de compte
aussi la grande faiblesse de ce systemedecontrole-qu'ilyatoujoursun
espace a tote de celui qui est vu, un
espace qui echappe au panoramique
total ltaire
Le dispositif, en criblant la vine, revele
I'allleurs et se revele Impuissant a tout
faire voir .
LA FICTION POSSIBLE
De l'absenceetde['impossibleslmultaneite des espaces nait alors le plan,
la sequence et le langage qui organisent, meme de fagon minimale, une
suite de fictions . Michael Klier, par
I adjonction des musiques et des silences nous montre que ('image .
meme reduite a sa seule fornction
voyeuriste, ne peut pas ne pas Ore
deja une fiction, ne peut pas ne pas
signifier. II nous montre litteralement
('emotion du rien, ou la capacite,
comme le dit Robert Bresson, d"'emouvoir non pas avec des images
emouvantes, mais avec des rapports
dimages qui les rendent a la fois vivantes et emouvantes."(1)
En fait, Bresson est traverse, comme
Michael Klier, par un desir de realisme : il ne faut pas rendre la reallte,
ou la nature, plus palpable qu'elle
nest, meme s'il Taut la rendre artifltime pour la faire percevoir
V
V
O
0
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Br asson revendique ces "merveilleux
ha sards qui agissent avec precision",
sa 7.hant qu' "une image trop attendue
( . . .) ne paraitra jamais juste, meme si
ell Pest." II parle de "creer des atter rtes pour les combier", de produire
de ('emotion en resistant a ('emotion,
de "retoucher du reel avec du reel" .(2)
Ps radoxalement, la fiction a ce
cc nstantbesoinderealitepournepas
for nber dans le schema narratif qui
cc nduittoujours le lecteurou le spectat eur a la meme et inevitable conclusic m . La fiction a ce bescin de fabulado n a partir du reel pour encore

representer quelque chose,
pecher une symbolisation tri
Michael Kliera aussi choisi t
qui deborde d'analogles,
d'analogles, parfois crueller
ma lnes a farce de capter et
rer. C'est seulement a cette
d' "hyper-realisme" que ce
pourra encore nous fairE
qu'elleestuneimage,qu'elle
cela et qu'elle est tout cela

Vic reodoc -En laisant "Der Riese' ;
esl -ce que vous avezpense faire une
frcl ion, meme a parfir d'images de
ca neras de survefflance?
mil :hael Klier- D'abord, il fautvous
din que je viens du cinema et pas de
la ~ ideo .
Av; tnl,jefaisalsdesdocumentaires,el
j'e=. sayais deja de raconter des histolr es par le documentaire . Cela m'a
apl rris que, des qu'on monte des
Mages, on ne peut pas evlter I'histolre
et I a fiction .
Je ne sais pas, et qa ne m'interesse
pas , tenement de savoir, si mes videos
For it le deveioppement de mes films
Me n travail est inconscient . J'ai simpie ment voulu provoquer des sentime nts par la musique, par I'allusion .
J'ai commence la bande par une Iongut ~sequencesurlavilleenreference
au film "Berlin : symphonie d'une
gra ndeville"deRuttmann .Dansd'autre°, sequences, il y aussi des rappels
de certains films amerlcains, par
exe mpletouscesmouvementsautour
de a grosse villa, avec cette grille qui
s'oi ivre et se ferme, la nuit qui vient et
qui recree vraiment une ambiance de
serf e noire .. .
Ma s, en meme temps, j'ai voulu evlter
de somber tout a fait dans une "ambias ice" . II tallait trouver un mouvemel 1t du dehors au dedans, du som-

meil au reve, dans is maladle
so us-sols, dans les crimes, II
fantomes qui Font faltes pa
video avec des portraits m
ambiance generale qui pc
rien, au neant, a une fin .

(1) Robert Bresson, Notes Fur le

graphe, NRF, Galfrnard,1975, G
(2) Ibid ., p. 90

-Qu'est-cequidans"Der
determine le choix des ima
son ?
- Pour les images, ma de
mon choix ant ete determinE
sentiment scientifique et "fu
que" . Pourla musique, II ya t
du cinema, mais en meme ter
musique donne ('impression
je I'ai dit, d'etre la tin de
chose, peut-etre la fin des in
du film .
Le sujet et clair : c'est la c
d'une surveillance . Ces ima
tcutes au meme niveau . EIIe
pent le spectateur, le pouss
une certalne direction, vers
fin du monde, fin du cinemE
simplement fin d'une manier
les choses . .
- 11 y a une certaine pro
dans ce regard omnipresen
meras de surveillance et ds
gondontelless'accapparen
d'abord des scenes darts la
suite des gens qui insfallem
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Klaus Yon Bruch : "Das
Dinacell-Band" 1980
Phola : LolharSchnepl
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'fieamesjeuneshercsdel'0e45juste
avant le depart" . Vom Bruch insere
Bans Ies images d'archivesdes plans
de coupe de son profil .
Est-ce le pilote vom Bruch qui attend
impatiemment le depart de I'avion, ou
est-ce I'operateur vom Bruch qui deroule la pelllcule d'avant en arriere et
d'arriere en avant ?
Apres une demi-heure le B17 decolle
enfin . La dune et la monotonie de
I'action operent sur le spectateur ie
meme "conditlonnement psychique"
qua celui contenu Bans les images .
Non seulement vom Bruch se lance
Bans les airs pour la premiere fois,
mais en outre comma Virilio, II trace
un lien entre la puissance de la machine deguerremoderne-I'avion-et
la performance cinematique .
Virilio "Pour fhomme de guerre, la
function de I'arme c'est la function de
I'ceil . II est donc normal que la violente
effraction cinematique du continuum
spatial par I'arme aerienne et les progrestoudroyantsdestechnologies de
guerre aient, a partir de 1914, litteralement eclate I'ancienne vision homodene et provaque I'heterogeneite
des champs de perception . La metaphore de ('explosion est alors couramment employee aussl bien en art
qu'en politique" (3), de meme dans
I'industrie publicitaire . Dans "Das Softyband"(1980)delaserie"Lesdurset
les mous", vom Bruch manipule une
publicite pour les moucholrs en papier Softies . Les moucholrs se fondant
dans les nuages qui entourent I'emballage .Unevoixdejeunefillechante :
"Divinement doux, les softies dans la
boite, utilisez-en tous les jours" sur
I'alrde"catch afalling star andputitin
your pocket, save it, for a rainy day" .
Reapparait ¬ e visage de vom Bruch,
de face cette fois, a c6te du visage
d'un pilote de la legion Condor. Dans
"Das Duracellband" (1980), extrait de
la serie citee precedemment, la publicite "explosive" de Duracell est entrecoupee ''images de ('explosion de
Nagasaki ou un pilote a bard d'une
forteressevolantedonnaitlesignal du
u
0
0
0
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lac her e1 de vom Bruch lui-meme .
Vo n Bruch montre de plus en plus
I'is )latlon du guerrier moderne : le pilotl ~ . Virilio : "Si en 1914, «I'isolationn
du pilote d'avion consiste a se mettre
du coton dans les oreilles pour pallier
let Iruitdumoteuretduvent etaporter
de s lunettes pour proteger ses yeux,
le f lortducasquedemeurantfacultatif,
a I a fin du second conflit mondial,
qu ;Iques vingt-cinq ans plus tar' .
fh, Ib'riaclepressurisedessuper-fortere: ses amerlcaines chargees de
bo nbarder ('Europe est devenu synthe tlseur remarquablement etanche a
la% ie sensible . Cependant, I'effetd'isolati on technique y est si traumatisant
et ;I long que le "Strategic Air Comma nd" decide d'egailler les perilleu ses traversees ces ses armades :
paint sur le camouflage des bumbal diersdesherosdedessinsanimes
au t couleurs vlves, d'immenses pinup aux noms evocateurs. On imagine
au . rsl une some de systeme "cibiste"
de Ispeakerinesauxvoixmelodieuses
prE nnent en charge radiophoniquemE ni les equipages pour les guider
ma is aussi pour les rassurer durant
leu r mission, parasitant ('Image de la
de ; ~truction avec des plaisanteries,
de : confidences, vaire des refrains
ser itimentaux" (4) .

Dal is "Charmantband" (1983), vom
Bru ch prend pour la premiere fois la
pla ;e du pilote . Une sedulsante voix
de femme repete continuellement le
mo ILcharmant" . Progressivement le
bru It ces helices est associe au mot
"ch armant" .
Dal is "Das Alliierstenband" (1982)
vor i Bruch avait deja annonce cla'Iran lent son double role de pilote et
d'o )erateur : I'oeil flxe sur les appareil video mais aussi sur le paysage
bur rbarde au travers du pare-brise .
Nol is sommes tres proches du "dedot Iblement de la personnalite du
guE rrier de Virilio" le don de double
vuE accorde aux aviateurs : tete haute .
La transparence de i'atmosphere, la
vis( e oculaire, tete basse la transparan - e del'ether,]atelevision"(5) .Dans

un rythme epousiouflant d'un teu roulant - vom Bru
change et repete les imac
chives entrecoupeesdeflasl
visage . L'ecran meme devie
re-brise (6). Le magneiosc
terrifiante machine de guer
commence son dernler cha
travelling de quatre-vingts a
ces mots "Ce recitaurait pt
en 1854, au siege de Sebast
de la guerre de Crimea, of
sept ans plus tard, avec la c
Secession, confllts ayant tc
utilise a profusion les technit
dernes : I'armement a repetil
registrement photographlqu
blinde, le ballon captif. . . j'a
1904 premiere annee de la g
meere. En effet, un an apres I't
freres Wright a Kitty Hawk, s
pour la premiere fois dans
desconfllts,unprojecteur .Bi
les hauteurs de Port Arthur
mier "projecteur de guerre'
dansl'incandescencedesgt
posse. Son rayon de lumle
perqait non seulement I'obsc
tenebres du conflit russomais aussi I'avenir, un aveni
ou la detection, la "machine
al lait bient6t se developper a
de la machine de guerre, ju
confondre Tune et I'autre
techniques d'acg a iion d
de I' vi itzchegchalasene-mi
de fa
enKe
''Hiroshima,
cans I'6cecla
, e
clea
dent faveuglanpe uglane cl<
Iltterale
lement
ment photograhier
portee ces eires, ces chos
superficiedevenanilnstantar
surface d'inscriptlon, ie fill
guerre, en attendant I'arm(
ceaux dirges, le rayon de fur
herente du laser . . Plusieur
mentsconjolntsconcourent
cette annee 1904 une dais
tante :c'estl'anneedelamor
ne-Jules Marey, maillon
unissant I'arme a repetition
tographie a repetition, puisq
I'avions vu, li fut I'inventeur d
ancetre de la camera ces tr
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,tres effraye a l'Idee de m'inserer Bans
une bande . A I'origine, "Das Propeller-Band" etalt le support d'une performance conque pour me pieger
moi-meme ; me disant "J'ai un horaire
precis, je suis annonce ce soir a 8
heures, je dois y alley" . J'avais fait ces
performances avant, je connaissais
leur effet psychologique sur moi .
Donc, j'etais vraiment concentre et
assis parmi le public . J'avais install&
quatre moniteurs au plafond sur lesquels la bande defilait. J'avais mis la
camera pr&s de moi et je commengais
a inserer des plans de moi-meme, assis parmi les gens . C'est la premiere
fois que j e suis apparu dans un de
mes travaux .
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- Vans vos derrieres oeuvres, "Tawsende Kusse" et "Der Westen lebt"
apparait une autre personne. Dans
"Der Western lebt" les scenes de
guerre ont cede to place a une locomotive en marche. Est-ce lamorce
d'une nouvelle direction dans votre
travail ?
- D'une certaine maniere, je voulais
eiargir le contenu J'en ai egalement
assez d'etre le soul A apparaitre sur la
bande. Je veux m'ecarter de cot erement narcissique. J'ai toujours pense
que m'Introduire cans ces environnements technologiques destructifs
confer& A I'ceuvre une qualite de vulnerabilite, alliant le problem& technologique et le problem& humain . Dans
"Propeller-Band", it yavaitcessoldats
tournant I'helice, mais la qualite de la
condition humaine n'etalt pas assez
claire, la machine &fait encore predomlnante . "Der Westen lebt" a ete
conque Bans le cadre d'une relation
avec une autre personne, qui pout
etrecomprise commeunebagarreou
un baiser, on ne sait pas exactement.
C'est en quelque sort& une "relationpiece" comme en font Marina et Ulay,
par exemples. . . (Tires) . C'est pourquoi
I'aspect lormel est different, la bande
ayant0efaiteavecquelqu'und'autre .
C'est une video de mon amie Heike et
de moi-meme . Nous aeons travaille
sur le titre ensemble, sur I' "image-

pr( Ocessing", le montage . C'est le resu tatd'undialogue. Avant,jereallsais
mE sbandes moi-meme,je n'en discutai pas . Quant a la locomotive, 'ai eu
j
de tongues discussions avec Heike
a
pr( Opos de ces elements destructiis
da ,)s mon travail . Elle dlsait : "Oh . .
c'E st terrible taut ce rouge autour de
tot to devrais t'orienter vers des eremt !nts posltifs." C'est une sorte d'Influ once feminine d'une certaine
m< rniere .
- Mais vos preoccupations sont enco re Bees a lenergie ?
- C'estpourquoij'aiplace audebut
de la bandececerclemagique,quiest
co nme une initiation . C'est un radar
ex rait d'un vieux film de John Wayne .
c commence avec unecouleurverte
co rime du poison . II y a deux eremt nts, et il y a cette lumiere entre ces
de ix elements comme clans les lampe a arc . C'est une metaphor& pour
I-el tergie . Alors vows pouvez comms !ncer a bra . . . bra . . bra . . . deux perso mes, deux elements, I'energie et la
fla nme qui surgit, etc . . . etc . . (Tires)
- Dans "Tausende Kusse", it y a
au ssicelteallusion repeteeaEinstein.
- Oui, c'est en quelque sorte un
co mmentalre, un pew comme le cheeur
gr, ,c qui dirait . "O .K ., noes y sommes,
or est all& j usque-la .. ." C'est u ne sort&
dE juxtaposition ironique d'une certai ne maniere et vous pouvez echafar Odor la-dessus tout ce quo vous
vo ulez.
- "Tausendo Kusse"semble tin trava it anpeuapart dansvotreitineraire,
Ns >serait-cequeparsalongueuretla
pr otusion d'images utifisees. Y a-t-H
dt ~s raisons speciales ?
- - Tausencle Kusse" est le resultat
d'r ire command& d'une compagnie
PL blicitaire qui d&sirait promouvoir le
vu loo-art clans le cadre dune campa gne beaucoup plus vaste . Les
sc uscripteurs devaient recevoir une
bz nde realise& par un artiste . Nous
nE us sommes arranges pour que
M trcel Odenbach realise une oeuvre

egalement . Ulrike Rosenbal
avons decide de tavailler e
Je ne voulais pas r&aliser
seul, a cause de son importa
eu un travail enorme de pr(
ne serait-ce quo pour rasse
baisers ; c'est UIrike qui s'en
gee . Elle a aussi realise les
vue ou elle appanait. Puts, n
sommes aperqu qu'il nous
possible de travalller ens
cause d'attitudes differente:
port au temps et a la vitesse,
la video en general . Nos es
sont radicalement differel
donctermlnelabandeseule
tee J'aiessayed'avoirunes
thologle des baisers de cir
aussl essay& d'avoir des bai
pulaires' car la bandeetait
Ore tous publics, dans le
cette campagne pour un gu
levislon bon march& . Finals
n'a pas march&. Les public
pensequ'ilyavaituneinforn
chee qu'ils ne pouvaient
(Tires) . Its ont soupgonne
chose de vraiment dangerE
pens& : "Eh bien, Klaus, to aE
leur a fait croire qu'il y a
chose qu'llsnepeuventpas
its le sentent" Et c'&tait Ire
sant . Its etaient vraiment effr
ont tout annule .
- J'aimerais maintenant a
processes d'elaboration dl
Vaux. Y a-t-it certains grin
pour vous sort importants
- Je pars toujours du conl

l 'intention, puis e trouve la
j
determine I'equipement
dot
soin . Si je le puts, 'achOe tl
j quo je c
materiel . J'ai realise
reveiller pres de mon equip
est tout& la difference J'ai tr
Canada dans un studio et j
aim& ca . Vows etes la pour
heures et I'artiste suivant att
une espece de situation de
tion . . . Je n'ai d'ailleurs pas
thoredemateriel, leminimu
besoin . Je ne suis pas teller
resse par un grand travail d
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1 vous
disent : "Oh je fats des computer-graphics aussi", comme si le me-

dium etait la seule chose importante .
Je n'y crois plus . Ce n'est pas le medium qui est le message. J'en ai assez
de ga . C'est une partle du message,
parce qu'il vous dit quelque chose a
propos de I'artiste, mais c'est tout . Le
reste est complOement different . Et
maintenantlesgensdisent :"OhKeith
Haring fait aussi des "computer-graphics" . J'en ai vu . Ce sont en fait ses
dessins d'avant, transformes en
"computer-graphics", c'est la meme
Imagerie . Ce que j'essaie de sortir de
cetordinateurstupide,cesontsescaracteristlques et ses limitations. C'est
comme un discours sur le processus
etsurlaqual'Itedecequ'ilestcapable
defaire.C'estlalachoseinteressante,
et c'est ce qui definit les formes. Je ne
veuxpasdessinerdepetitscrocodiles
ou des choses comme qa . Je veux
decouvrir ce que je peux faire A partir
de cette facll'de d'expresslon . J'ai, par
exemple, un certain programme qui

film

MML

-

de! ;sine quelque chose . J'en prend
de ; parties avecuncarrequejedeftnis puis je les repete, je les ampute,
les criente differemment, pour avoir
unl :especedeperspectivetri-dimensic) nnelle,jelesobserve- Jepousseun
boi iton et je peux retourner aux
Ma pesanterieures,jepeuxretravaiIIer
de ;sus, changer les couleurs, les
boy lsculer. Comme dans mes videogre mmes, revient ('aspect collage..
C'e st pourquoi je compare qa a un
trai tement de textes . C'est comme un
tex le que vous concevez avec un
prc gramme speclfique, que vous retra , laiIlez II faut prendre en charge les
act ;idents qui peuvent survenir et
j'ai ne beaucoup les accidents parce
qu' Issontsource d'inspiratlon .4uand
on :rouvequelquechose subitement. .
et t lu'on peut le repeter . Qa n'est pas
tou I a fait corn me jeter un eeuf sur un
mu r . . et puis voila .. .
Propos recuedlis par
s. Degroole

VASULKA:
.THE COMMI SSION
POUR UIN
FORIWALI SME
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telna et Woody Vasulka sont consic leres generalement comme des
plonniers de la video : le grand-papa et la grand'maman de ('art-video
ironisaitrecemmentleStandaard . Dar Isuneinterview accord eeAChris
Dercon, its ont bien voulu retracer les etat ;es de leum recherches . Avec la
realisation de "The Commission" en 1983 Woody Vasulka signaii sa premike oeuvre "narrative" qui pour lui nest jt Imaisqu'unpasdeplus dansses
experimentations .

-

"The Commission" est se
auteur-Woody Vasulka-I
C'est moins clans la tradition
clespassesquedansladeiir
livre Gene Youngblood,
chercherlasignification de
pellation . " La pratique a la
pense constitueralt une fusi
nique de ('image et du sor
seule unite, creee par un ar
que ecrivant et executant la
mats aussi concevant et real
images qui en sont insepara
Les premieres visions de "T
mission" font naitre un sentirr
de fascination et de frustratie
nation due a ('impression d'i
fronte a une somme resr
quinze annees d'experimen
medium electronique . Frustr
nenee par I'Impuissance d'ai
der I'ceuvre clans sa totallte
dixleme emerge de I'iceberl
cessibIe aux tentatives analys
critique dotee la plupart du tE
seules armes heritees d'une
des arts plastiques, du theal
cinema . "The Commission"
cceur meme du langage elec
et rend necessaire la cone
des processus d'elaboratiol
cabulaire des Vasulkas et
impllquent quant a la tun
temps et a la transformatio ;
formation visuelle en langagl
C'est pourquoi le present a
moins une "critique" qu'une
de determiner quelques axe
cherche, agrementes de f1
d'analyse
Les preoccupations actuelI&
deo s'oriententversce queJ(
Fargier appelle les "nouvs
tions", et d'autres "de nouve~
de narration" . La conceptil
structure narrative de "The I
sion" est semblable a celle
gramme intormatique Lecoi
a guere d'Importance Ce sr
les relations qui existent t
elements du contenu qui sc
fiantes . Ainsi le rapport Berlic
nlni, materialise par une co
du dernier au premier, argL
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systemedeperceptions renfermetrop
d'informations pour que nous putssions nous rendre compte des chapgements de reactions infimes par
rapport a la lumiere qui s'operent a sa
surface. En reduisant l'information A
un certain nombre de bits, et en laissant se superposer des images successives, le procede digital des Vasulkaspermetdeprendreconscience
deschangementsdecouleurslnlimes
affectant un corps en mouvement . Le
temps est rendu perceptible par le
chatolement des couleurs Les bits
d'information se superposent, s'annulent, se renforcent Est rend u visible la
remarque de Goethe dans sa theorie
des couleurs : "Les couleurs on1 une
etrange duplicite et, si I'on me permet
de m'exprimer ainsi, une sorte de
double hermaphrodisme, une singuliere maniere de s'attirer, de s'assotier, de semelanger,deseneutral iser,
de s'annuler, etc . ."(4) L'utllisatlon
specif'lque de la decomposition de la
lumiere dans cette sequence, la tomparaison souventfalte avec le pointiIlisme rendent applicable cette remarque d'Agnes Varda qui estime que "la
luminos'rte correspond chez les Impressionnistes a une certaine idee du
bonheur ." "C'est sans doute parce
qu'jIsonteteparmilespremiers Amettre Bans leur pe'mture cette Intensite
de ('Instant, autrement dlt la solarite
comme expression du temps" ajoute
Paul Virll'io (5) . Un bonheur, une serenitude nostalgique, c'est ('impression
laissee par la derriiere sequence de
"The Commission" . Un bonheur qui
s'associe a une vliesse vertigineuse .
Plus lain que le cinema, la video permet Ici d'assister A la decomposition
d'un mouvement, inscrit a raison de
60 images par secondes dans sa
trame e1 perceptible non comme une
continuite mais comme autant de
discontinuites .
Le travail des Vasulka a souvent ete
taxe de formalisme . Woody declare
"Au delA de cette recherche sur des
structures d'images minimales, je
peux apercevoir une structure plus
large de conclusions narratives ou
u
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syr itaxlques emergeant de ce travat "(6) el encore : "Partois, fai ce debat initerleur pour savoir si mon travail
est tondamentalement naturaliste ou
for damentalement formaliste Je vois
ce: ideuxpropositions commecontradlc loiter Le iormaliste est une persot ine qui insisteSur la suprematiede
la tructure, et qui utllisera toutes ses
res sourcesetsespossibiIitesconceptue Iles pour structurer un produit . Je
crc is plut6t que je suis un naturaliste
qui va simplement trouver un nouvel
out il et ('examiner . Et qui, en I'examl_
nai it, tree certaines structures."(7)
p.
B.
,
Vic 'eodoc : Woody, to as commence
p a, faire du cinema et ensuite to es
pa, ;se a to video. Pourquoi ce thangel neat brusque?
We odyVasulka .JesuivaislescoursA
l'ec ole de cinema de Prague . On y
attt ichait de ('importance au contenu,
au ; metaphores politiques uniqueme nt. Ca nous Moignait completeme nt de la materialite, de la realite du
mE dium en soi . Quand j'ai apprls que
Cep ;i etait fort apprecie aux Etats-Unis,
no, is sommes partls . II y avait la toute
un, generation de metteurs en scene
strl icturalistes et il y en avait d'autres
qui mettaientl'accentSurleprocessus
et I materiel . En tres peu de temps fat
etE tout A fait conquis. J'ai rejete toute
for ne de narration symbollque ou de
co Menu metaphorique. A Prague, il
fall alt travailler avec des codes culturel inebranlables qu'il tallait appliqu =,r A une espece d'ideologie . Aux
BE ts-Unis je peux travailler avec des
ch, )ses, teller que les "frames", la tona ite, la lumiere et le mouvement.
pit s tard se sont ajoutes a cela, les
soi is electroniques, la video et I'ordir ateur .
- Mais, en rchecoslovaquie, il y
av. Pit quand meme egalement un
me uvement experimental d animatid ?

(1) Gene Youngblood . A Mediurr
Video and the Cinematic Enterpi
second Link, Viewpoints on Vh
Eighties. Walter Phillips Gallery,
(2) Stein@ e t Woody Vasulka,
Image-processed Video, in A
December 1983, propos recueil
cinda Furlong.
(3) Voir interview des Vasulka;
memenumero.
(4) Goethe, cite par Paul Vinllo
que de la Perception, Guerre et
Cahiers du Cinema, Ed . d e rElo
(5) Paul Vlrilio, op. cite .
(6) Woody Vasulka in After 'Imag
(7) A Syntax of Binary Images : ar
with Woody Vasulka by Charles
Afterimages, Summer 1878 .

W .V . OK, les films d'animatie
fabriques manuellement . Je
sedais ni le talent ni I'interet K
des images avec la tete et IE
J'etais seulement interesse
mage photographique . Mal
nous avons apprls A conna
deoANewYork, unterrain en
efaitviergeacemoment-la,r
ret s'est vite deplace de I'im,
tographique vers les synth
mages . Nous n'etions neanrT
attires par le "look", le tote e
des images, mais par ce qu
derriere elles. Qu'y a-1-ii a
des syntheses d'images, t
controler ('Image, voila I'objel
recherche video .
5teina Vasulka . Woody app
"controle'", mot je dirals plu
formance de ('image" . Taut
vall est centre sur le systemf
formance . Je montre ce qu
chine voit . "Mach ine-Visior
meme plan que Woody qui a
pas etre'mteresseparl'animr
nuelle, mol l je ne suis intere
par le temps reef : je ne peu)
vailler avec du temps non-r
provient sans doute de ma f
musicale. Tout mon travail E
truit autour de cette seule ide,
en branie un systeme et puis
fonctionner. Je peux elabore
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"The

S.V . On msthabVuO d[!daequ'A !a,6le
ohuque )
mit sunnemm!ve
mnnt- Cn!o n'em@°!demment pas !m
oao . !'image-TVest continue clans !o
tempo : i!yoperp@tueUement unpoim
en mnuvemort-

--Onnemen,pasIkes c0smmuxcmnmM
au chdmwa

VY .V .snoootxo'agit p!ul6t d'uneMa'
bonmionmomo!m.
Es/'ce/oraison
--"~--' -`-~-~~"~
image-video m~*~ plus n~~~
^'

`~~'~~~w~~~~^~^~'
xv .x . nyaunegnyndnnunnusJonuu,

oequi rend !eo chases viuunUemom
nnnvamconwuonu ou,coqui ropr6'
oente!em)aox!a,6a!it6 . Cet honneu,
ad'abnd ON &!aphoWgnyph!een'
suite au cinema et mainosnunt none'
n,it la video ! '
nd !t ! v~h~6 o~
. . .. .~~~~'~~'^'-~y~J~~~" ^
tout m~o nest
no construction
ooca!ee*uo~~~~
~
8
.
.
Umponant
V
c'mst que ! TV o'est
du temps. c'iftax.pour Woody quive'
nail ducin6ma.quoquechose detout
A hit nouveau- Pour moi cnh n0bnuM
clonouveau ~ !a muuique e
!umuoiquon'exisepooononu~ `du
temps. D6s qoa !e temps Auk, !o
muniques'anAte. Ceu !araison pour
!aqueUe [ai tnujnum bnonm de
mouvoment
VY .V .K4o).jeooioaou!ementin~~reuu~
pan!n^m!nm~hme'.!asignification d
temps denaun'framo' Cela emend
utilise
core p!uoimportant
oes codes o/mu/pes
point cans r/mage Stoma empm/e
beaunoup p!uudnn imogoo'nam6,o,
U i!s'aghdimiu'jede"macm'
time' Lemouwymont ceo W
.Une s'ag it pas de "temps mcam"
hon
Tnuoo la "Machine Vision" rnarche
pou Onn)mneuano/
cvuvv
!amachine vo!tmst !mmmultmuumou'
Cest bga!e'
ment dano
merueunavauxupnnn
S .V Woody out oom !etement abonr'
bi~ par ce point unique qui bouge
Cemeuortede"machine stuff" min,6'

mm ~e boauuoup mains- C'mst
quc i nnuoavona d6oid6 en 1974 de
tmw oiUerplus numains
C'o' xalnmquo[aioommanc6 A faire
v!m vo!,er !no oam6,am- Jo d6oiruio
hmm 'dnochooeuplus apun*sn6eu.
'
WA . L'oouvre"CTrend" o 6t6 !e pre'
mie 'grand c/ivoge. K4aionouotravail!on, .tnu}ou,oenmemu!e. 8tomnafait
pan exomp!o!etravail deuam6rapour
'7U R Commission". B!n )oue de !a
can `Ana nommoai c'~?ta!t un vio!on
C'e' `tuneuymbioaeintC-,oxmanue .no,
/em it ma!nmen
uequend i!
aj~
~ it de cam6m. J'omnaindnmeueni,
b/\ 'non dnooom6,eu .]e!eoomp!nie
unic !uemempurceque je nodiopnoo
pas du ma*Arie! od6quet uu deo
con naiuuanueopour oynth6t!on,mo!'
m6, io!er6oUu6 .
~V ' Janeme pmrmetmpoogoreQar'
de, dons !eviaour . Jo refuse m0me
d'er placer un nu, mem nom6,oo. Je
mo in ueque!aoam6nsvoit .ueque
!eu nachineo ,ninnt Dano no but ]e
tobr iquoQa!emeN deoenginmopeuia~ x .qu!
!e.foi,e
pivc ter!acamera A 300~Aaununmomo' t !nn'!ntem!enopou,con)
!'i
ma{ e.de!am0ma/aron!ohonctionnn
dan 3 !o cadre du tempo r0ei Je ne
No ~pas qu'i!nnk41 !mnnm,mpomam
de/ nonoer oe que nouo voyono . Je
auio d'av!o que nnt,e vision ou, !no
chn ~~eon'aat pas treuint6,eumante. Je
me ,ovn!te contre !a d!ctutum du
can, 6mman.
.-F

"Summeraamv"mur la
yhy " Chm cmmme m/ n, m,voneis
con oanmmn,'i la vie o6ovey
S .V . Con'ootpeaunod6nioinnop,/u,i .
moi, `n'mut unquim'attire.
~~ 9

'es mWw,he

'

cup !k unw7uemmn, d»nmges Qmx
le*~ '
W.V Jo[oidQA dit, /esuit ueu!amom
inter eoni
fait !'i
Dany
oeu
port inrpour mo/Su/nm surpris par /e
fait lunn pnuvan nbten/, n/m
que! eonce par!'inkranitiondeut,nia

formood'ondeodobase : le
sinus et !e triangle . Ounlqu'
comma !e meta'mat6riel .
nnnntammnmd!orechmche
mani~,oo de produire doo
L'imaOe n'not que !a v6,ifio/
ceoe ,ecxorohe Ce qu'!! y o
fooninant pour moic'eat la cc
de mnddoad'imogea . Ce!edE
!anguge. A!'aidmdeamacnir
tales U ya moyen de uoU!U
auouko,chaque point de !'ima~
un ayut6me b!no!e qui m;
tout : !')ntenmite, la mno!m6, !'e
mont.!acou!eurA touteo!oop
hnnm puexib!em. 0n obhent
chose commeunetable dec~
oem nhi#em onnt inuo,chan~
Ce/o aign!f!e par exemp!oqu
mmplannr!annu!nu,paole n'
oou!eor par !
pomo!bi!it6o mnnt innombmb!
devioW code et Forylanissatinor
codes ont noquinomple,
S.V .Avendole!o
t6
Nr
adonn6go!ement moyend')n
formea natureUeo.

-- Cela me mmwvble hmnYble.
ermft la r6aIU6 ?
v«.V .Jo neoru!n pas qu'i! ox
eeu!erealitiUe*!sted'aumom/
oumme no!ui deumeth6meUc
oxomp!n, qul oot tout auoo! r~
de ce fait . ]e ,ejeoe 60a!ema
par !aqueneaeu!o la camera
ounak notion de !a r6aioe. Q
qu'unartefact cu!mnoiStein
nolusonnon[nej ! . Mni .nononc
On oAquedo !a rA!im0 qu .
wood et d'autma oyot4bmon ~
nouoimpoaent
--Quelle am,&,lonc0bndm6o
dww wohn NOW?
VV.V . Nouo dev,iono en fait t

en no/rot mann nnmmn dan
facts"- !oonu!ourn'apou moi
signification,
nailn[ao/
We so !e
m b
S.v .uenxmontravail c'est ,o
emp/riqua Je oouve une
bonnee,unoevt,epao .paru^
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Collowe du traisieme jour . tde
gauche a drone) : Don Foresla,
"an-Paul Fargier, Woody Vasulka
et Anne-Marie Steint
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' ni de tentative inutile d'introduire les
dispositifs fictionnels A tout moment
on sent le regard d'un auteur, non pas
celui qui interprete ou rationalise,
mais le regard qui renvoie aux mythes
desormais tragiles et reversibles de
Mistoire et de la futurologie.
Paysage Imaginaire prend en compte
avec intelligence la culture cinematographique" L'influencedeGodarln'est
peut-titre pas absente mais il ne s'aglt
jamais d'imitat'lon .
Cettevideo estl'exemplememedece
qu'une jeune realisatrice peat pro-

dui ,e aujourd'hul en dehors de findu , trie du cinema ou des circuits de
telE visions offlcielles . (Danielle Jaeggi
not Isavaitdonne,l'anneederniere,un
out ,e exemple magistral avec Tout
Pre s de la Frontiere)
La video de Nicole Widart n'est probat dement - certainement - pas
I'ex emple modele des televisions
cot nmunautalres belges . Mais nous
vat lionsy voir, sans polemique inutile,
la progression d'une reflexion stir
I'eY pression visuelle dans ces instituJ.P .T .N
tior Is.

oLE COLLOQl JE
DE MONTBI 11ARD
N0FVEL1sE
AN IENN
FICTIONS

&

can-Paul Fargier (1), I'animateur du :olloque de Montbeliard stir les
nouvelles fictions", a ecrit dans le c atalogue tin texte d'introduction
intitule "De la trame au drame" . II y poi fait surtout deux questions ; est-il
possible que la video tende vers la fiction, ~ ers le drame, sans continuer a se
preoccuper des aventures formelles de la Irame ? Et peut-on encore parler
de I'art video en terme de "specificite", de r echercheformelle du medium stir
le medium ?
Le colloque a aborde ces questions de F que les media inter-reagissentles
tin s stir les autres a ties bien ete ex(en y apportant deja tine reponse) :
par tine comparaison de (evolution on rnee par Walter Benjamin qui, au
de la video et des autres medias : arts lie i de se demander s'il allait conplastiques, photo, cinema, theatre, lit- da -nnerlecinema (issudel'industrialis ition) ou s'ilallait Pabsoudre, a preterature et meme opera.
II est symptomatique qu'aucun inter- fer se demander en quoi la reprovenant n'ait vouIu cloisonner is video; du ;tibi1ite desacralise l'o--uvre d'art
comme sl son histaire, aussi courte ce quiestunebienmeifleurequestion
soit-elle, avait deja ete vecue dans pu 'squelle s'interesse aux rapports
d'autresvies,pard'autresmedlations_ en ire les media plutot qua ce qui les
di; fingue (..)
LA COMPLEMENTARITE
La montee des images ressemblantes
DES MEDIA
D'apres Jean-Marie Piemme (2(, '9'i- a I bere tin certain nombre de paten-
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tialites ailleurs. La montee c

cinematographique a pro6
permis a la photographie d'i
De meme, la generalisationl
vision a pris stir elle la notio
semblance naturaliste exist
le cinema pour des

hbere

!artifice."

Lesecond tour ducolloque,l
Bellour (3) a egalement dit q
tion nestpas tin genre, c'esi
d'etre':
11 etait important de ne pas
d'emblee la Iiction video clan
finition strlcte, de reconnaitl
comme I'a fait Jean-Paul Fa
complementarite de I'ancil
nouveau, du recit de traditii
five et des images digitales.
Pour Anne-Marie Duguet
"les nouvelles fictions nesol
ire pas si nouvelles que pa

artistes video n'ant pas

pt

voulu les contourner, c'est
parce qu'elles sont incontol
Michel Klier dit que tou
con tient tine histaire, que la
ressurgit toujours, ( .) ne h
par reflexe didentification
tateur( .)

RECREER UNE POSSIBILI1

Ce reflexe est Poccasion d'

stir 1'activite meme de la pr
stir le fonctionnement de la
pense aux videos de Bill
relevent de toute tine phem
gie de la perception . Ce qt
dans les distorsions de la dt
le prates de la figuration, c'
nese de !'image. "(5)
La fiction, dit Raymond BE
surtoutleresultatd'unjeude
du decor.
Le corps de ('image s'obti(
morcellementdescorps, pot
tractions,dessuperposition!
tapositions, . . . qui sont des c

de recits et des "embray
fictions .
L'imagevideo estanimeepe
lonte dechapper au realis
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olloque du quatderne jour! (de
uche a drone)! Naniele Jaeggi,
Jean-Paul Fargier, Jean-Marie
Piemme et Chris Deacon

i

denotre monde contemporain . Paganini a ete la premiere vraie star, et
Berlioz plutot son contraire, un intellectuel (oscine par le phenomene
Paganini.
fly a eu une relation tres code,§ entre
eux qui a ete en fait la seule aventure
intellectuelledePaganiniLorsquecelui-ci remet la commission a Berlioz,
( .) it pose un act,§ symbolique qu Ernest Gusellaetmoi-memenousavons
voulu explorer et rationaliser. (. .)
Jecherchaisvraiment(pour lescenano de "The Commission') un theme
parlequeljepourraisexercercertains
concepts. Mon but elait simplement
de prendre une image a vec la camera
et de la transposes un niveau ou ell,§
pourraitassumersoncaractereelectronique.. . comme un son."
LA PERTE DE LA REALITE
ET LA FICTION
Le quatrieme et dernier jour du colloque Malt consacne a La fiction video
au rendez-vous de toutes les mondrMites.

Son, musique, arts plastiques, theatre,
opera, litterature. . . toutes les formes
exlstantes concernent la video, contribuent non pas a son eclatement
mats a une unite bien plus profonde
par la diversite des variations narratives qui recomposent une fiction .
II ne faudrait d'allleurs peut-titre plus
parlerexclusivementde"fiction",mats
egalement, comme Chris Dercon (11),
de parodies, d'artifices, de rep resentations et de mediations autonomes,
d'un"mondequinevitqued'etrephotographie, film,§ et retransmis sur des
ecrans", . .. un monde don) parle aussi
J.-L. Borges ou "les images title texte
imprimeavaientplusderealitequeles
chases elles-memes . Seul ce qui elait
publie elait vrai. Esse est percipi (on
n'existe quest on n'estphotographie),
c etait la le debut le centre et la fin de
notre conception du monde "(12)
"En 1977, pit Chris Dercon, Douglas
Crimp, critique dart a la revue October, organisait l'exposition "Pictures"
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a Ne a York. i1 constatait que, dons le
Ira va '1 de plusieurs artistes new yorkais, dont Jack Goldstein et Cindy
Sher non, la relation entre la reproducti :)netl'objetreproduitsetaitIolaleme -7t estompee.
Les ableaux de Goldstein ne son)
hoplus les images de la reafite..te Les photos c ui lui servent de modeles (des
dose ments de guerre) esthelisent et
objei ;tiventla violence. Ilyauneindifferer ce du document photographique qui rend cette representation
auto Jome
En v, deo, les travaux de Patrick Prado
et A ain Bour9es sont marques p
par
cette pert,§ de la realile. On peutaussi
se d, ?mander a propos de "L'Orage"
de r lominique Barbier . "est-ce une
guer re, un bombardement ou un feu
dart five ?"
Ons e trouve dans une situation paradoxz le ou la connaissance n'estpossibls que par un vehicule lechnologique , On a completement perdu
l'exp erience du reel.
L art ste amplifie larfificlahte de ses
imac es.
L'e#~ rt visuel nest pus gratuit mats
prep d un caractere politique et meme
ethic 'ue,
pan, ce sens, Cindy Sherman fait
ego) smentreference6desaf'chesde
CMe 7na, des feuilletons de television
photos de magazines.
ou a
Pho ographiee dans des poses feminine s stereotypees, ell,§ utilise sciemmen t les codes du cinema hollywoothen de la "societe du spectacle" en
rd v6 (ant que les techniques des media r lous precedent, qu'elles happent
le SE jet des sa naissance,
Le 6 avail de Cindy Sherman evoque
tous ces films deja vus, ces complemen is a partir desquels nous imaginon; I les drames absents. Ses photos
imp( )sent a la reakte un system,§ de
sign fication d'ordre "ready made' : . .
On ~etrouve cette tactique dans de
nom breuses fictions video 'Cherie
miri ;t schlecht"de Marian Kiss, Gusfav j -lamos et Ed Cantu, 'It starts at

home"de Michael Smith, . .. des I
qui ne sontpas en reaction co
media, mais qui cherchenta re,
moment demotion par le mom
le remake
Cest le remake qui onsepue
suaet de la vision . La perception

lite est de tout,§ fapon to

tout,§ forme d'onginalihe est in
ne rest,§ plaus aux artistes qu'a
)ererla reproduction de la reps
Lion, qu'a devenir d'eficaces '
geurs' ; "bricoleurs"ou'paslic)
m ,manifest
La surenclh eme,
qui se manifest
ontage, se retroc
vent pans
exemple Bans les images ca
phiques quisontdune cerlaim
le contrepoids de cette pert,§ c
Les video clips sontsubmerge :
sex,§ etla violence, commeles t
dAgatha Labernia, de Koen T
de Klaus Vom Brush.
L exemple de Klaus Vom Bru
peat-titre le plus revelateur
dune critique des media po,
ment tres engage,§, d a evok
developpe des spectacles an
hollywoodiens.
pans "Das Al)lieterband", son
est fascine par le spectac
images de guerre, et s'exc
meme temps de stiff,§ fast
Tandis que dans "Das Cha
band', Vom Bruch joue lui-mes
role dun pilot,§ qui est sons l'e
de ces images. . .
)l a ,§limine le conflit entre le
l'illusion, i1 a accelere le ca,
speculatifetimitatifdela percE
VIDEO ET THEATRE
On observe la meme chose c
relation entre video et theatrE
Jean-Marie Piemme (2), "la vid
theatre sont deux disciplines q
chental .'organisationdunon- u
un siecle a peu pr,§s, le thed
passe dune tentative de prods
fusion du vrai sur scene j 1'ory
)ion de cette scene comme I
non-vrai
Dans un premier temps, on a
delaire "commesi". .., puisle th

a
kW
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1 Le sens inevitable rte tardera pas a
venir, I'ambiguite perdra patience, et
nous savons tres bien que I'energie
deployee a manifester et A ordonner
les signes sera une energie perdue
q uand ces sigrtes seront eflectues
dans la communication . Mais, pour
qu'un slgne continue a titre one fiction, pour qu'il continue A porter une
signifiance, il faut lui donner cette indetermination qui le garde provisoirement de la signification .

'L'arlnapparaitdans1emphasedece

qui de vraitefreinsignlfianCditRoland
Barthes, qui ajoute A propos de Cy
Twombly clue I'art se situe .16 ou II rte
veut rien saisir . .. "entre le desir - qui,
subtllement, anime la main -et la polltesse, qui lui donne conga" (14), entre
('intervention et le laisser-aller, entre le
prelevementdesimagesetleurabandon .
E. d . M.44
(1)Jean-Paul FargierestprolesseuraFU-

niver

r

site de Paris VIII, critique aux Cahiers

do C nema, et artiste video .

(2) J~ son-Marie Plemme est directeur de
I Atel erdesArts etdramatorgeauTheatre
Roy` I de la Monnaie .
13) R aymond Bellour) enseigne A I'Ecole
Pratr IuedesHautes Etodes, estchercheur
au f NRS, ecrivain, critique litteraire et
ciner natographique.
(4) A ins-Marie Duguet enseigne a I'Unlversi e de Paris I, collabore a Art Press
(Part ;) et a Visuel (Milan)
(5) C 3tte "genese" a ate eludiee plus systema tiquement, et d'un point de vue historigUE par Andrea Ducha'me, organisatrice
do fe stival de Montreeal "Video 84", et par
EugE ni Bonet, co-organisateur do festival
de 5 3n Sebastian, realisateur, critique de
ciner na et de video
D )nieleJaeggiestclneaste,artiste vi(6) v !tenseignanteAl'UniversitedeParis
VIII,
(7) D, 3n Foresta est realisateur video et est
respc )nsabledo Center for Media Art (American
.
(8) L , Center) A ParisVirilie
assaylste Paul
est I'ancien directo or de 11cole Specials d'Architecture
de P iris .

VEDETTARIA
LES
NONACTIEURS
DE LA VIC1E0
R
-

aymond Bellour, maitre de recherches au CNRS, ecrivain et theoricien
du cinema, se penche sur le berce au du nouveau-rte : la videocreation . II lui cherche des ressembl 3nces, ou pluiot des anti-rsf&
rences avec son frere aine le cinema . D'emb lee, c'es1 la position de I'acteur
qui retient son attention . Piece maitresse da 1s la construction du 7eme Art,
I'acteur en video, corps deforms, images frac iment6es,sefond danslatrame
de tous les autres objets representes. Dan : bien des cas, le realisateur et
I'acteur sons 1'unique et la memo personne .

Raym and Bellour : Pour titre on peu
brutal ,jedirai qu'iI n'existepasencore
d'actE urs-video . A part Jean-ChrisVideodoc - Est-if possible de faire tophe Bouvet en France, qui a joue
une cornparaison entre lacteur de clans quelques videagrammes . On a
cinema of f'acteur-video?
I'impr ession que les conditions de
ACTEUR DE CINEMA ET
NON ACTEUR-VIDEO
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(9) Woody et Steina Vasulka son
listes video americains, precur,
matiere de recherche electron
synthetiseurs .
(10) Extraits de I'inte view de Stair
ka publiee dans le catalogue d~
pp . 246-247 . Les autres citations
partie do texte sont extraltes de I'
tion de Woody Vasulka .
(11) Chris Dercon travallle ai
KunstzakendelaBRT,estcriliqui
nisateur do manifestations video .
(12) J .-L . Borges, Le Livre de So
Gallimard, 1978 (edition origina
p .104
(13) Notons a ce propos I'intervt
Danlele Jaeggi "Andre Bazin,
an neesclnquante,aprestoute une
ou le cinema se cherchait comm
que, a pose leproblemedetemot
qu'unrecitfonctionneenvideo . ilI
que le spectateur puisse sident
personnage.( . .)
Le psychanalyste Octave Manc
ploie la formula 'je sais bier, ma
memo . ." s'identifier rte signitie p
est victims dune illusion"
production et d'elaboration r
de la video ont fait qua les pi
teurs ou les non-acteurs ont i
qu'a maintenant
- soit les auteurs memos des t
C'etait a I'origine le cas pour le
gistrementsde performances p
d u body-art, c'est encore le ca
Viola ou de Thierry Kuntzel qt
se placent au centre de leurs l
fictions
- soit des am is du realisateur,
vent plus de silhouette ou d
chage que d'acteurs au sens c
de metier Interpretant on sc
des sentiments, des situations
jeu
La difference avec le cinema i
clamentale Elle tient d'une p
nature memedel'art-video .au
fiction qui est en jeu Bans un
pective video. Et le medium
encore, Acetegard,asestous
-Enquoilanature delavide
fiction video a-t-ells des
quences surPacteur?
-Unegrandepartiedesprod
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But-on revenir indemne d'un festival vie eo?Pastoutafait.Maisdansun
reste de lucidite, on comprend mieu x la situation : la video-moyen
d'expression se trouve a la croisee des chemins. Derriere elle, le
video-art. Devant : le marche des nouvelles i mages. Au milieu : Montbeliard .
MONTBELIARD
Inonde de soleil, blotti dans son bunker hexagonal, le CAC (Centre d'action culturelle) de Montbeliard vient
d'abriter la deuxieme "manifestation
internationale de video" . Ce CAC ne
cache plus son ambition : titre a la
video cequ'Angoulemeestalabede :
un rendez-vous annuel - et couru.
CrAnement situe au cceur dune vllle
nouvelle ("La petite Hollande"), matson de verre donnant sur les champs
ou sur le boyau abstrait d'un centre
commercial, leCACestAl'imagedela
video : partout et nulle part . Du 13 au
18 mars une petite toule de gamins
smurfeurs, hilares et beurs a gigote
devantIestelesenrosacedel'entreevlirine et salue au passage ses clips
preferes Its ont constitue I'essentiel
du public local. Mollement filtres par
d'improbables vigiles, IIs se sont parfois glisses dans un hall d'accueil
convivial quoique grailleux (pour
cause de cafeteria sans alcool), ont
slalomeentrelesstands-alcovesd'un
bruissant "marche de la video", ont
etehappespuisacceleresdanslecyclotron souterraindu CAC hexagonal.
Mais la, les plus serieux ont trouve a
leurdispositionunepiece tapisseede
consoles pour les inltier A leur futur
informatique . Outre ces enfants, II y
But beaucoup de passage et sans
doute beaucoup de monde
Dons la courte histolre de la video
frangaise, Montbeliard fait deja figure
de haut lieu . C'est la qu'A cause de
Sochaux,ArmandGattitourna,endes
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tern ps plus militants, le celebre Le
Lio n, sa cage et ses ailes. C'est la
qu' :n 1979, au sein d'un CAC deja
tre: actif, se crea une "unite audiovisu( lie" . II avalt suffi qu'un homme
epr is de video communicante (Pierre
eoi igiovanni) fasse alliance avec un
vid >,ophile-n6 (Jean-Marie Duhart),
put qu'aux deux s'adjoigne le plus
attE ntif des compagnons de route de
la ~j idea (Jean-Paul Fargier) pour que
nai ;se, en1983,unepremieremanifes ation internationale. "Manlfesta_
tior i" mats pas "festival" : la video se
ma -iifeste, elle ne se fete pas encore .
CO UP DE BAMBOU FOVEAL
En 1984, la chose a pris de I'ampleur.
Dix organlsmes la coproduisent (du
Mir iistere de la Culture A la Fnac videc -entreprise,delaMission TV-cable a la Ville de Montbeliard), Jack
Lar g est venu vislonner quelques
bar ides . I'Est republicain edite un
sur plement, un catalogue de 400
pac les est imprime, le petit monde
(po urtanttresecIate) desvideastesest
IA . I 3ref,quiconqueaunpied (voireun
ortr ril) dons les "nouvelles images" a
fait - ou fera - le voyage de Montbeliar J. D'ob, aussitot, une contradictior i comment transformer en evenet nent spectaculaire une manifestati )n consacree a la moins spectae ulaire des images, celle de la vide( r ? En faisant quand meme un
fes ival .
Un festival de cinema . avec le cinema

des festivals. Aucun rite n'a n
cruelleselectionen vuede la(
Lion (sur 352 bandes, 52 ses
Blues), deliberations d'un jur)
jeune public, sections d'infl
(Amerique latine, sexe, etc.)
tard tous les soirs, des colloq
loquants, des hommages au :
du video-art (les Vasulka oL
ma, d'allleurs presents) et least - un volontariste "mare
video" sur le modele d'un m,
film .
Ce simulacre ne pouvait pal
produire des effets . Comiqt
sants et pervers Car enfin
consommee (a haute dose)
conditions du cinema est a I
in-regardable . Elle nest que
ble',BaignedanslaIumieren
des petits recepteurs scintilla
des loupiotes dechainees,
semi-penombre des salles d
rence, le festivalter a moin
comptedeseschocsouemo
tiques que celui de ses cou
Depayses,laretineenfeu,let
boulllie,lessurvivantsdelab
Montbeliard, de salle Nam Ji
en salle Jean-Christophe As
ete les passagersA peine cla
dutrainfantomedesnouvelle
LA VIDEO SUR SON 31
Its ont ecrit un chapltre de pi
"Histoire de I'ClEil" personnE
expert vousledira :tantqu'or
ra pas stimuler electriqueME
rectement la surface de note
visuel, nous n'aurons que r
pour voir (et pour pleurer) .
notre cell, il n'y aura gdune p2
retlne, la celebre fovea, pour
cialiser dans I'acuite visuell
moindre bande video requ
dis-je ? elle exige) cette acui
suit ce court-circuit entre
hypnotisme, agacement et
tion,qulrend tout jugementc
incertain pour cause de c
bambou

foveal .

Cela dit, en faisant de Montlb
faux festival de cinema, les c
teurs ne voulaient pas seulel
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rdee. La seule specificite envisage" a o
ete cell" du "marche" . Astucieuse- W
ment, Jean-Paul Fargier a tenu a troquer le deja vieux debat sur "les nou- ;
velles images" pour une interrogation a
surles"nouvellesfictions" quel'onest aW
en droit d'attendre aussi de la video.
Cette provocation est tombee a plc.
D'abord parce qu'elle est Bans I'air du
temps (nous en sommes tous la). Ensuite, parce qu'elle marque la fin dune
epoque dominee par I'idee de
'videoart" .
Les grands degus de Montbeliard an
2, explique Jean-Paul Trefois (pionnier de la programmatlon video a la
teleenBelgique)ontete"lesgensdes
musees". Les part)-pris de la selection, les themes de debat, le look cinema de la manifestation, indlquaient
asset qu'en France, du moins, la video ne pourrait pas indefiniment refouler sa confrontation avec la culture
clnephilique de ceux qui la font,
Signalons pour rnemoire que ce chapitre premier de Mistoire de la video
de creation n'a pas commence en
France, ni meme aux USA, mais en
Allemagne ou, des la fin des annees
cinquante, autour du groupe Fluxus,
des gens comme Nam June Paik ou
Wolf Vostell, le premier avec une desinvolture toute coreenne, le second
avecunhumourhaineux,onttrouvela
television tres interessante pulsque la
video (puis la video legere) etait cette
partie de la television que I'on pouvait
retourner contre la television . Pour en
faire, outre la critique, de I'art, de I'Ironie et du jeu. Les premiers videastes
importants n'etaient pas des cinephiles et leur ennem+-interlocuteur fut
d'abord la tele . Le video-art se developpa ensuite aux USA sur fond de
contestation radical" (annees 70).On
se souvient de la joyeuse declaration
de Pa ik : "La television n a jamais cesse de nousattaquerMaintenanrnous
pouvons risposter":

Estompee la contestation, demode le
radicalism" evanoui I'ennemi, c'est a
tin baroud d'honneur et a tin atterrisn
sage en beautequenousavonsassis teaMontbeliard .Aunvleuxtrauma va
succeder tin grand pragma S .D .41
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A ontbeliard, la ville des usines Peugeot et du Football Club S
accueillait du 13 au 19 mars une "manifestation internatir
video" . Le choix de cette ville ingrate etait la premiere provoc

cl Ate

manifestation .

L' _st de la France n'offre evidemment
P~ is les charmes de Biarritz, de La
Rl )chelle ou de Cannes. De plus, c'est
ur iCentre cultureld'unezone d'HL .M .
dE banlieue qui pretait asile au Festive I. On etait loin de is Croisette... Certo inss n'ont pu depasser les limites de
le aversion visceral" pour tout lieu
qt li n'offre pas les signes exterieurs
dE Is en droits"branches" etyontborn 6
le ur jugement (cf . le premier article de
Li aeration du vendredi 16 mars : "Qa
SE nt la saucisse et les filles sont
mDc hes''!) .LadecentraIisation,IabanliE tie ' des themes dont on parle, mais
dl Es realites qu'il convient surtout de
nl E pas approcher!
LE Es provocations montbeliardaises
nl s'arretaient pas la . La conception
m eme de la manifestation a ete sans
di Me le plus grand deft que la "video"
al I du supporter au cours de sa breve
h stoire,
A rant Montbellard, le petit univers de
la video tentait d'offrir une image harn onieuse, presquemonolithique.Tout
IE monde, il etait beau, tout le monde, il
e alt gentil . Dans cette "communaute",
confondaient mi-arrlvistes, misi
n arginaux, amateurs de clips, cherc reurs du trailement Informatique de
I'i mage, apprentls representants de
c )mmerce d'un suppose marche
a udiovisuel, et, surtout des "gens de
iusee", laisse(e)s pour compte du
d :veloppement actuel de la peinture,
q ui veulent bien encore esperer que

I'art video n'aurait pas dli sc
mot.
L'UNION NE FAIT PLUS U
Montbeliard a douloureusE
eclater cette trop belle tint
rode . II est from le
clipssE
au vame
d
nom "la video",, clip r
images, nouvelle ;
nouv
documesairesmages,
e
enregi 6del
performance, video-theatn
Manse .. . etc.
Montbellard a choisi tin
doublement peren av of pro
ant la
vede
fiction" et la "video docume
LA VIDEO CA WEXISTE Pl
Par ce choix, le Festival a r
double mise a mort de " L
D'une part, II brisait - et il e
de le faire - I'homogeneite
la petite constellation vide
part, et a I'encontre de son p
cours oficiel, il demontrail
surde I'existence de la "vide
de I' "essence video" . Si ell
venir majeure, la video ne p~
qu'en reglant ses compte
dire en reconnaissant ses ~
vers le cinema et la eel(
Montbeliard,lespectre duc
du cinema experimental, e
tier - planait sur le Festival .
terme de son adolescencE
retrouve sa filiation nature
nema et la television .
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mmbN~nd 19g4 .P!u~ou,od!mwn~
~ deuxibmm mmnhaotaUon imunm tionale de video, organisde par
Jean-Paul po io Jean-Marie Du!
ilturelle local et de son unitd de
production video . Comp6tition internatior
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d'un important catalogue, )!aavaien,
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A 1 ;HACl1N SON MARCHE ?
10- Montbellard - les fameuses 2000
En 'in, c'est sans doute ('evolution au fait qu'il prend appui sur ui
heures de programmes qu'est charmE me de champ videotique et sa dejA constitue, celui del'indu
gee de recolter, clans la perspective
strl icturatlon en "genres" qui implique sicale, dont il esi une e
actuelle de cablage massif du terriprometteuse.
toire frangais, la Mission Schrelner . Le
qu :soitattireel'attentionsur"unmanch 4Aconstituer",surtoutlorsquecerMais en va-t-il de meme
plan de cAblage prevoit en eflet que la
tail is des courants qui y prennent autres types de produit du c
question des reseaux soit mise entre
co ps rlsquent de trouver mains deotique (video d'expressior
IesmainsdeSocietesLocaIesd'Exploiais ement que d'autres les modes de videod'expressionperson ne
tation Commerciale (SLEC), ayant en
lec itimation, de realisation sociale et velles fictions")? La formatic
charge non seulement les aspects
relle" d'un )ou plusieurs) m
de circulation economique des proecanomlques du dispositit mais egodu ts qu'ils fabriquent. La video-art, et semble pas aller de sot en c
lement ceux qui relevent de la proplc srecemmentleclip, sontd'unecer- concerne,tantparcequ'ilsr
grammation . En vue d'aborder le protail to maniere a I'abri de ce risque : les tent des genres en vale de {r
bleme d'alimentation en programmes
ca acterlstiques et les referents cultu- Lion et de formation que pi
des chaines locales ainsi crees, a ete
leurscaracteristiques propre
Tel
et esthMiques qui marquent netmiseenplace laMission intermlnisieten ientcesprod uitsleurontpermisde tent plus en concurrence ql
rielle "TV cAble" (elite Mission Schreiou la video-art avec les prod)
se constituer des circuits et des marner), dont I'un des principaux objectifs
ch ~_-s propres . Ce West pas un hasard tionnels de I'audiovisuel La
consiste dans le reperage et le
si a video-art, dont les caracteristi- de la prefiguration d'un mar
"stdckage" d'un volume d'heures de
qu ssI'apparententAlarechercheeta video (de creation)prenaitA
programmes a ('intention des SLEC.
IV cperimental, et aux arts plastiques, tout son sens a Montbellard
Point West besoin d'etre grand clerc
a ~ssez "naturellement" trouve son
pour faire I'addition et lien I'idee du
me ide social d'existence dans des
lancement d'un marche de la video a
(1) in L'Est Republicain, 7 mars
ce 'cles restreints de connoisseurs (a
I'enjeu que represente pour les viI'ir star des produits universitaires qui
deastes et les producteurs une trac(3~
EstlRepublican I7 ma s
cir culent princlpalement parmI les (4)InterviewdeVitezinLiberatic
lion potentielle de ces 2000 heures,
etdansIesgaIeriesd'art
etles
"p sirs'"),
84SM .PIemme'I'actioncultt
Par parenthese, on notera que la demt isees. Quantau clip, il dolt sa percee tous ses Mats- In Theatre Pul
robade de acheteurs et des proet sa moniee en fleche foudroyantes nov . 1981- pp 12-41
9rammateurs a Montbellard, a a me n6
les producteurs a se rabattre sur le
tiers present, les pouvoirs publics, en a
la personne du representant de la ;
mission Schrelner - Christian Castel- m
dUMEUR
lani . Interroge sur la contribution que
I'Etatpouvaitapporterdanslacirculation
on des produits video, ce dernier a o
L IETAIT UNE F4
fait entendre que la question prlncl- c
pale consistait dans la structuration
du maillon (acluellement foible) de la
RONTBELIARE
chaine, les distributeurs - "function
min d'hiver ou debut de printemps, . . Le CAC de Montbellard i
autonome, a distlnguer de la prod ucE presenter devant un parterre international, les nouvelles collect
tion"-etqu'il convenaitde la promou-F la video 84 . Cette annee, la tendance etait, parait-il, a la fiction
de
nonvoir "dans une perspective
mini-elements romanesque
II e sl vrai que par une serie de coincimonopole" (public, on suppose), mais
bien plus par des mesures "d'inclla- de nces assez troublantes, les plus re- tranches de vie au depart
ment neulres mais qui se
ce rites realisations laissent transpati on" aupres des dlstributeurs estimes
Tai tre un meme deslr de raconter des petit A petit du seul fait qu'un
les plus solides Autrement dit, les
pouvoirs publics semblent ainsi avoir hi ; toires - meme si ces hlstolres terieuxlesenregistre,lesep
suivre par I'objectif de la ca
n'c xistenl qu'a ('Mat d'amorces - suroptepour[amiseenplace des"cases
tot it comme on a pu le voir dans les s'identlfie a la source de I'el
manquantes" du marche, au sein
desquelles its se reserveraient des se 4uences a base d'images-constats merit, aux intentions ambigt
possibilites d'intervention indirecte et de surveillance quand le spectateur regard, beaucoup plus qu
ne peut s'empecher de projeter des sonnages visibles sur I'imac
d'incitation .
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festival savenir
_-Second annual Ottawa Inter
national
-.
Festival of Video Art du
15 avril au 17 mat 1984
Festival itinerant. 7 pays participants ea la Belgique . Selection
Beige Marie Andre, Jan Bultheel. Joelle de la Casiniere et
Albert Pepermans

Curateur Bruce Ferguson .
SAW GALLERY
Resp . Wayne Rutherford
55 Byword Marketsquare Ottawa Ontario
Tel, 6131236 61 81

International Super 8 Film Festivat Leicester du 27 mat au 2 juin
1984
Festival de films Super 8 admettart des productions Super 8 reprises en video
Bandes a envoyer avant le ter
mat 1984.
LEICESTER INDEPENDENT FILM
VIDEO ASSOCIATION
Resp. Laraine Porter
11 Newarke Street Leicester
LE1-585 England
Tel. 533155 97 11

1er Festival National de Video
Madrid du 11 au 16 juin 1984
Competition nationale Selection
internatlonale de bandes video
recerites- Selectiondulestivalde
San Sebastian 1983. Expositions
d'inslallations video.
CIRCULO DE BELLAS ARTES
Resp Augustin Munoz
Alcala 42, Madrid 14
Tel. 22 25 315

viola r.rrcurr

3

rassemble
inform,
FILIP BRAEM
BERNARD DEGROOT

CHRIS DERCON

National Video F .stvalOmympic
Screenings Los Angeles du 13
au 15 juillet 198 4
Pas de compeli ion. pans le cadre du OLYMPI ARTS FESTIVAL_Selection fz iitepar5organisateurs : Museu n of ContemporaryArt(JuIieLa :ar), Long Beach
Museum (Kath Huffman), Cal
Arts (Ed Emsh w'itler-Catherine
Lo(d). L.AC.E. ei L.Al-C.A . 5 sections dlfferentes video et musique, video et ar s plastiques, video-art, video-( lanse et videoperformance .
AMERICAN FILI A INSTITUTE
Resp . Jacquelin Kain
P. O Bo x 27999
2021 North We: tern Avenue
Los Angeles CA 90027
Tel 213,856 77 ;7

5e Video "Art" I estival Locarno
du 4 au 9 aout t 984
Competition Int1 rmatlonale. SeIection faile par L necommission
Wulf Herzogen ath
commsWire general, Christine Van
Assche : commie ;salre pour I'Europe et Barbara London . conmissaire pour I'P merique.
Forum internati( nal de la video
et des no uvelIes mages. Theme :
Transmutation c e I'image et de
notre imaginaire
Bandes A envo jer avant le 31
mat.
AIVAC
Via Varenna 41 6600 Locarno
CH P.O. Box 43 , i
Te1,41-9373122 IO. Telex 846040

World-Wide Vk leo Festival La
Haye du 4 au 9 ;eptembre 1984
2e Rassegna Co ncorso Cinema
Pas de competi Jon. 150 videos
tographico Cilta di Comacchie
recentes et retrc spectives,
du 25 au 30 juin 1984
Format : 374' L -Matic en PAL,
Festival Super 8 - 16mm video
SECAM ou NTS ~maisdeprefesur le theme "L'homme et I'eau"
renal en PAL
Selection video faire par le CenCatalogue prey
tre Video Arte A FerraraBandes a envo rer avant le ter
Bandes A envoyer avant le 15
juin .
mat 1984Re I(HUIS
2e RASSEGNA CONCORSO
Re op. TomVan0 lilt-Leo Reijnen
CINEMATOGRAPHICO
2514 GP de 14
Segretaria delta Rassegna-Conlag
251
Den H.
torso
Te1 . 701651 880
Assessorato Istituzioni Culturali
del Comune di Comacchio
Illeme Videofe stival de San
Via E. Fogli, 46
Sebastian du 14 . to 19 septembre
1984
T6 . 533/8183 5 - 81728

Selection nationale et interna- (Ilalia)
tlonale.
Tei.111540 037 - 531
FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN 547 171
Resp . Guadalupe Echevarria
Torontc
Cable Festinci, Apart Correos Video/Culture
V
id 198a
bre
397, San Sebastian
Competition internatior
Tel. 429625
video-art . video-musigi,
National Video Festival Los documentaire video-in
Angeles du 20 au 23 septembre computergraphics, . .
Bandes a envoyer av;
1984
Festival national avec selection septembre.
internationale Catalogue prevu. VIDEO/CULTURE CAP
Bandes a envoyer avant ie l er Resp. Peter Wronski
juin (ajouter virement pour cou . 94 Scarsdale Road L
Ontario Canada M313
vrlr ies frail de reexpedition).
Tel .416/4492400
AMERICAN FILM INSTITUTE
Resp . Jacqueline Kain
MonilEur
P,O. Box 27999
Massociation MonitEui
2021 North Western Avenue
tuee A Montbeliard en
Los Angeles CA 90027
propose defairemieux
Tel-213/8567787
le vi deo-arteuropeen e
Video 84. Rencontres Video In- fendre ies interets. Elle
temationales de Montreal du 27 pose de programmater
critiques video ies plu
septembre au 4 octobre 1984
ColIoquemternationaldeIades- tantsenEurope :Jeancription en video. Festival inter- lois et Chris Dercon (I
national de videos recentes Alessandro Silj, Lola E
(1981-1984). Selection beigefaite Gianni Toti (Italie), Tom
par Jean-Paul Trefoil. Exposi- et Dorine Mignot (P
Lion d'installations video, envi- Jean-Paul Fargier,Chri
ronnementsetsculptures . Publi- Assche, Anne-Marie E
cation ijanvier 1985) des Actes Jean-Marie Duhard
ducolIoqueettextessurl'histoire Jane Parish (Grande-E
de la video dans chacun des Guadalupe Echevarria
pays pa rticipantaux Rencontres Mercader (Espagne),
Bianda (Suisse) et Mict
VIDEO 84
(Al Iemagnedel'Ouest).
Resp .AndreeDuchaine
attribue egalement un,
C.P. 430 Station Nord Montreal
bolique dans ies diflert
Ouebec Canada H2X 3M3
vats europeens aux a
deo Europeens . Jusqu'~
2e Festival Internazionale Ci- ant ere couronnes : Ch
nema Giovani Torino du 6 au 14 Alemann pour "Dal Fr
octobre 1984
mer" (Montbeliard) . Joi
Festival de cinema des jeunes Casiniere pour "Grim
en 4 sections dont une section gnetique" (Charleroi),
'Espace0uvert"accessibleaux Martinis pour "Image
formats video (VTR, 314', Beta- (Locarno), Kirsten J(
max. U-MATI0, VHS, V-2000) et pour 'M/F" (La Haye
destine aux jeunes auteurs (mo- Abramovic et Ulay POL
ximum30ans).Catalogue prevu. Angels" (San Sebastia
Bandes A envoyer avant le 15 chael Klier pour "Dr
juillet.
(Montbeliard).
FESTIVAL INTERNAZIONALE MONITEUR
CINEMA GIOVANI SECTION Secr. Lorenzo Bianda
"ESPACE OUVERT"
Via Varenna 47 66000
Direzione et Segreteria
CH P.O . Box 434
Via Cavour, 19 10123 Torino Tel 41-93131 22 10

I
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