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Steina 8 Woody Vasutha
Rt .G, Box 100
Santa Fe, NM 87501
USA

Deat Ste.ina and (Coody,
Thank, you 4otc your ZetteA and 4ot being pant o4
ouA board o4 tAuzteez (we join you the latest t..ust, more peopte ate
expected) .
You wkito about a 6esti.vat .%n March, I have not
heatd about ,it, can you tent ups what is it about, who angan.i_zes .i t and
wheAe ?
Anne Matc ie Stein did not get in touch with us, is
,she working at the Ametrican Center ( boutevatd Ratspa,it) oA at the Centtce Cuttutee Amehi.cain (true du Dragon) which woutd be o4 mote help . Can
you te t me
About EtectAa 83, I am z otcty to tett you that the
.so-carted Muzee d'Att Modetne has not estimated the payment o6 the aAt.UScs ~,oA the sctceen ing.6 o6 their wotrkz . We have wttite to them that we
ate not used to woAk in exh.ib.iti.ovz paid by the atti6ts . We have phoned
to Matc i.e-Od.ite Bt,i:ot in chatg e o 6 this matter and she hays con4.itmed us
this desotating pod.iti.on . So I think thetce is not much te6t to do with
,such peopte . You can anyway wAite to BeAnadette Contenisou, Conzetcvattci.ce en che6, Musee d'Att Modetcne de la. V-i,2te de Patr is, 9, true G"ton de
St Paul, 75016 Pa&Ls, to protest and tend ups a copy, this could help
6oA the- 6utu&e .
We would be very ,intetezted to have a copy o6
"the comm-izA-ion" in d-i stAibution with some documentation (photo, texts)

about .it.
best negan" .

Waiting 6o& yourawswetc, ptecLse neceive oovt. veAy

Dorrk%vtique Wi,Uoughby

THEIVASUL.KASIIRT1611BOX110011SANTAIFEI/WWIMEXIC0118750111LISA11*ITFEIVASLEKAS//RT1611 X/100//SAh4TA/FE//MEWIhEXICO//87501//LISA//*/TH
EIVASULKASIIRT1611BOX11001/SANTAIFEIINIIWINEXIC01/87501IILBAl1*ITHEIVASULKASIIRT/611BOX/1 1/SANTAIFE//t+EW/MEXICO//87501//LISA//*ITHE/
VASI .KABlIRTl61/BOXIINIISANTAIFEIINEWIMEXIC01187501//U5AI1*ITHE/VMKASIIRT1611BOXI1 //SANTA/FE/INEW/MEXICO//87501//USA//*/THE/VA
SLX .KAS//RT/6//BOX/100//SANTA/FE//NEW/MEXICO//87501//LEA//*ITHEIVAUKAS//RT/6//BOX/1 //SANTA/FE//NEW/MEXICO//87501//USA//*/THE/VASU

Important Notice!

"The West" is desioned as a specific env :rrn{+gent and as each does not contain any alphanumerlca
titles or credits on the taDe itself . It is therefore

necessarv to

orint

titles

and

sions

cred<t=_ seoarate'_v,

either as posted information or in the brochure.

List of Credits:

Title: "The West"
Created by : Steina
Instrumentation and Production assistance : Woody Vasulka
4 Channel audio environment : Woody Vasulka

Produced through State

University of New

Foundation and National Endowment
Copyright : The Vasulkas, 1984

York's Program in the Arts, with

for the

Arts .

funds from. the kc6efelier

$teina et Woody WASULKA
RT 6 Box 100
Santa Fe
NEW MEXICO 87501
U .S .A .
date : Paris, le

vos ref
nos ref : MB/EB/N°
objet

O 5 SEP

1984

Chers Steina et Woody,
Suite a votre lettre, nous avons entrepris les ddmarches afin que vous
soyez rembourses pour les frais de douane et de stockage par notre
transporteur . J'espere que cela sera possible .
D'autre part, les cassettes sont parties dans la valise par mes soins .
Nous avons la preuve que le colis est parvenu aux Etats-Unis et nous
vous joignons a cet effet la photocopie des documents . Je suis tres
6tonn6e qu'elle ne vous soit pas parvenue .
Le transporteur ne pourra vous rembourser que si vous avez fait une
declaration de. vol . Est-ce le cas ? Pouvez-vous nous rdpondre a ce sujet ?
Si non, je pense que vous pouvez tenter une reclamation aupres de la
compagnie adrienne au vu des photocopies ci-jointes .
Je suis vraiment d6solde de tous ces problemes . Dans 1'attente de vous
lire, je vous envoie mes sinceres salutations .

Michele BARGUES

PJ ; photocopie de documents

(2)

To :
Centre Georoes Pompidou
75191 Paris Cedex 84
FRAME

Att : Marcel Bonnaud
Michele Baroues
Tel: 277-12-33,

x4328

List of Items shipped to Centre Cxeorges Pompidou, April 2.,

1984 by The Vasulkas, Inc. :

2 - SONY-KCA 68 Videocassettes with program A 1 8 of °The West"
1 - Custom built 2 Channel Synchronizer

2 - SONY RCC-3C Remote control cables
2 - Audio Y-Splitters

I - Envelope of Information and Diagrams

To be returned after the Installation.
The Value of this package does not exceed $258.88

Santa Fe, April 2. 1984,

Woody Vasulka

DEPARTMENT OF THE TREASURY
U .S . CUSTOMS SERVICE
P-0-130" r,
ALRQUv 'LQT-~E ,

991-76

NE' I P'EX IC O

14 June 1984

71.1.9

REFER TO

The Waslukas Inc .
Rtl . Box 100
Santa Fe, NF 87501

Dear

Sir/1;-radar-, :

shipment conciEned to you arrives
The carrier , :as
TWA
states that
Notice of arrival was
notificatio=n -. a; attempted .

on

5-8-84

.

. The carrier
gent to you or that

y you, i.rour shipment
Since Custor-!7 c°:fry has not been mace
has been ply c-:
i r~ General Order Stora~-e unCer GO : ` 84--22- - .
Charges for- s ora7e starteu accruing from 6-14-84
Your shipme --,_ 7 - 1-11 be considered. abandonec 1.f Customs entry
.r
:c
is not
de -. . .. - ~` n one 'Teal' from the date of i-mortation .
For furthe!~ information ,~e,_` .z. .r?ing your shipment call
766-2621, or ,,rite to :
Customs Service
. 0 . ---. 0.; 9 1. 76
. .~~ .bUCe'que, New T e, 1-CC v71.1.

Sincerely,

4-x-L .Yl . Lussetto
i
: ri-- ± Direc `.

Centre National d'A "t et de Culture 6eorges Pompidou

The Vasulkas, Inc

75191 Paris Cedex 84

Rt . 6, Box 100,

FRANCE

AVnt1uAdWWnal d'Art et de Culture 6eorges Pompidou
75191 Paris Cedex 04

Santa Fe, New Mexico, 87501,
Tt 51Ba

*c

At . 6, Box 100,

FRANCE

Santa Fe, Mew Mexico, 87581,

Att : Jean Maheu

Tel : 505-473-0614

Re : Convention No : 1768, Recieved 15-Nay-84

Please pay exhibiting fee for 'The West'

t2,W0.80

into bank account 61-486-6 of First Interstate Bwd4
., fee for 'The WestL

(deposit slip included with this invoice) .
-ei<-First -I#erstaUgn!

- Bank,-

Please, rush payment and notify us of
t-

%

date by telex no : 296926 HE lAt

Santa Fe, May 15. 1984,
Da~sont dn~e by talax m" ?9G4?~. i0G IID
a
Santa Fe, May 15. 1984,

Woody Vasulka

--Woody . V~ka-

TOTAL

_. TOTAL -

(2,088.08

--

__--V4-000 :-80-

10 AVP,. 1984
C O N V E N T I O N
ENTRE : THE VASULKAS, INC
RT 6, Box 100
SANTE-FE, NEW-MEXICO
represents par Monsieur Steina VASULKA - President
ET
LE CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU
Etablissement Public dont le siege est a
75191 PARIS CEDEX 04
represents par Monsieur Jean MAHEU - President
Le Centre Georges Pompidou vous confie la conception et la realisation
dune programmation video de trente minutes "THE WEST" qui sera presentee
dans le grand foyer du 13 au 23 Avril 1984 .
Pour la realisation de ce programme, vous mettez a notre disposition
2 bandes de 60 minutes topees pour le 6 Avril et 1 boitier de synchronisation, plus eventuellement des accessoires specifiques .
L'acces au public de cette manifestation est gratuit .
Vous garantissez au Centre Georges Pompidou dete nir pour les besoins de la
manifestation prevue les droits de reproduction et de representation sur
tous les produits et bandes video incorpores dans le dispositif et vous
garantissez 1'etablissement public contre tout recours et eviction
quelconque a ce sujet .
Les bandes video seront assures par le Centre Georges Pompidou aupres
de son assureur habituel la Compagnie GRAS ET SAVOYE selon les tarifs en
vigueur .
Vous vous engagez a respecter les dispositions du reglement interieur de
1'etablissement et les normes de securite s'appliquant a 1'exploitation
de ses equipements . Toute infraction sera consideree comme une cause de
realisation .'
En contrepartie de cette prestation artistique et de la mise a disposition
du dispositif audiovisuel y afferent pendant toute la duree de la
manifestation dans le Centre, vous percevrez la somme nette de 2 .000 $
qui sera mis en paiement a partir du 14 Avril au compte ouvert a votre,
nom a
banque
age nce
compte n°
sur presentation dune demande de paiement etablie en deux exemplaires .
Le Comptable assignataire est Madame 1 'Agent Comptable du Centre Georges
Pompidou .
Fait

a

Paris, le

Steina VASULKA

r

.

~. :

dent ?! par deiegatiun

Le u,receear des a ; :aires Financieree
et du D6valoWemeut

Jean MAHEU

25 JUN 1984
842212726
URGENT

URGENT

URGENT

TO : CENTRE GEORGES POMPIDOU
ATTN : MARCEL BONNAUD
RE : THE VASULKAS
I HAVE NOT RECEIVED AND CANNOT LOCATE THE SHIPMENT FROM YOU .
NOR HAVE I RECEIVED THE $2,000USD FEE . ALL ITEMS NEEDED
URGENTLY . TELEX OR TELEPHONE IMMEDIATELY UPON RECIPT ALL
SHIPPING INFORMATION .
THE VASULKAS
296926 IRE UR
B :POMP2

O hm
N
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INSTALLATION POUR 12 MONITEURS
de STEINA et WOODY VASMa
Steina et `Goody VASULKA utilisent la video (Steina) et le son (Woody) pour reproduire le vaste paysage desertique du sud-ouest des Etats-Unis en montrant qu'il
est un site foisonnant de signes, lieu de ceremonie indien, 1'equipement scientifique de 1'Etat du Nouveau Mexique et meme des oeuvres d'art"
Catherine Lord
Dans aucune autre region de ce pays le soled ne joue un role aussi important
sur 1'ecologie, sur ce paysage aride, erode avec une exceptionnelle clarte de
ses ciels nocturnes .
Ce paysage, par sa dimension, sa variete de forme et de texture inspire a 1'hoimte
des forsnes et des constructions ha=nieuses .
Les Vasulka
Travellings fantomatiques a travers les constructions de terre sechee du
Nouveau-Mexique, observation fascinee de la texture des sols et des roches du
Colorado grace au systeme radio-telescopique "very large array" (VLA) .
Glissements de lumieres, jeux d'ombres, anamorphoses ou un bleu mallarmeen cede
1'ecran aux verts de lichens irreels de jades inventes, a des mirages ocres, a
de roses stratifiees, leurres geologiques refletes dans une gicrantesque boule
de cristal tournant sur ells. Illusion de mouvements contradictoires
1'imrrobilite trernble au rythme assourdi d'une sirene de ville epanouie.
Peut etre entend-on quelque guepe aussi, ou le cri lointain nocturne dun
coyote. Tout est fou ici, et archi-intelligent, les cadrages, la bande son
1'utilisation du medium en un mot, jusqu'a 1'e-blouissement .
Mathilde La Bardonnie

GRAND FOYER - ler SOUS SOL
du 13 au 23 avril 1984

Steina est nee en Islande en 1940 . Elle a suivi les cours du Conservatoire de
Musique de Prague de 1959 a 1963 .
Woody est ne a Brno en Tchecoslovaquie, ou il a fait des etudes d'ingenieur .
Il est entre ensuite a l'acadgnie du spectacle, section film et television,
de Prague ca il a ccmnence a faire des courts metrages .
En 1964, Woody et Steina se sont installes
doYnaine des arts electroniques.

a

New York . Pionniers dans le

En 1970 ils ont fonde La Kitchen, un theatre et un centre d'exposition des
media.
Steina a continue la recherche sur les possibilites de creation et d'images
electroniques en utilisant un grand nombre de technologies differentes .
En 1978, elle a expose "Machine Vision"

a

Buffalo .

En 1974, Woody a connnence a travailler sur son syst~ne "The Vasulka imaging
system" d'images controlees par ordinateur .
Depuis leer d6Snenagement a Santa Fe en 1980, Woody a produit deux video
"Artifacts" et "The ccmission" une oeuvre d'opera sur les legendes de
Paganini et d'Hector Berlioz et Steina a realise une serie de video sur le
paysage du sud-ouest des Etats-Unis .

a

Paris , le 10 Avril 1990

Nous avons le plaisir de vous envoyer le "Petit Journal" qui a ete
realise a ('occasion de la manifestation Tendances
Multiples
(viddos des anndes 80) clans laquelle nous avons presente votre
bande video

et qui aura lieu jusqu'au 8 Avril au Musee National d'Art
Moderne .
Vous trouverez egalement ci-joint quelques laissez-passers qui
vous permettront de visionner les videos pendant toute la duree de
('exposition .
Nous vous prions de bien vouloir recevoir nos salutations les
plus distinguees.
Christine VAN ASSCHE et Paul-Emmanuel ODIN

EXP :

C .G .POMPIDOLI

42710616

1991-12-08
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Santa Fe, 3-Jul-84
Dear Parcel Bonnoud t Michele Bargues,

We have finally received the shippment, thank you for the Photograph and program-notes. Unfortunately
our troubles are nat over yet. As you see, by incorrect address on the invoice and by incorrect name

on the same, TWA was unable to .deliver the shippment to us right away, which resulted in accumulation
of the storage fees.
.

There is also somewhere an item missing: The original aluminum carrying case, in which we shipped the
stuff to you. The value of the case is about $1®8.88, so
otherwise please send it back to as.

Here is an additional bill composed out

of

if

you want to keep it we will bill you,

documents we were able to obtain:

TWA Storage. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 36.88
'LL S. Customs Service Storage. . . . . . . . . . . . . . . . . 14.58
Carrying Case (should you want to keep it). . .188.88
Total. . . . : . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 158.58

Please, answer promptly, otherwise we will pass this bill on to your billing department.
Needless to say, we have not received the exhibition fee

Sincerely,
The Vasulkas

Cc : Dominique Willoughby

yet.

t

Centre Georues Pompidou

Centre Georges Pompidou

75191 Paris Cedex 84
FRANCE

75191 Paris Cemx 84
,

Att : Marcel Bonnado
Michele Bargues

. FRANCE
Att: Marcel

Tel: c777-12-4 x4328

2

- SONY-10 68 Videocassettes with program A t B of 'The West'

1

- Custom built 2 Chanhel Synchronize

2

- SONY RCC-3C Remote control cables

2

- Audio Y-Splitters

1

- Envelope of Information and Diagrams

All item are shipped in a single package
-Package weight 28 LBS
The'Value of this package does not exceed $258 .86

Santa Fe, April 2. 1984

Woody Vasulka

BQwu

Michele Bargues
Tel: 277-12-33 x4328

C32~.W

y

~ L7%A-

cli-x
~C.mw~

Cam

..

IS

ex

I)
I

b t~ /'' Q C.1

~.ekj

SI

n

f

~ 3, 2-2

DOMINIQUE WILLOUGHBY
FILMS

b ~

a0
a)

0
a)

Du swing bigarrdl au
ring foudroylb

L'experimental
cinematographique est
erratique : ni integre a la
profession cinematographique
ni, comme le souligne Rosalind
Krauss dans son texte (1) sur
le films de Paul Sharits, valid6
par le monde de fart, qui des
lors ne lui confers pas le cadre
de certitudes auquel aspire le
commentateur. N6anmoins
lorsque Rosalind Krauss ecrit
son texte sur lee films Sharits,
ce dernier, accredits par le
consensus new-yorkafs comme
cineaste structural, entrait
dans le cadre auto-rsferentiel
du cinema experimental . Or,
depuis 1976, la notion de film
structural, vivement critiqu6e,
s'est d6pr6ci6e : la production
experimentale s'est diversifies
et lee reflexions se sont
rarefiees : lee incertitudes
persistent. La question n'est
pas tant de courir apr&s Part
pour savoir si 1'experimental
cinematographique en releve
mais plut6t de chercher en
quoi celui-ci d6place la
question de fart en cette fin
de vingtieme siecle r6solument
post-cinematographique, en
posant d'entree,de jeu
1'irreductibilite du cadre
auto-rsferentiel
cinematographique
1) il y a un art et une pensse
de la fixite fond6e sur la
peinture accr6ditee par le
monde de fart et il y a un art
et une pensse de la mobilits
cinematographique dont
1'espace/temps se situe par
dela le continu et le discontinu
tels qua Bergson lee a fixes
par reference au models
cinematographique .
2) le cadre auto-rsferentiel du
cinema experimental se
compose des films et des
cineastes qui posent et
explicitent la question
qu'est-ce qua
cinematographier ?
Cinematographier c'est
presenter des regimes de
visions hors des regimes
standards et des regimes deja
pr6sent6s par le cinema
experimental, et
simultanement et
correlativement c'est faire
apparaitre un ou plusieurs
composants
cinematographiques jusque la
intravailles . Chaque film,
chaque eerie de films, parce
qu'il fait surgir un non-vu, un
invisible visuel, et un
composant cinematographique,
un invisible machinique,
auto-construit 1'histoire de
1'exp6rimental
cinematographique qua nous
appelons aussi son cadre
auto-rsferentiel, en elargissant
et en reconsiderant la
comprehension qua nous avons
de yes modeles de vision, de
son dispositif et de son
histoire a partir des relations
de voisinage et de bifurcation
qua lee films actuels
entretiennent notamment avec
lee films structurels et avec

ceux qui lee ont precedes . La
fonction auto-r6ferentielle
n'implique pas une fermeture
sur 1'experimental mais une
ouverture a d'autres
Experimentaux.
Mais il ne suffit pas de faire
clignoter un film pour faire
apparaitre 1'intermittence
cinematographique comme
Peter Kubelka avec Arnulf
Rainer, ou de faire un zoom
dans un atelier pour
concretiser le couloir optique
que le zoom engendre dans
Wavelength de Michael Snow,
ou de colorer un film, ou de
filmer avec de la pellicule
couleur pour faire surgir
1'epaisseur chromatique qua
tisse non pas le film en
couleur mais le film des
couleurs comme Guy Fihman
avec Trois couches suff!sent .
Le non-vu procede du referent
qui infiltre le composant, et du
composant qui module le
referent . Le non vu results de
1'entrecroisement du referent
et du composant . Il ne suffit
pas non plus de filmer un
ascenseur et de le colorer pour
faire apparaitre le defilement
cinematographique comme le
fait Dominique Willoughby .
Dominique Willoughby realise
en 1973 et 1975, Utero blues et
La perdue/portrait (off) the
queen, puis de 1976 a 1981
Masses turbulentes, des

agglomerate de points colores
stales directement sur un film
transparent sans respect de la
decoupe photogrammique ;
D'ar moderns qui reprend
1'etalement en continu de
points et de lignes dont
certains engendrent des
surfaces qui cement des plans
film6s donc intermittents d'un
ascenseur de Beaubourg, des
rues, une autoroute et un
visage ; Balleeillades continue
Pentrecroisement du
graphisme coule et des scenes
filmees, de rues et
d'autoroutes amplifiant la
pregnance du graphisme,
jusqu'a Bal ofi s'inverse la
pregnance de 1'image
graphique au profit de 1'image
filmee, cells du surprenant .
autoportrait de Dominique
Willoughby .
Ces quatre derniers films ont
en commun une beauty qui
vient d'un rythme trepidant et
en meme temps coule, une
permanence des referents, une
palette de couleurs vives ; ces
premieres perceptions en
s'affinant montrent qua
1'image graphique cree un
rythme palpitant, et 1'image
photographique un rythme
gliss6, mais qua leur
combinaison genera des
rythmes et des formes plus
complexes : de la gaiety a la
perplexity, du swing bigarr6 au
ring foudroy6. Ces similitudes
qui n'epuisent pas ces films
concourent a lee considerer
comme une continuum dans
lequel plusieurs explorations
sont menses a partir du
problems suivant : ces quatre
films impriment et r6velent 6 la

images cinematographiques. Le
defilement du film,
perceptible, renvoie a la
situation du cineaste, en proie
au defilement irrepressible
des bobines, qui doit arreter
sa machine pour eliminer des
plans et construire son film, et
inversement au spectateur qui
ne doit pas voir le defilement
qui est habituellement
neutralise. Ces quatre films
montrent qua 1'ecran
fonctionne comme une large
fente habit6e en permanence
par le defilement (d'images)
qui peut etre vertical mais qui
peut aussi basculer selon
d'autres orientations dans
Pespace de 1'ecran dont il
ebranle les limites fixes, qu'il
incorpore a sa mobilits.
A propos du cinema, Bergson
regrettait qua celui-ci ne nous
fasse voir qua le deroule et
non pas le dsroulement : si
Bergson en Poccurence
designs le dsroulement
continu d'un evenement
lui-meme pris dans le
dsroulement continu de
1'histoire, ces films montrent
au moins qu'il y a un
dsroulement de ce qui est a voir
(le processus) et un
dsroulement de ce qui permet
de voir (la machine).

D. Willoughby nous montre
plusieurs modalit6s de
dsroulement ou de
defilement : le dsfilement
trepidant des points et lignes,
qui a la projection produit par
1'obturation machinique un
elargissement contractile du
champ de vision et une
palpitation des images
(presents dans Masses
turbuientes, D'art moderne, et
Ballceillades), le defilement
naturel de certains referents
comme 1'ascenseur de D'art
moderne ; le defilement
neutralise de 1'image
photographique ; lee
combinaisons de defilements,
neutralise et trepidant, et
enfin le dsfilement qui results
du mode de tournage souvent
mobile (1'ascenseur de D'art
moderne) . Le defilement
trepidant graphique est un
paradoxe, puisque 1'etalement
continu de couleurs a la
fabrication, deviant saccade ou
ondulant a la projection ; cette
modalite de defilement est
presents dans le cinema
graphique, et dans le cinema
non photographique qui
procede par 1'attaque directs
du support : pour le cinema
graphique citons
(partiellement) le projet des
Rythmes color6s de Leopold
Survage, la spatialite ivre de
69 et 70 de Robert Breer, et
pour le cinema non
photographique,les
rayogrammes du Retour A la
raison de Man Ray, Mothlight
de Stan Brakhage, lee films
marteles de Tony Conrad, lee
films sans camera de Giovanni
Martedi . Mais en general ces
films portent sur d'autres
preoccupations qua cells du
dsroulement . Par contra Paul

Sharits en fera le probleme
explicite d'une serie de films
parmi lesquels Inferential
current . Dans ce film Sharits
filme le deroulement d'un film
dans un projecteur, avec ses
perforations et ses decoupes
photogrammetriques, dont il
resulte a la projection des
mouvements paradoxaux de
montee et de descente du film
lui-meme . Sharits procede par
une mise a nu du composant
machinique, le defilement qu'il
filme directement A la source ;
la mise a nu transitive d'un
composant est une
caracteristique du cinema dit
structurel. D. Willoughby
procede tout autrement : il
accumule les formes de
defilement, qu'il nappe les
unes sur les autres, et de leurs
interactions imprevisibles
mais maitrisees, il fait surgir
la vision homogene du
defilement ambigu et divers .
Cette accumulation de
defilements a partie liee avec
la luxuriance des rythmes et
des couleurs eclatantes et la
gaiete ou la gravite qui
s'attachent a ses films, qui
sont opposees a la maniere
structurelle qui simplifie ses
referents et evite la
caracterisation affective des
films .
Masses turbulentes est un film
purement graphique, la masse
de points est etalee en un
fourmillement continu sur le
ruban . Le defilement ondule
obtenu lors de la projection
resulte de la correlation entre
le defilement intermittent du
projecteur et les masses de
points qu'il redecoupe et
fagonne en figures
microscopiques ou
telescopiques qui peuvent
aussi ebaucher des scenes
figuratives ou de pure mobilite
selon la taille, la quantite, la
position et la duree de ces
amas de points . Dominique
Willoughby travaille dans ce
film tres riche le degre zero de
la relation du defilement
intermittent et du defilement
etal, et du seuil minimal
d'informations a traiter.
Avec D'art moderne Dominique
Willoughby introduit ces
sequences filmees, ascenseur,
toits de Paris, rues bordees
d'immeubles, autoroute,
visage ; ces images sont
recouvertes par ces points et
ces lignes colorees qui les
occultent, les decouvrent, les
soulignent ou les fragmentent
selon qu'ils restent ces points
et ces lignes ou qu'ils
engendrent ces surfaces .
La sequence de 1'ascenseur est
particulierement exemplaire
du defilement puisque se
melent le defilement vertical
naturel pregnant et glissant de
1'ascenseur, celui ces lignes et
points qui le gainent et
glissent par reptation sur lui
en un halo de couleurs dont il
semble par moment s'echapper
en lambeaux ou au contraire
dans lequel il veent s'incruster
et s'exhiber, et le defilement

de verticalites defilantes laisse
a l'image photographique donc
discontinue une preeminence
sur 1'image graphique et
continue . La verticalite du
defilement est renforcee par
1'ambiguite de 1'image qui
s'etaye sur Phabitude
perceptive que nous avons de
Pascenseur : il est difficile de
savoir si 1'on voit Pascenseur
monter ou descendre, de
1'exterieur ou de 1'interieur. Ce
qui demeure cans les deux cas
c'est le face a face vertical
avec les vitres de 1'ascenseur.
Le face A face est une
constante aussi dans
Ballceillades et Bal .
Dans la sequence de rues de
D'art moderne qui se deploie
de biais par rapport A 1'axe de
1'ecran selon un travelling en
voiture, celle-l& est enveloppee
par une nappe de couleurs
secretee par les points et les
lignes qui s'abattent en
trombe malgre leur
deplacement de biais. C'est
meme cette position qui valide
la pregnance du defilement
vertical de la nappe de
couleur, orientee A 30° qui
troue la surface de 1'ecran et
decouvre se frolant 1'image
photographique en equilibre
de valeurs Tune par rapport a
1'autre .
C'est avec Balleeillades, qui
reprend des plans de rues,
d'autoroutes et de pietons, que
1'equilibre entre Pimage
graphique et 1'image
photographique se rompt . Les
lignes et les points ne sont
plus identifiables, ils generent
des surfaces ondulantes de
couleurs vives qui prennent le
controle de 1'image
photographique de trois
manieres : la surface
chromatique saturee et
vibratile change d'etat, de
surface elle se transforme, se
modifie en un espace perce
d'une trouee centrale au fond
de laquelle on distingue
traversant lateralement
1'ecran, ces pietons indefinis
qui sont peut-etre presents
photographiquement . De toute
maniere le mouvement de la
surface graphique qui ondoie
et se creuse anticipe celui
eventuel de la scene
photographique ces pietons .
Dans une seconde sequence la
duree, le taux de concentration
et 1'orientation ces lignes qui
composant la surface
graphique, lui insufflent ces
vitesses qui la transforment en
un rideau mollement agite par
le vent ou au contraire en une
surface d'eau ridee par un
vent fort ; une troisieme
sequence elimine aussi l'image
photographique au profit de la
surface aux lignes serrees qui
tournoient dans 1'ecran
lentement, et rapidement
aspirent la surface de 1'ecran
qui sous la poussee de la
chappe graphique se bombe ou
se creuse creant un espace de
vertige et positionnant le
spectateur face a 1'ecran mais
en plongee . Dans ces trois
connanrcc 1' ;m- ~,~~ ..1. ;... ...

controle 1'image
photographique, quand elle ne
1'efface pas en ebauchant ces
representations, et
s'autonomise en diversifiant
1'orientation de ses
deroulements . L'ecran devient
un pur espace, deconnecte des
images, receptacle passif de
deroulements qui Phabitent
selon plusieurs axes
d'orientations jusqu'a
emporter ses limites qui
semblent se strier se
demultiplier en engendrer un
ecran fibre et mobile .
Avec Bal 1'equilibre est de
nouveau rompu, 1'image
photographique devient
pregnante, les lignes et points
se sont tapis a 1'ombre d'un
visage metamorphique . Bal est
1'autoportrait grave de
Dominique Willoughby et son
film le plus eclatant. Son
visage en tres gros plans est
legerement anamorphose .
Il s'agit d'un face A face entre
le visage de Dominique
Willoughby, 1'objectif de sa
camera auquel se substitue a
la projection le spectateur,
dans lequel il suit des yeux les
deplacements de son propre
visage . Les mouvements du
visage sont brefs et
echantillonnes, demultiplies et
surimpressionnes emplissant
1'ecran d'une multitude de
visages aux mouvements
brusques, tournoyant et
enchaines neanmoins . Mais les
secousses des visages ont une
brutalite reflexe, comme s'ils
etaient actionnes par une force
mecanique .

Il faut considerer que nous
assistons a la reconstruction du
dispositif de defilement
: la

traction-arret du ruban cree le
film : le mouvement vertical
haut-bas, de la traction-arret
du ruban enfile les vues du
visage, les poussant les
bousculant les compressant,
les faisant rebondir, tourner
sur eux-memes, ricocher les
uns sur les autres. La
poussee-couperet du
defilement engendre avec
frenesie la froide choregraphie
sauvage d'un combat de tetes
qu'elle installe sur un ring
qu'elle foudroye, offrant une
perplexite visuelle de ce face a
face entre le spectateur et le
defilement intermittent qui.
s'est empare du visage du
cineaste . Bal a semble-t-il
echappe aux glissements du
sens que D . Willoughby
introduit volontiers dans les
titres de ses films, oiu 1'ceil a
partie liee avec le sexuel, a
moins que le Bal de t6tes ne
soit le dernier clin d'eeil, du
cineaste qui nous met au
courant qu'il n'est de mise en
mouvement
cinematographique argentique
et electronique que par le
defilement intermittent .
Claudine Eizykman
Avril mai 1984
(1) Paul Sharits Dream
displacement and other

Films pr6sent6s
La perdue/Portrait (off) the
Queen
(1975, 5 minutes) avec Loulou
Picasso, Michel Villeneuve,
D .W. (dessin), Spot Phelizon
(photos), Dominique Lambert
(son), Anne Maire, Pierre
Battisti, Andre Oskola ... En
competition au Festival
d'Annecy 1975.
Manipulations, explorations et
mixage des techniques du
dessin anime : cellos, papiers
decoupes, prise de vue image
par image, sans aucun souci de
narration . Improvisations et
experimentations au
tournage : une premiere
approche demotions non
representatives et aleatoires
des cartes routieres servant de
fond a une sequence peinte
sur cellos, sont changees a
chaque image produisant un
grouillement vibratoire des
reseaux . Chauds les neurones.

« Il n'y a rien a voir en la cite
des cecites, dans la
penombreuse phosphenante,en
des mixages d'idees et
d'images,en des mirages de
deminage et laminage du de
visu/slombrant titubant
fiburquant se telescopent
divers stages de mon circuit
video interns, memoirs
d'elephant, memoirs d'y voir
d6hvrant des sequences a son
compte, lezards visuels,
cerveau lent, cephalees
s'affalant sous les fortifs
photonneuses .. .

Bal
(1977-81, 9 minutes)
A d'abord fait partie de
Balloeillades », d'oiz son titre .
Parti sur 1'idee de creer des
grimaces cinematographiques,
c'est-a-dire qu'on ne pourrait
obtenir en temps reel de
performance (essayez de
changer de tete 24 fois par
seconds) . Finalement toutes
les grimaces ont disparu pour
la creation d'un visage
cinematographique continue
sur le mode de la frequence
des faces : visage frequent,
transe synthetique et
demultiplication des traits (par
acceleration des ecarts entre
leurs cadrages, orientations,
eclairages, colorations et
traitement graphique), beret
Doppler, invasion graphique
progressive - dissolution en
plaques de faces agraphes,
aussi bien paysages, plages .
Ces quatre films sont
distribues par la Paris Films
Coop, 18, rue Montmartre,
75001 Paris.
Bailceillades

Masses turbulentes

Masses Turbulentes
(1976, environ 20 minutes) .
Des myriades de points colores
repartis aleatoirement sur le
ruban u en continu » (sans
s'occuper de la division image
par image), sont resolus en
projection par le spectateur en
une motilite
omnidirectionnelle, pulsante et
organisable en mouvements
d'ensemble (rotations,
deplacements lateraux, lignes,
dessins...). Ces motifs qui
n'existent ni sur le film ni sur
1'ecran sont des dessins
mentaux sur fond de
mouvement brownien.
C'est aussi un film sur les
lentes descentes et montees de
la lumiere dans la salle
obscure, ces seuils tres
discrets d'aveuglement et
d'eblouissement mettant en
jeu la totalite de 1'espace
visuel (ne prenant plus la
banlieue foveenne pour une
cretins, mais pour une retine) .

D'Art Moderne
(1977, 11 minutes).
Apres Masses Turbulentes, je
continue a travailler
directement sur le ruban
deroule, observant cette fois-ci
les motifs qu'y ont dessine des
sequences de mouvements
d'appareil (montees,
descentes, deplacements
lateraux. ..) et qui sont tres
caracteristiques : ce sont les
traces regulateurs des
trajectoires des objets et de la
camera parmi eux . It servent
de modeles organisationnels
pour diverses syntheses
graphiques de ces
mouvements, par decalque
contact en surface et en serie
economisant Panalyse image
par image .
« Quand on se sert d'appareils
inscripteurs, on obtient sans
aucune peine les courbes que
trace lui-meme le phenomene
qui s'inscrit » (E.J. Marry in
« La methods graphique dans
les sciences experimentales »
Paris 1878). A la projection
Pinscription devient mobile,
les trajectoires deviennent
trajets graphiques, selon
diverses mixtures
graphiques-photographiques
tres 'swing' des transports
visuels .
Collection du Muses National
d'Art Moderne.

Balloeillades
(1978, 12 minutes)
Les motifs a 1'echelle du
ruban, de la serie d'images, ne
reprennent plus, comme dans
D'Art Moderns », des
images-camera, mais servent a
produire differents types de
balayage de 1'ecran par une
multitude de filaments colores
creant leurs propres densites,
textures et mouvements,
emmeles dans des images de
deambulations urbaines .
Un filtrage dynamique des
vues selon quelques figures
lents filaments, tangages,
tournoiements, twists,
pulsations .

Bal

Autres films
La drogue qui tue (circa 1972,
20 minutes)
Utero Blues (1973, 3 minutes)
Melba (1978, 9 minutes) avec C.
Eizykman, G. Fihman, P.
Hillairet, P. de Haas, DW...
Next (en cours toujours) .
Dominique Willoughby vit et
travaille a Paris, il est
actuellement directeur du
CINE-MBXA, structure
specialises dans la
presentation des arts visuels
technologiques .

Organisation :Jean-Michel Bouhours
Maquette : Coordination graphique
Tirage : Cellule Reprographie
Credits photographiques. D.W .lCinedoc

C'est comme Ca, Jean-Baptiste MONDINO, 1987

TENDANCES MULTIPLES
Videos des anne"es 80

TENDANCES

Fin des annaes 50, debut des annees 60, JeanChristophe Averty realise des emissions de «television
electronique,, qui se damarquent des programmes ordinaires .
Son interet tant pour la litterature, la musique, le theatre,
que pour les arts plastiques, I'amene a aborder divers
genres d'amission : variates, dramatiques, fictions,,
contes, etc .
L'esprit et le style de ses emission
breux jeunes artistes franqais .
L'imbrication television/video/art ~.imoroee en France par
Averty est particulierement complexe et encore difficilement reparable de nos jours. De multiples croisements
ont eu lieu et persistent encore . Ce texte en situe quelques uns dans I'histoire de la video .
' n, daDe son cota en 1963, Nam June Palk, __
tourne ('image de t6leviseurs qu'il ex
-~ie Par_Elecnass de Wuppertal, dans I',,Expesitian 'tronic Television- . En 1965, il filme'--la visite du Pape
Paul VI a New York, aver un equipement pcoabfe qu'il fait
venir du Japon .
II utilise ensuite fa video clans ses performances et celle-ci
prend peu a peu le relais de la musique dans son oeuvre (il
avait etudie la musi
-- = ong Kong et en Allemagne).

Ainsi, se constitue',,
autres avec Jean-Christophe
Averty - du cote de II lavision - et Nam June Paik - du
cote des arts plastiques; une pratique quF .servira de base
d'une part a des experiences televisuelles, d'autre part a
des oeuvres plastiques utilisant la video.

Deux raalisateurs de la television beige flamande, Jeff
Cornelis et Stefaan Decostere, presentent, le premier des
1966, le second a partir de 1983, des programmes artistiques singuliers .
Par ailleurs, Jean-Paul Trefois, en tant que producteur a la
RTBF, television beige francophone, produit depuis 1975
e's-er i ions de type artistique et/ou social .

;
C6>rama serait incomplet si I'on omettait de parler de
Jean-Luc Godard qui conQut des bandes video pour la
television a partir de 1975 : Numero Deux, 1975 ; Six fois
Deux, Sur et sous la communication, 1976 ; France Tour
Detour : deux enfants, 1977-1978 ; Grandeur et decadence
d'u
tit commerce de°cinema, 1985 ; Soft and Hard,
Le dernier mot . 1988 et Histoires du cinema, en
r~t_ws depuis 1988 .
e serf de la video pour analyser les fonctions de ('image
et du son dans le monde contemporain, au cinema et a la
television; ainsi que leurs conditions de creation, de production et de diffusion .
II a egalement realise les videos suivantes : Scenario du
film Passion en 1982, Lettre a Freddy Buache en 1982 ;
Lettre ~ ma bien aimee en 1982 ; Puissance de la Parole
en 1988 et On s'est tous defile en 1988.
VERS L'ART VIDEO
Parallelement, des artistes ont realise des bandes
video en reaction contra la television : les Gorilla Tapes,
les Paper Tiger Television, Dara Birnbaum, Antonio Mun
tadas, Colin Campbell, Fred Forest et Herve Fischer, critiquant tant le contenu des emissions que I'organi-sation
de la grille, son systeme de production et de diffusion .
Wolf Vostell, artiste allemand, utilisera lui-aussi la video
dans des performances et installations/sculptures peu
apres.

o
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TELEVISION ET VIDEO
Un peu apres, ainsi, ont lieu des experiences televisuelles originales en Europe .
Aux Pays-Bas, Wim T. Schippers est considers comma
un «artiste de television ,, . 11 y travaille des le debut des
annees 70.
La television allemande a permis a Gerry Schum en 1970
d'inviter un certain nombre d'artistes plasticiens dont J.
Beuys, D. Buren, W. de Maria, R. Long, R. Serra, L.
Weiner, G. Zorio, a travailler directement pour la television . Ses Emissions encore c6lebres aujourd'hui s'intitulent Identifications et Land Art.
Depuis 1962, en Allemagne, la ZDF propose aux artistes
un cadre de production et de diffusion dans la s6rie Das
Kleine Femsehspiel im Programm (42 programmes par
an).

rFTSC1I~rnge.
Da ~' d ~'EISS, 1986_87
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Durant les annaes 60/70, certains artistes utilisent la video
dans le contexte de I'art conceptual comma exten-sion
des performances, ou simplement comma moyen d'enregistrement de celles-ci, tels Vito Acconci, Marina Abramovic et Ulay, Dan Graham, Bruce Nauman, Ulrike Rosenbach, William Wegman, etc .
D'autres artistes recherchent les specificit6s du medium,
ses qualites intrinseques : Peter Campus, Nan Hoover, Bill
Viola, les Vasulka, etc .
Les annaes 70 voient s'elaborer de varitables oeuvres,
bande apres bande, installation apres installation . Tout en
exploitant les qualit6s du medium video, les artistes video
venant de disciplines diverses telles la musique, la sculpture, le cinema, la photographie, etc . se servent de la
video comma lieu de reflexion et comma espace de croisement avec d'autres arts.

MULTIPLES

On peut en citer quelques uns : Dara Birnbaum, Robert
Cahen, Gary Hill, Thierry Kuntzel, Joan Logue, Antonio
Muntadas, Tony Oursler, Jacques-Louis Nyst, Marcel
Odenbach, Klaus von Bruch . . .

et specialement la danse frangaise, nous fait decouvrir
une nouvelle ecriture de mise en relation du corps et de
('image et une veritable ecole de realisateurs video
frangais .

LES ANNEES 80

La confrontation des mots et des images, problematique
;ddja presence dans la peinture et dans le
am r
st constamment experimentee par Jean-Luc
et relancee par des artistes video tels les Nyst en
e, Gary Hill aux Etats-Unis, Shuntaro Tanikawa et
erayama au: Japon, Claire Roudenko-Bertin en

La video est desormais progress
comme un lieu d'echanges entry
apparemment inconciliables . Et
nees 80 temoignent de perturhs i tip
Ce
decoulent de rencontres aver les r
~ et la Mterature
avec les mouvements du corps et la
aver ies sons
et la musique, ainsi qu'avec les images de type analogique, la photographie et le cinema .
Elles jouent le jeu des relations intimistes de type epistolaire, de la restitution du vecu en direct ou en differe, du
portrait, etc .
-"
e

Par ailleurs, la video n'essaie plus's-Tan&-ids annees 60/70 de critiquer de front l& televise -comme
systeme de production et de diffusion,
to desormais de s'y ins04_,r par le biais d'oeuvres de
urte duree
Ainsi Robert wuson realise une sere de 50 spots, Video 50, d'une duree____da-30 secondes a 1 minute, congus
sur les modeles p
s, et destines a s'inserer entre
les emissions de t
' a s'infiltrer dans la grille de
programme . Joan pose des portraits d'artistes
imagines eux aussi
me des publicites, mais pour artistes, et prevus pour s'immiscer entre les programmes
plusieurs fois par jour.
Les Cartes postales de Robert Cahen ont ete creeds pour
ce meme mode de diffusion .
Les liens entre la video et le cinema sont extremement
complexes . Pour certains artistes tels Jean-Luc Godard
et Thierry Kuntzel, la video est un outil de reflexion sur
('image et le cinema ; pour d'autres comme Marcel Odenbach et Klaus von Bruch, le cinema est une refe-rence
constante tout au long de leur oeuvre et il est cite en
permanence que ce soit litteralement sous forme d'extraits ou metaphoriquement comme point de depart,
comme point de relance ou de ponctuation .

L'exposition Passages de ('image prevue pour les mois de
septembre, octobre, novembre 1990 dans les Galeries
contemporaines et la salle Garance du Centre, a pour
objet la problematique de ('image contemporaine par le
biais des correspondances entre la photographie, le
cinema, la video et quelques nouvelles technologies .
UNE NOUVELLE VIDEO
Les annees 80 sont vraiment la decennie durant
laquelle se multiplient les echanges. La musique et la
vogue du video clip en ont ete les detonateurs . La danse,

Cert~s bandes se sc
appropriees les dispositifs de
ce utilises daft
les installations durant les an70 (notam eort ar des artistes comme Bruce
an, Peter Carrp0s, Van Graham ...) . On peut citer
r ?iese de Michael Kli
Qui vole un ceuf vole un ceuf
d'Elsa Cayo .
Ces derniers introduisent dans le processus de realisation
1'image enregistree par la machine, sans presence humaine . Et incessamment s'imposera ('image sans
camera, elle generee par ordinateur et appelee : image
de synt
ou nouvelle image .
Mais av~ =d'aboutir a ('image informatique pure, certaines videos sont contaminees p l'ordinateur, se presentant sous forme de produit :
es, vacillant entre
I'ana-logique, le digital et le nu
La video modifie les relations entre-l'oeuvre, I'artiste, le
spectateur . `Une nouvelle forme de subjectivite, deja presente dans les autres arts, semble s'etre imposed comme
('une de ses composantes essentielles : les oeuvres ellesmemes, autant que les conditions de leur production ou
de leur diffusion, impliquent ice un sujet a la fois plus actif,
plus libre et plus engage.
Christine Van Assche
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Terminal Garden, Marina ABRAMOVIC, 1986, (20'14") .
Cette bande realises aux Etats-Unis s'inscrit dans une serie on cheque continent
etait represents . Nous nous trouvons ici an milieu du «jardin d'ordinateurs» du
MIT de Boston . Entre les appareils techniques, cc qu'il y a de plus sensible (un
arbre, des enfants) parait inerte . Notre conscience est en effet maintenue dans
1'indifference la plus insoutenable par un regard inhumain et par la voix neutre
d'un ordinateur qui, sur le meme ton, passe de fagon continue d'expressions
publicitaires anonymes (elles ne nomment pas de produits) A des extraits de testes
sanscrits sur l'energie et la vie .
Letters Home, Chantal AKERMAN, 1986, (104') .
Sylvia Plath (Coralie Seyrig), ecrivain et poetesse americaine, est morte A 30 ans
et a laisse pas moins de 696 lettres . Dans la correspondence qu'elle a echangee
avec sa mere Aurelia Schauber (DelPpine SeYrig)1'histoire d'Aurelia semble
entrelacer ('histoire plus passionnelle de Sylvia qui eprouve, de faqon vive et
intense, la difficulte d'etre, la difficulte A ecrire dans une societe qui laisse pen de
place A I'artiste . La generosite et 1'abondance des sentiments d'amour animent de
fagon fulgurante lei relations entre lei deux femmes et ('espace clos de la scene qui
n'a plus rien de « theAtral» .
Portrobot, Gerd BELZ, 1984, (5'25") .
En se filmant, Gerd Belz expose son corps A une lumiere si vive qu'elle le br61e en
meme temps qu'elle semble br6ler ('image . Le video-narcissisme est ici inseparable d'un acte de violence contre soi-meme d'une tres grande force esthetique .
Mixed Mediums, Jean-Pierre BERTRAND, 1987, (13') .
13 ans avant I'an 2000, Jean-Pierre Bertrand entreprend une oeuvre televisuelle A
rebours du millenaire . 11 cadre au plus pres, non an plus vrai, cc visage et sa
chaleur : I'homme est films, sa parole aussi, cc qui est evoque dans l''mage, c'est le
mouvement incessant, lei limites, la vie .
Nome di Battaglia : Bruno, Bruno BIGONI, 1985, (19) .
Maurizio appartenait an groupe des Brigades Rouges . Sa mere temoigne de ses
relations avec lui alors que des documents video font ressurgir lei images du passe .
On a 1'impression de voir le terrorisme ode I'interieur» .
Automappe, Miehel BRET, 1988, (3') .
L'image de synthese s'est degagee ici de toute geometric perspectiviste pour decouvrir un monde nouveau : celui de creatures dont le mouvement semble en
osmose avec une courbure de I'ceil, de ('espace on de l''mage . Pour une fois,
('aspect metallique et glace qui habituellement habille lei corps dans cc type
d'image, est remplace par des textures colorees et saturees qui, si elles semblent
issues du dessin anime, gagnent beaucoup en impression de corporeitc et d'animalite . Des effets d'invagination de 1'espace, la composition de myriades de reflets de formes lei unes dans lei autres, font que cette bands cree on univers
fantastique dont la beaute et ('esthetique renouvelle le paysage de ('image de
synthese .
Composites Portraits, Nancy BURSON, 1986, (5') .
Nancy Burson est une portraitiste informatique ; elle joue des ressemblances et
des divergences entre lei morphologies faciales (humaines et animales) . Elle
compose A partir d'images mediatisees le portrait-type de la star de cinema des
annees 70 on du dirigeant de toutes lei puissances nucleaires : une fagon tres
litterale de faire de la «synthese», non seulement d'images mais aussi de visages .
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la parole,
___7 Jean"IloiloLuc
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Incidence of Catastrophe, Gary HILL, 1988
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Codex, Philippe DECOUFLE, 1987, (26') .
Cette video-danse on se melangent differents styles de musiques (du rythme africain au classique) explore les virtualites formelles et sensibles du
mouvement des corps et de leur deplacement dans Fespace . Un certain travail infographique incorpore dans les trucages electroniques les
elements vivants que sont les danseurs . La choregraphie de Decouf1e est vertigineuse, centree sur la vitesse, sur la qualite des chairs et les
mouvements amples et ouverts .
Joy Ride (TM), Constance DEJONG et Tony OURSLER, 1988, (4'27") .
L'univers de Joy Ride (TM) est magique : d'abord pour ses decors bricoles ou sont mixes ensemble des materiaux physiques (carton, boas . . .) et
dlectroniques ; puis pour le retentissement universel que donnent les auteurs A ces petites choses qu'ils animent avec des bouts de corps, des
mains, de la fumee ou des flammes . . . Joy Ride (TM) essaye de saisir dans la societe ou nous vivons et oil tout est normalise, quelque accident de
pensee (un souvenir involontaire par exemple) qui nous ouvrirait A une infinite de possibles .
The Amazing Voyage of Gustave Flaubert and Raymond Roussel, Steve FAGIN, 1986, (75') .
Roussel avait 3 ans quand Flaubert est mort. Fagin ne se prive pourtant pas d'imaginer cc voyage extraordinaire qui reunit les deux ecrivains A
partir de carnets et de cartes postales de chacun d'eux . Si vous n'etes pas un amateur de litterature, vous ne saisirez pas les multiples references
(notamment aux meres des deux auteurs) qu'il y a dans cette bande ; par contre vous gouterez les couleurs d'un spectacle A la narration
discontinue et aux sonorites contemporaines par sa mise-en-scene et par son humour qui renvoie de fagon explicate A Duchamp .
Der Lauf der Dinge, Peter FISCHLI &
David WEISS, 1986-87, (28') .
Cette video montre avec humour tout un
enchainement de choses prises dans un
incroyable mouvement perpetuel .
Solides, liquides, gaz et flammes donnent un caractere alchimiste A Cette esthetique des elements bruts . Le mouvement de chaque objet entraine le mouvement de l'objet qui suit ; le mouvement
passe ainsi par moments successifs d'un
objet A I'autre, suivant une tendance qui,
cherchant toujours A combler un desequilibre, ne s'arrete pourtant jamais .
Stationary Imagination, Rainer
GANAHL, 1988, (3'30") .
Si l'on compare le cerveau humain A
celui d'un ordinateur, on comprend
I'etrangete de ces images : decoupees en
plans geometriqucs qui oscillent frenetiquement, elles semblent exprimer une
pensee electronique «degel6e» .

Puissance de la Parole, Jean-Luc GODARD, 1988, (23') .
A partir de textes de Edgar Poe (Puissance de la Parole),
de James Cain et de Baudelaire, Jean-Luc Godard a cree
ici une des aeuvres les plus puissantes de Fhistoire de la
video . Les rapports entre le son et 1'image y sont traites
de fagon remarquable : par un clignotement tres rapide
d'images differentes qui correspond A la vibration materielle de la parole, il montre qu'il n'est pas une seule
action, pas un seul mot, qui Wait un resultat infini .
Scenario du film Passion, Jean-Luc GODARD, 1982,
(57') .
Je ne voulais pas ecrire un scenario, je voulais le voir»,
dit Jean-Luc Godard assis A son bane de montage video .
C'est par un corps A corps direct entre lui et les images
qu'il nous fait entrer dans le mouvement d'approche des
images du film Passion . La recherche de Forigine de
l'aeuvre rejoint ici la recherche de Forigine du scenario en
tant qu'ecriture d'un projet de film . Le grand ecran est-il
comme la page blanche d'un livre? Godard repond avec
un lyrisme superbe .

La peinture cubiste, Philippe GRANDRIEUX et Thierry KUNTZEL, 1981, (50') .
Un homme rentre tard chez lui, dans 1'atelier ou il habite avec sa femme . Comme tout est dans
I'obscurite, il avance entre les meubles en tatonnant . C'est A la faveur de cette "petite aventure en
pleine nuit» que Jean Paulhan dit avoir eu la revelation de cc qu'est ('espace cubiste . Le cubisme
exprime alors pour lui avant tout la materialite des objets : il ne reste plus rien de la perspective, de la
profondeur imaginaire du Quattrocento, de 1'mil ; le monde s'effondre et devient un espace incertain
on les objets eclatent sous les doigts ; c'est un monde d'ou emerge une image multiple, morcelee,
meconnaissable et en perpetuel changement . An lieu de montrer des toiles, c'est alors par I'alternance
du film et de la video que nous est presentee la genese du cubisme . La video permet de travailler
('image par couches successives, de la composer progressive me nt : la couleur devient un element
autonome, se dissocie des objets, s'etale an gre des decoupes nouvelles, les points de vue sont multiplies puis combines, des decalages apparaissent entre les choses, le temps lui-meme est incertain .
Comme le dit Paulhan : -Tout se passe comme si notre regard n'etait plus qu'une allonge A nos doigts,
une antenne A notre front» .
Viewers of Optics, Alexander HAHN, 1987, (11 ') .
On voit un paysage devaste . Une voix off recite un texte qui parle d'un desastre qui est survenu dans cc
lieu . Le sentiment que I'on regarde avec un ceil detache du monde fait que Viewers of Optics exerce sur
nous une etrangc pression interieure .

Soft and Hard, Jean-Luc GODARD,
1985, (56') .
On voit Jean-Luc Godard et AnneMarie Mieville dans leur vie quotidienne
A Rolle . Dans une conversation ou
chacun essaie de se situer I'un par rapport A I'autre, il est question de cc qua
les unit et de cc qua les separe : de leur
approche differente de Fimage, du desespoir de Fart, de I'enfant qu'ils Wont
pas mis an monde, du cinema et de la
T.V . . . .
Dave's Party, Richard GOLDSTONE,
1987, (4'23") .
Imaginez une party americaine avec tout
cc qu'il y a de plus americain . Le ceremonial mondain qui dans -Dallas, et les
series americaines constitue une pornographic televisuelle, est deplace ici, non
sans humour, de son lieu commun : en
cffet, les auteurs sont non pas des
adultes, mais des enfants adorables!
Lo Pay, No Way, GORILLA TAPES,
1986, (650") .
Dans la jungle des televisions commerciales, Gorilla Tapes vous donne de quoi
rassasier votre appetit televisuel : Maggie
croque des hamburgers sur du rap, et
I'ombre des vampires de Murnau plane
sur tout qa avec comme assaisonnements
le ch6mage, Ronnie, la crise economique et sociale . . .
Inside Rooms : 26 Bathrooms, Peter
GREENAWAY, 1986, (28'16") .
Voici un abecedaire un peu particulier :
Peter Greenaway fait en vingt-six points
un portrait sociologique de personnes
dans leur salle de bains . Du bain public A
la salle de bains design, les fagons de
vivre dans cet espace n'auront plus de
secrets pour vous .

Incidence of Catastrophe, Gary HILL, 1988, (43'50") .
Lire un livre, voir une image : deux experiences qui, dans cette bande video, semblent se superposer, se confondre, se toucher Tune et I'autre . Ainsi,
Incidence of Catastrophe n'est pas une adaptation de Thomas l'Obscur de Maurice Blanchot, mais repete, parfois A partir d'une veritable lecture
physique du texte par Foeil de la camera video, le meme mouvement de dispersion du visible et du lisible qui etait A ('oeuvre dans le roman de
Blanchot . Entre cc que le spectateur lit et cc que le lecturr voit, par un interstice infime mais irreductible, tout un chaos de sensations precises
semblent atteindre nos sens et modifient notre pensee sans cependant se laisser saisir par elle .

Site Recite (a prologue), Gary HILL, 1989, (4'07") .
Voir Site Recite Cest essayer de denouer le fil d'une phrase interminable, e'est tirer sur le fil de soie
labyrinthique d'un cocon de langage . . . tout se defait, les mots et les images . La bande Site Recite
peut etre consid6ree comme I'un des parcours,-parmi une infinite d'autres a vemr, que permettra
de d6couvrir le videodisque interactif Which Tree.
Sans titre, Jenny HOLZER, 1987, (1'57") .
Jenny Holzer se sert de la television comme d'un espace public ou ells affiche ses truismes . Les
couleurs pures et les lignes (ranches d'un simple ordinateur graphique accentuent le formalisms
velleitaire et propagandiste de son travail qui parodie les slogans d'une communication omnipresente . Ses phrases courtes et percutantes interrogent la fonction socials du langage .
Yoji, What's Wrong with You?, Mako IDEMITSU, 1987, (17'50") .
Dans cc drams familial tres japonais, 1'integration dans le decor d'un televiseur qui vaut comme
pour un personnage permet de montrer d'une fa~on simple et efficace les tensions entre les
membres de Cette famille .
Cascade, Carole Ann KLODer Riese, Michael KLIER, 1983, (84') .
NARIDES, 1988, (6'30") .
Il y a une architecture urbaine
Les images de Cette bande proviennent de cameras de
surveillance qui, a chaque instant, couvrent de leur reou la verticalite est une dimengard machinique tous les endroits du monde . Banques,
sion essentielle . Par un mouvement panoramique vertical et
supermarches, rues, garages priv6s, sexshops, etc ., il
continu, Cascade glisse le long
n'est aucun espace de notre vie qui ne soit surveille . La
des gratte-ciel, des rues . . . et
musique romantique qui les accompagne tend a faire ficcree des effets de renversements
tionaliser ces images du reel dans lesquelles I'ceil inhude 1'espace qui nous d6somain des cameras de surveillance semblait avoir pourtant
extrait toute trace de subjectivit6 ou d'histoire .
rientent .
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Granny's is, David LARCHER, 1989, (45') .
Avec les images qu'il a tourn6es pendant les dix dernieres annees autour de sa grand-mere, David
Larcher a rdalise cc documentaire experimental . Il utilise des testes de Marcel Proust et des
trucages 6lectroniques qui rendent 1'image delicate comme une petite chose bricolee chez soi .
Cette anthro-apologie geriatrique est touchante par les rapports qu'elle tisse entre David Larcher
et sa grand-mere et par 1'entrelacement des formes d'images (photo, cinema, video, peinture . . .)
qu'elle a invents de fagon tres subtile .
30 seconds spots, Joan
LOGUE, 1983, (11'45") .
Chaque portrait de cette
seree donne en quelques
coups d'eeil ou quelques
mots le ton et le style de
pensee d'un autour . La
video, par les possibilites de
manipulation de l'image
qu'elle offre, permet de
trouver de faqon concise une
adequation entre 1'esthetique du spot et 1'esprit de
1'artiste presents .

To Be Reborn, 1987, (4'13"), C'est comme ga, 1987, (4'57"),
Manchild, 1989, (3'54"), Jean-Baptists MONDINO .
Mondino, c'est fart du clip tel que les annees 80 ont su le
reveler . Inutile de chercher a comprendre, 1'image est ici a la
fois spontanee comme la musique et singulierement saisissante : autrement dit, ells a un charms irresistible qui vient de
son c6te factice, de sa legsret6 et d'une parfaite maitrise des
trucages et du mouvement . Laissez-vous emporter : vous
serez seduits par les photos nostalgiques d'un livre vivant, par
le balancement des vagues aux couleurs artificielles, ou par la
danse fr6netique d'une chanteuse a I'int6rieur d'un posts de
television . Une jouissance intermittence affleure a la surface
de ces images .

Cn chant presque iteint, Claude MOURIERAS, 1986, (28') .
Il y a des wagons abandonnes, certains immobiles comme des epaves, d'autres qui glissent lentement sur les rails . Entre les regards solitaires des vieux qui sont poses la comme des colis qu'on a
oubli6s, deux hommes ebauchent des mouvements, des vitesses : les deux corps s'entrechoquent,
des gestes bruissent dans 1'espace immense de la gare . La choregraphie de Jean-Claude Gallota
nous fait entrer dans un univers urbain ou la fiction et la danse s'entrecroisent mutuellement .
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Hyalofde, Daniele et Jacques-Louis
NYST, 1986, (27') .
Theresa et Codca se posent une question
face a une image televises d'un film des
annees 50 . L'image a cet strange pouvoir
de provoquer des associations qui echappent a leur raison . Elle les replonge a
une 6poque de leur enfance oil une
petite pelle rose et une comptine semblent etroitement associees a cet extrait
du film qui les fait rever . L'image tout
comme I'histoire est prisonniere de la
graphie, de la maniere d'ecrire ou de decrire qui joue un rule determinant sur
notre raisonnement . Alors imaginons
que l'on puisse passer en dessous du
recit, se faufiler a travers la grille des
graphics, comme quand on 6tait petit,
pour se trouver a ce point ou 1'on peut a
nouveau voir comme si c'etait la premiere fois . Cc point ou la paroi opaque
de 1'image devient transparente,
translucide, hyaloide et laisse penetrer la
lumiere d'un univers Isgendaire .

Vorurteile, Marcel ODENBACH, 1983-84, (8') .
Des paysages romantiques, des scenes minieres
et industrielles, un extrait de Strangers on a Train
d'Alfred Hitchcock sont donnes a voir a travers
des volets qui peuvent etre plus ou moins ouverts, de telle sorte que seules les figures
centrales de l'image restent visibles . Cc processus cree une distance, mais met egalement en
evidence que tout cc qui est montre pent stre
cache et pousse le spectateur a prendre
conscience de sa position voyeuriste .
Digital Zen, Nam June PAIK, 1987, (28') .
Nam June Paik est rests dans un monastere pour
filmer les moines en train de prier . La religion et
1'univers 6lectronique s'immiscent l'un dans
1'autre ; tout est vibration, les incantations et le
scintillement eblouissant de l'image . La mixture
visuelle qui compose les images de Paik atteignent une intensite lumineuse extreme qui exprime 1'6tat spirituel des moines .
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