
LUMIENS

Steina et Woody Vasulka
"En scptcmbrc 1983
A San Sebastian,
Ics Vasulka montraient,
pour la prcmitrc fois
en Europe,
The Commission,
ct on mars 84,
A Montliard,
The West.
Commc den d'aussi beau
n 'a encore
60 prod uit en viddo
voici ]'occasion
do ro-marqucr
b quelto hauteur so situe
ddsormais [a bane
dans [a crdation vwo."

lean-Paul Fargicr

" . . . clans une image viddo, un point c'cst 100
nanosecondes de balayage Electronique . . ."

Vasulka

D'originc tch~quc, Woody Vasulka dtudic
d'abord les technologies du m6tal c[ [cs
m6caniqucs hydrauIiqucs I flnsdtu[ do gdnic
indus[ricl do Prague . It sc consacre par la
suite i3 des 6tudcs on art, puis dmigre aux
Etats-Unis on 1965 . Cindasm derecherche. i l
cxpdrimente les sons dlocvoniques ct un
dventaiI do techniques originalcs de prises do
vue . Avcc [a ddcouverte do la technologic
viddo, if s'cngagc dans une exploration
radicale de la spbcifcitd de ]'image d[ccuo .
nique, cc do ses interactions possibles avcc Ies
langagcs informatiqucs,
5teina, n6c on Islande, diudie an Conscr-
vatoirc do mtusiquc do Prague do 1959 A 1963 .
ct so joint 8 I'otchestre syrnphonigno d'Islande
on 1964, Emigrdc aux Etats-Unis, cllc s'im-
posc dcpuis 1970 dans ]c ddvc[oppcment des
arts dloctroniques . Co-fondatrice do "The
Kitchen" . con [re d'art an arc ltista no w-yorkais .
elle innvve surtout Bans ]'invention
d'apparci[s appliquds A I'imagc vid6o en
intcrtcuon imm6diatc .

Du 24 au 27 novembre
a OBSCURE
de 13 a 17 fires
Sfeina Vasulka
Irista[ta(ion vid,6a A deux sources pour plus de
dent moniteurs
-"The West",
1983, 30 min. (en continu)
son : Woody Vasulka
"En choisissant commc sujcl on espace biers
ddlimitd mais en lo traitant do fagon a faire
6clatcr, par un ddplacemen[ incessan ;, ses
paints cardinaux, Stcina Vasulka met en
scdne la reladvitd do tons rcp~rcs ct mesures.
On ce qu'il faut appeler avcc Paul Virilio : [a
crise do is notion de limites."

Jean-Paul Fargier

Mercredi 25 novembre
a OBSCURE
a 20 fires
Steina Vasulka
-"Cantaloup"
1980, 28 min. v, o . anglaise
Cc viddo rappor[c fos efforts fairs on vue do
ddfinir !es bases d'un apparcil d'imagcs
digitalcs con tr$lE par vrdinatcur .
L'apparoi[ a u'td con gu pour Ltrt un on til qui
vpdrc champ par champ & base rEsolution /
grandc vitesse. Son architecture bride sue un
micro-prvcesscur est un concept qui pets[
rdaliscr des transformations cn[rc de ux images
du champ viddo, pixel par pixel .

1984, $Fmin.

i7nlM

35 sec ., v . o. angiaise
Qrdinaitcment !e point do vue de ]a camfra est
associE an point do vuo humain, mcttant
['attention sue !es conditions humaines
cnvironnantcs . bans cet[c sdric, !a eamdra
obdit a des ddcisions vcnan[ d'insvuments
m6caniqucs, aver ]cs mouvcmcnts et
Yattcntion dirigds par le point de vuc de
fapparci[ .

-"Summer Salt"
1982, 18 mitt.
"Summer Sal[" cst un vid cw en cinq parties
sons-tiir6es : "Law Ride", 'Sky High",
"SOMCMUIE' . "Rest' et "Photographic
Memory" . A 1'intdricur de chaque segment,
une "fawn do vole" spdcifiquc cst u[ihsdc aver
des moycns inCcaniqucs / op tiqucs.



Du Z4 au 27 novembre
OBSCURE

de 13 $ 17 fires
Stcina Vasulka
IrnYallation vid6o h deux sources pour plus de
deux moniteum
-k -The Weq", 1983

Du 24 au 28 novembre
A OBSCURE
de 16h55 3 18 hres
Infermenta, 1986
Premier magazine udlisant le support viddo I
la fa4on d'un relev! encyclopddiique,
Infcrmental tdrnoigne 31a fois des tendon=
artistiques et des ihemadves tux mddias dc
masse.
Supcrvisdc par Hank Bull . cc«e sixitme
ddidon compread sept bandcs composdcs des
propositions en provenance des nombreux
r&-ax inddpendanis qui ont pris racine darts
lea diverses rdgions de notre plantu.

Mardi 24 novembre
A OBSCURE
Samuel Beckeu
Six 161 Productions viddm indditcs coNues
et rUisdcs par Beckeu avec la conviction d'y
exprimer I'essentid de son langage.
en v.o. allemande
A20hres
4It Joe!, 1966
-Card I et 11, 1981
-Nuit eI r8ves,1982
-Quoi70iu?, t986
3 21 :30 fires
"L.e trio des ombres, 1977

Mercredi 25 nuventbre
aOBSCURE
A 20 fires
Stcina Vasulka
:121 :30 fires
Jean -Luc Godard
AnntiMarie Mi6ille

Jeudi 26 novembre
A 013SCURE
Woody Vasulka
Aprts quinze ans dc rcrherches fondamenWcs,
trois oeuvres magistrales et deux sdrics
d'cxploradons par ICs cofondateurs de "The
Kitchen" : ICs Vasulka. En v . o. an&Iaist .

3 20 hres
-"The Commission", 1983
-explorations vidto I
a 21 :30 fire
.'Art orMemory*, 1987
-explorations vidfo 11

Coots d'entrdes
Par soWe: $ 5.00
Par programme : $ 3 .00
inscription i1 un atelier. $ 10,00
(maximum 20 personnes)
Passeport membre : $ 20.00
(valide pour toutes lea activitis)

Vmdredi 27 novembre
BibtiothOue Gabrielle-Roy
Nctuy Hills prdsente:
Uric sdiextion des rdccntts productions du
cindma inddpendant new-yorkais et on
programme consacrd I on maitre du cindma
suvcturcl amdricain . Emie Gehr.
A 20 bres
-Times Wake, 1977

Vincent Greniee
-Iltr Fr~t
Emulsion, 1987

Lewis Klahr
-Money, 1984

Henry Hills
-Boston Fire, 1980

Peter Hutton
"MidWeelcFnd, 1985

Caroline Avery
"MayHem, 1987

Abigail Child
b 21:30 hres
Etrde Gehr
-Field, 1970
-Untitled, 1978
-Shirt, 1980
-Mirage, 1982
Signal: Germany
On The Air, 1985

Sarnedi 28 novembre
is OBSCURE
de 13 A 16 hres
Atelier vidko
avec Miguel Raymond
"Le chant des machines"
Atelier axd sur {'art viddo, de L3 prise d'images
b kurs tran sformations. Apcrqu concoct de cc
qu'csi cc lwryngc, colic technique et cctout 11 .

Samedi 28 novembre
Bibliolhbquc Gabrielle-Roy
A 20 hots
Miguel Raymond prdsente :
Treize rubans viddos qui sont autam dc
rocl=hrsoptiqucs et digitales .
21:30 fires

Pierre 116bert prisente :
Une sdlection de sea films rdccnrs.
denLiers-roU du Studio d'animadon de 1'ONF.

Dimanche 29 novembre
OBSCURE

de 13 a 16 fires Atelier film
avec Pierre 11Ebert
"1.'animation sur Pelliculc cn
contcxic multidisciplinaim",

Conversations
120 fires
Cdadon performance en direct de:
Pierre 1Nbert It la grrvun:sur pcuicute
Sylvie Massicote 11'dcriture/ lecture

' Louise B4dnrd it to du=
Robert M. L.epageh la musique


