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Mercredi 25 novemhre
A OBSCURE
a 20 hres
Steina VasWka
="Cantaloup"

1980, 28 min. v. o. anglaise
Cc viddo rapporte les efforts faits on vue de
ddfinir Ics bases d'un appareil d'images
digitales contr6l6 par ordinateur.
L'apparcil a 6td coqu pour We tin outil qui
op'vrc champ par champ i basee rdsolution /
grande vitesse. Son architecture bride stir tin
micro-processeur est tin concept qui pout
rdaliser des transformations cntredeux images
du champ viddo, pixel par pixel.

-Urban Episode°
1980, 8 min. 35 sec., v. o. anglaise
ardinaircmcnt to point do vue de ]a rcamdra est
associd au point de vue humain, mettant
fattcntion stir les conditions humaines
environnantes. Dans cette sdrie, 1a camdra
obdit A des d6cisions venant d'instruments
mdcaniqucs, aver Its mouvements et
1'attention dirig6s par to point de vue de
1'apparcil .
.. .Summer Salt"
1982,18 min.
"Summer Salt" est an viddo on cinq parties
sous-ftr6cs : "Low Ride", "Sky High",
"Somersault", "Rest" et "Photographic
Memory". A fintdrieur de chaque segment,
tine "faron de voir" sp6cifique est udlMe aver
des moyens m6caniques / optiques.

LLTNirns
='Selected TYeearts°
1980,9 min. 50 see.
Le mouvement de cc viddoest produit par tine
lcntille zoom automatique et on prisme
rotatif. Cc viddo est fait d'un collage
rythmique d'images d'arbres, conru ou bicn
directemcnt par la camdra , ou d'imagcs do la
camua rcteaucs briu6vemcnt daps one mdmoire
d'ardinatcur.
1979, 2 min.
BAD est la commando mndmonique pour to
"B-ADdress register", ou bicn nacre "Buffer
Oriented Digital Device". 11 y a plusicurs
fonctions dans cc registee: Up I Down, Lc ft /
Right, X and Y maps, et 9 variations stir la
rdsolution, par exemple 1'dtirement ou le
serremcnt do (image .
Pour le son, les bits its plus actifs sans
s6lcctionnds, puis traduits
par tin
convcrfiSSeur digital / analogiquc pour des
oscillaccurs A voltage contr6ld .

Mercredi 25 novemhre
A OBSCURE
a 21 :30 hres
Jean-Laic Godard
Anne-Marie MevWe

-"Soft andKvC'
1985, 60 min., fr. aver s.t . aaglais
'Une conversation "douce" stir des sujtts
"durs" (ou difficiles). Rdflcxion stir le
cindma, la tdldvision, fart CE la vie, 1a
fabrication des images. Anne-Marie Midville
et Jean-Luc Godard, ces deux amis
s'entrefennent do manibre ldgirrt, de cc qui
prdoceupc lcurs vies 8 tmvcrs des images
quotidienncs ."

