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WOODY ET STEINA VASUI,KA
WOODY VASULKA est ne en Trlu'roslovagnir ct ;i I ;ilt I ;i scs i'lu~lcs Xingt= nicur. ['in' la
suite, il est entre :r 1'Academie ties ~~ l'crl'orming Arts »
la f'icultc dc cinema et television a Prague -- oil il a commence a rcaliser et produirc des courts-metntges .
En 1967, aux (tats-Unis, ii a commence a tenter des experiences avec son electronique,
htmieres stroboscopiques et, deux annccs plus tard, la video. En 1974, il a cte engage
comme professcur au Center I'm' 1NICClia
Ia SS ;i(C Un1VrrskV" of
Y()rk, [Iuffalo,
ou il a commence scs reeherches avec la video contrblcc par orthnateur ct a construit le
Vasulka Imaging System, un synthetiseur cl'hnanes.
llvec sa femme, Steina, il a fonde le Kitchen ~) .
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STEINA VASUI.KA est nee en Islande et a fait scs etudes au Conservatoire do Musique a
Prague . Elle represcnte un element cssentiel dans le devcloppcment des arts electruniques
depuis 1970, en cant quc co-fondatrice du « Kitchen ,, et clans ses reeherches continues
des possibilites de creation et manipulation d'images electroniques .

programme
VIOLIN POWER- 1970-1978
10'
A partir de 1'exdcution d'un morceau de violon, Steina utilise les sons comme ceux de la
musique electronique pour la construction d'une image video.
THE WEST
Installation video pour 3 moniteurs avec 2 bandes .

30'

CANTALOUP - 1980

20'

ARTIFACTS - 2980

20'

THE COMMISSION (extrait) - 1983
15'
avec Ernest Gusella et Robert Ashley
u The Commission est un opera digital bass sur les vies de Niccolo Paganini et Hector
Berlioz. I1 s'agit d'une oeuvre commandee d'un artiste par un autre .
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SUMMER SALT (extrait) - 1979
15'
Summer Salt au reprdsente un travail de recherche sur les mouvements de la camera.
C'est une exploration des possibilitds de travailler uniquement avec la camera en transformant les images seulement par miroirs et mouvementsH

