"Steina" par Woody Vasulka, video portrait realisO au scan-processor err 78.
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par Dorothee Lalanne

"J'aimerais bien me taire et voir d'abord .
Est-ce qu'on peut roir la Loi' Est-cc qu'elIe a d'ahord etc
ec ril e ?
Voir ]'invisible : si I'imisible etait risible, qu'esl-ce qu'on pourrait soir?"
Dam con "Scenario du rilm Passion" Jean-Luc Godard
parle soul, sa silhouette de dos deeoupec en ombre sur la lurninasitc
ncigeuse d'un ecran .

IluIJL' LlaaI

i ;1fi . A son contact, il semble aussit6i clue les mots
,, mmencent a faire defaut, a glisser et a fondrc
" rime clans celte bande de ¬ 'artiste amcrirain
wry, Hill ou les letircs s'ctirent, perdent pied et
, :rme pour devenir les ramifications d'un arbre
i~ ~uhlicr transparent du temps . Video temps. "Juste

le temps" c'est le titre qu'a donne a sa demierc bande Robert
Cahcn, createur franrais, qui fut chcrcheur de son avant de
devenir chercheur d'images, notamment en musique electroacoustique aver Pierre Schaeffer a Paris, de 69 a 74 .
Coon voyage visuel de dOt1Ye minutes dans on train de Paris
une jeunc Slle assise les yeux clos, y- revc le paysage
qu'clle ne regardc pas. Mais ni la possible rencontre Won homme
aussit6t cvanoui, ni 1'enveloppe volatile du corps de la jeunc fille
n'ont de densite tans vous appelle, irresistible- le deroulemenl exVaordinaire de cette campagne jamais vuc de mouvances et de
colorisations par la fenetre, qui deMCUfe le seul personnage du

a Liege,

voyage .

L'espace d'un instant . . . one eternite . De qucl temps esi done
faire Ia video? D'abord do cet infinitesimale microtemps du point
do ('image c¬ ectronicluc, formee cl ¬c-mcme par lc balavage ultra-

rapide de million, d'entrc eux sur 625 lignes horicontales, ch&
can avec plus ou mains do brillancc, clue le cervcau rcamstitue
eomme une image apparcmment simultanec sur I'ccran .
lei uric boucle sembic accomplic do ('image raptcc par la
"camera obscura" au temps de Leonard a sa fixation par la photographic et son prolongement - le film cinema - qui pour
donna ('illusion du mouvemcnt, n'cst autre qu'une succession
de photos au Whme habituel de 24 images seconde .

La video eile esi definitivement d'un auire temps, succession elle aussi mais do paints --- et non plus de plans fixes - en
un flux incessant hors duquel il n - est pas d'imagc, puisqu'un soul

point a la tots peut etre allume sur ]'ecran . Ainst le deroulemenl
en temps "reel" du vertigineux ruban electronique fait-il voicr en
eclats is dansc scandee en plans rixes du Iangage cinematographique .

Video temps- video cspace. 7res vice dans leur recherche .
certains artistes ont utilise des installations a on ou plusieurs monitcurs pour explorer lejeu de la maIi&re video aver 1'espacc don-

nc dune piece, d'une galeric, c'est-a-dire au final de notrc perception habitudle, humainc de I'espace. Le visitcur ici nest plus
simple consommateur d'images. mais impliquc (Suite page 183)

Exemple dimage sans camera, un des objets "Temps Energie"de Woody Vasulka re,i.s, ;ru scat) processor
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Telle 1'esquisse du peintre, "Hybrid Hand

Study" ou P44 tude

Nectronique dune main r6alr'see par Woody Vasulka en 83.
WOODY vnsuucn

Issues de !'opera video de

woody

vasulka en 83

"The Comrnr'ssion" inspire par 1'hisroire de

Paganini et de Berlioz,

quelques images du compositeur americain Bob
chapeau dans le rdle de

Ashley sons son

Berlioz.

[Suite de la page 179) par sa seuic presence comma panic dune
performance . Parmi pcut-titre Its plus extraordinaires des installations presenters a Paris, il y cut a I'ARC en 741c "TA'_ Buddha"

do Nam June Paik . ou par It biais dune simple camera fixe lournee vers un bouddha cantcmplant etcmellcment son image dans
tin reecpteur- le visitcur se irouvait d6 qu'il apparaissait dons ]c
champ. devenir ma lgre Iui It passant fugitif de cat cspace temps
infini ; ou encore en dccembre demier "La piece pour Saint Jean

de La Croix" de !'artiste americain Bill Viola- deux experiences
posant parmi d - autres a travers 1 -exploration video- I'amorce
dune mctaph)sique visuelle . De !'image- possiblemem du son,
les mots n'etaru plus ici inefuctablcs .
Fr c'est a cette intersection qu - advieni une grande rencontre,
et one tres belle oeuvre, celle de Stcina et Wood) Vasulka, lui
tchcque, title islandaisc, tons deux aux Forts-Unis depuis quinzc
arts .

eternal

Pre se nt:c pour la premiere foil a is seconde Manifestation

Video de MontbeIiard, puis a Paris s I'Amcrican Center pour un
soir . e t cnfin au Centre Pompidou en avril . cette fois so r un dcmicercle do douzc mnnISEUr5 juxtaposes, "The West", dcrnierc creation do Stcinit pour !'image et de Woody pour It son, scmbie I'accomplissemcnt de tour leurs irdxaux antericurs. Lc choc cst magnifiquc . D'ou vicnnent don : ces images inconnues, de quel
me rveiIItux voyage" Terres rouges, cieIs cinglants de bleu, forim es geologiques ct architcciunales ecrasees do so] ci1 du Nouveau
Mcxique et de !'Arizona . ce soot cellcs du paysage nii i]s viveat .
"En quirtant I'Fst et la vilie pour Its immensites du Nouveau

Mcxique . j'ai simplcmcnt commence a transporter peu a peu
coon studio a 1'extencur", dit Stcina cn riant . Ses premiers pas
donnercnt des handles eonnantes et courtes commc "Rest" a
panic d'unc sicsic sous Ies arhres dans on hamac, telle la toile delaissee d'unc araignee frivole, "Low Ride" . count folle et soncrc
parmi les hcrbes hautes fauchces en plcine vitesse par les routs
chaotiques dune voiture tour terrains, ou encore - Summer-

sault", sone de galipette optique dans une sphere miroir du corps

de Steina avec sa camera, commc une petite fllc se fair dans lit
glace d'inlassables grimaces . Dcpuis qu'enscmblc un jour do 69
ils deoouvrirent par hasard ]a video i Neu York, Stcina n'a plus

ccsse de jouer, suhtilisant a Woody les machines qu'il construisait, pour Its utiliser a route autre chose .
"Tout est intuitif, empiriquc, car cc soot aux machines do
nous apprcndre les nouscIIcs images . Une des magi cs do la video
Cest qua I'image apparait toujours, belle, trop belle, si facilemeni
seduisdnte . Jc fail con ¬iarice 9 I'image, tic me prd:occupc pas d'clle et me conccntre au lieu do vela sur mes instruments" .

Picngeant de s l'origine dons la technique video comma vcrs
.
lc noyau d'un fruit . !Woody ct Stcina explonrcm ensemble pen
dant des annecs les liens intrinsequcs do son et de ]'image : lc
synthetiseur sonore commt la video procedant too, deux do
signaux electroniques, ils cn utiliserent toutes les modulations

pour parvenir 5 gcncrcr It! son d'unc image- et I'imagt a partir
d -un son, sans camera . Puig en 75 !cur, chemins sc scindecnt .
Stcina vets la visualisation possible d'un cspace total, Woody

vcrs I'infiniment petit do cc qu-il appelle scs objets trouves
"temps cncrgie" .
"Je voulais, dit Stcina, parvenir au non fractionnemeni de
I-cspace et du temps, rendrc possible tine vision do tout 1-cspace .

tout It temps ." C'est alors "All Vsion", installation i partir d'unc
machine centrale crcee par Woody ou deux cameras rotativcs
Itntcs to ument autour d'unc sphere miroir . point central de "7h c
West" . "Une fois les machines prograrnmccs, tout doit ctrc automalique- sans aucunc interference humaine, air cc riest pas a
moi de choisir ici on peu de terre, ici on peu de ciel-"

Mais, ici I'on s'arrete .
Se pourmit-il, se pourrait-il alors, clue Ies premiers pas rte
soient qu'unc cscale, qua !'art electronique alt encore bicn autre
chose i nous dire d'infiniment plus profond er soulevant It voile,
cassant It miroir, nous emmcnc au travcrs do l - image hors des
surfaces, hors des perspectives, par dcla les forms, a I'intericur,
la ou enfin nous tic scrions plus specuttcurs''

Les Brands festivals video de P&6
Gdev.s lrancaue., a la Iure Gallen dr lemdrr.r du J au 77 fern 64 .
Prenner Feclival tide'rr de .ihrdred da I1 au )6 )um 84.
- Fesiisal Video de Lommo (Suisse). prernrer semarne d'aoui 84 .
- lForld Wide Video Festival de La Hoye (Nol7andr) du 4 ou 9 sepiemhre 84.
- fesmal Video de San Sebastian fspagne) du 14 ou 20 sep+embre 84 .
- festival Video F4 de Afonireal (Canada) . du 27 sepl . a u 4 aciohre 84 .
- Premier fesrival dr Yrde" rr-Clrp,s de Samr-liope- les 4. S. 6 ormbre F4.

