ici, ECOLOG est un poeme c media » avec musique, theatre
et danse qu'il a realise en 1970 avec la collaboration du
laboratoire de television de la WNET . Cette bande est passee
deux fois sur I'antenne et a ate visionnee clans plusieurs
centres video .

WOODY AND STEINA VASULKA

Ne en Tchecoslovaquie, WOODY VASULKA a une formation
d'ingenieur et a fait ses etudes a I'Academie du Film a Prague .
II faisait des films documentaires et a travaille de nombreuses
annees aux spectacles c multi-ecrans » a New York. Sa
femme STEINA etudiait le violon et a fait partie de I'Orchestre
Symphonique d'Islande . Les Vasulkas sont arrives aux EtatsUnis en 1965 . Its furent les co-fondateurs du groupe « The
Kitchen » et furent admis fete dernier comme artistes residents au Centre National d'Experimentation en Television,
KQED de San Francisco. Its ont contribue aux etudes sur la
perception menees par le laboratoire de television de la chaine
WNET. Actuellement ils enseignent e I'Universite d'Etat de
New York, a Buffalo, participant ainsi e I'un des programmes
les plus influents sur les media existant aux Etats-Unis sous
la direction de Gerald O'Grady .

WALTER AND JANE WRIGHT

WALTER WRIGHT a ate le premier a temoigner de I'interet
pour les images produites sur ordinateur, des 1965 . II coopera
au developpement d'un systeme de graphiques electroniques
a I'Universite de Waterloo a Ontario (Canada) ; il concut et
mit au point un systeme electronique pour des dessins en
architecture . II a travaille a la « Dolphin Corporation » comma
programmateur d'ordinateur et est en train de construire un
synthetiseur-video qu'il a invente . Sa femme Jane est sa
collaboratrice ; ils realisent leurs propres bandes video .

LOUISE ET BILL ETRA

BILL ETRA est I'inventeur du synthetiseur video Rutt-Etra avec
lequel il a realise la majeure partie de son Oeuvre . II est I'un des
artistes residents du Laboratoire de New York, Directeur de la
section experimentale du centre Video Acces, centre de diffusion ouvert au public, et Co-Directeur du centre The Kitchen .
Grace a sa formation artistique de base, Louise est responsable
pour une grancle partie des graphismes et dessins produits
avec le synthetiseur Rutt-Etra . Bill et Louise ETRA, apres avoir
travaille avec Peter CROWN, se sont interesses au domaine du
feedback » biologique clans une realisation intitulee « Interface
Humaine en Direct avec la Video » . Dans cette oeuvre les
artistes tentent de creer une image sur I'ecran en captant les
pulsations de leurs corps tels qua les battements du coeur,
les mouvements musculaires et I'enregistrement des ondes
cerebrales .

SHRIDHAR BAPAT

SHRIDHAR BAPAT est ne a New-Delhi en 1949 ; il a fait ses
etudes a I'Ecolle Internationale de Geneva, a la c School of
Economics » de Londres et a la nouvelle Ecole d'Etudes Sociologiques de I'Universite de Columbia . II a presente ses bandes
video au « Whitney Museum » et au Festival annuel de
I'Avant-Garde a New York . 11 est maintenant Directeur du
centre video « The Kitchen ».

DIMITRI DEVYATKIN

DIMITRI DEVYATKIN est ne a New York en 1949 ; il a etudee
et enseigne la musique . e t la cybernetique avant de se consacrer au travail video . De nombreuses oeuvres de lui ont ate
presentees par des stations de television par cable, clans des
musees et des expositions aux bats-Unis . En 1971, il a ate
co-fondateur du centre c The Kitchen » dont il fut directeur
jusqu'a ces derniers temps . Au debut de cette annue il a organise et preside le Festival International d'Arts Electroniques,
festival qui permit de decouvrir tous les derniers propres
accomplis en video-electronique, en musique, en cinema et en
graphiques .

MOTOWN EDIT » a ate realise au debut 1973 ; cette bande
represente plusieurs vedettes de la chanson dont les images
sont deformees electroniquement et recouvertes par des
motifs produits sur ordinateur. c SACHDEV » est un enregistrement video du flutiste G .S . Sachdev et de son groupe de
musiciens en train de jouer de la musique c folk » des Indes
du Nord ; la bande en noir et blanc a ate traitee clans ]'ordinateur Dolphin, ce qui a ajoute des couleurs eclatantes et des
deformations subtiles a ]'image initiale des musicians .
c VASANTRAI », I'oeuvre la plus recente de Devyatkin, a le
meme sujet - deux ragas sont executes au sarod et au tabla et a ate realisee de la meme maniere mais avec plus de
complexite encore .

SKIP SWEENEY

SKIP SWEENEY, natif de Californie, commenca a manipuler
la video en 1969 . II est co-fondateur de la VIDEO FREE
AMERICA et travaille en ce moment au Chelsea Theatre de
New York, ou il se consacre a une experience qui est destinee
a la fusion des techniques video et du theatre en direct .

ALDO TAMBELLINI

ALDO TAMBELLINI est ne a Syracuse, New York, et a pris
part a la creation du c Black Gate Theatre » de New York . Sa
bande c 66-73 » a ate faite en noir et blanc en 1966 et la
couleur y a ate ajoutee en 1973, par le synthetiseur Paik-Abe .

III . SAN FRANCISCO : KQED - TELEVIVISION

En 1967, alors,que de nombreuses choses etaient faites sur la
c6te Est des bats-Unis a WGBH, Brice Howard et d'autres
artistes, en Californie, fondaient le Centre National d'Experimentation en Television, avec la chaine KQED, remarquable
pour ses emissions educatives et situee a San Francisco .
NCET, sous la direction de Paul Kaufman aujourd'hui, est un
groupe d'artistes, de technicians et de savants qui explorent
le potential de creativite de la television . Its sont interesses par
la television en tant qua moyen d'expression individuelle, par
]'influence politique et culturelle de la television, par des recherches sur la psychologie Me a des experiences visuelles et par le
developpement d'instruments techniques originaux . Le Centre
specifie dans son catalogue : « Au-dela des relations personnelles directes, les sons et les images electroniques contribuent
profondement a notre experience du monde . Cependant, nous
sommes presque aveugles quand il s'agit des veritables implications humaines qua la television determine, sous toutes ses
formes . La television qui fait appel a ce qui est de moins bon
en nous s'est imposee facilement . Heureusement, il y a une
nouvelle television qui nous attend . Celle qui exprime avec
maturite notre perception complexe des choses . Parce qua ces
images influencent notre realite personnelle et les structures
sociales . La promotion d'une telle television est une tache
urgente et necessaire .
NCET fait circular ses realisations artistiques et les resultats
de ses recherches en video grace a une serie de « Videospace
Notebooks », des rapports trimestriels a Report » et des lettres
d'information . II organise des programmes pour des producteurs
de television publique et des professeurs d'Universite de tout le
pays . II est finance par des bourses de la « Corporation for
Public Broadcasting » et de la Fondation Rockefeller .

STEPHEN BECK

Ne a Chicago en 1950, STEPHEN BECK a travaille au Studio
de Musique electronique de I'Ecole de Musique de Wniversite
de ]'Illinois . II suivait en meme temps les corps du Departement d'Electronique . En 1970 une subvention du Fonds National des Beaux-Arts lui a permis de se joindre aux enseignants,
en qualite d'ingenieur et specialiste en video .
La bande intitulee « ILLUMINATED MUSIC III » fut realisee
avec le synthetiseur Video-Direct qu'il a concu et construit . En

remplacant la camera de television par des circuits electroniques que I'on peut manipuler pour obtenir la formation d'une
image sur le moniteur, Beck cree une synthese video en direct,
un moyen electronique capable de susciter des images A I'interieur du systeme de television lui-meme . Le travail fut execute
et presente en temps reel .

DON HALLOCK, WILLIAM ROARTY, WARNER
JEPSON .

DON HALLOCK et WILLIAM ROARTY ont souvent associe leurs
talents respectifs pour procluire des bandes pour NCET . Leurs
oeuvres, « COWS FOR WILLARD », version destinee e faire
partie d'une se6e plus complexe, « KISS WITH NO UP » et
la bande sans titre faite en collaboration, sont appelees « peintures-temps » par les artistes, pour les distinguer comme ayant
une base esthetique prenant sa source dans I'histoire de la
peinture, et non pas clans I'histoire de la television ou du film .
Its disent de leurs oeuvres : c Notre video est en couleur, faite
largement e la main, que ce soit pour ('image ou pour le son,
elle est de structure abstraite et composee et peut etre consideree comme une expression dramatique ou parfois comme une
peinture clans le temps.
William Roarty est ne en 1942 et a travaille plus de trois ans
comme directeur artistique aupres d'une station de television
publique . Don Hallock est ne en 1935 . II a ete directeur c freelance » de television a Boston et a New York avant de se joindre e I'equipe de NCET en 1967 . WARNER JEPSON, qui a
compose et execute la plupart de la musique qui accompagne

les bandes des deux artistes, est un des plus anciens musiciens
de la region de la baie de San Francisco a avoir travaille avec
I'electronique . II a compose de nombreux morceaux pour le
theatre, la danse, le cinema, des sonorisations de musees
et de galeries, et aussi donne de nombreux concerts . II est
arrive au centre en 1972 comme compositeur resident .

WILLIAM GWIN

WILLIAM GWIN est peintre et le premier artiste resident de
NCET. II est e New York actuellement et travaille e la fois sa
peinture et sa video . Le style et le contenu de sa bande
a POINT LOBOS STATE RESERVE N est caracterise par
quatre idees de base : le Naturalisme, la Surface, le Respect
des proprietes du Medium et le Mouvement (cf. ('article inclus
plus loin).

WILLARD ROSENQUIST

WILLARD ROSENQUIST est professeur de Design e I'Universite de Californie, e Berkeley . Que ce soit clans son univers
de la sculpture ou clans son travail avec des images electroniques, il utilise la lumiere comme moyen d'expression .

DAVID DOW, JERRY HUNT

c Aur Resh » a ete faite en collaboration, David Dow pour la
video, Jerry Hunt pour la musique. Its ont beneficie de ('assistance de J. Moormann et de J .D . Darvis . Its utilisent uniquement le ((feedback)) vvideo et un danseur.
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Reflexions sur deux modes d'expression
La Video est un mode d'expression tres nouveau, la Peinture
est un mode d'expression tres ancien . Ce fait meme engendre
forcement entre elles une grande difference ; mais la confusion
actuelle fait paraitre cette difference beaucoup plus grande
qu'elle ne Pest en realite . Ce qua j'aimerais faire ici est d'expliciter les emotions sous-jacentes A mon eeuvre et d'indiquer
ou
certaines similitudes entre ces deux modes d'expresssion e
ate
amene
manieres
qua
j'ai
les
deux
tout au moins entre
utiliser . Pour y parvenir, je me reporte tout simplement
e quatre concepts : le Naturalisme, la Surface e traiter, le
Respect des qualites de chaque moyen d'expression et le
Mouvement . Ce ne sont pas le les buts essentials de mon
eeuvre - qui sont la creativite et la force d'expression - mais
seulement les moyens qua j'ai adoptes pour atteindre ces buts .
; il est
Le Naturalisme est le contexte dans lequel je travaille puise
mon
eeuvre
essentielle
de
I'attitude
la source e laquelle
son inspiration . Le Naturalisme explique la synthese qui se
sentiments
fait entre les souvenirs du monde visual et les
produits par la confrontation de la nature exterieure et de la
d'une
nature interiorisee par I'artiste ; il . n e depend donc pas
Anniwpiigp I e Naturalisme est une notion tout 6

par WILLIAM GWIN

Du fait qua ma conception du Naturalisme provient d'un
contexte tres general qui obeit A des principes essentials et
implique aussi la maniere dont je reagis au monde exterieur
et la place qua j'aimerais voir mon eeuvre occuper dans ce
dans
monde, - elle occupe la meme importance fondamentale
structure
de
Alors
qua
la
ma
Video
.
et
dans
ma Peinture
l'eeuvre s'inspire du monde exterieur, ('execution de chaque
image est un travail plus conventionnel et complexe qui
concerne la nature du support, la couleur, le rapport des
entre
textures, des lignes et de 1'espace plut6t qua le rapport
('oeuvre et le monde qui lui est exterieur.
l'ai
La surface est I'approche visuelle de I'eeuvre . Comme je
explique, ce mot implique presque tout ce qu'on voit quand on
connaitre les
regarde mon travail ; il serait done interessant de
ainsi
traitee et
elle
a
ate
surface,
pourquoi
qualites de cette
comment . La couleur, la texture et les elements descriptifs dissurface
crets qui sont les composantes essentielles de cette
mes
tableaux,
.
Dans
irregulieres
sont utilises en superpositions
plusieurs
cat effet est obtenu en appliquant la peinture en
translucides
ou
transparentes,
superposees
couches
oeuvre
opaques . Dans « Irving Bridge », - ma derniere

Cette possibilite est un element decisif auquel je reste toujours
tres accessible quand je travaille . En fin de compte, I'ceuvre
revele comment la pensee et I'action se sont conjuguees et
relayees pour la creer .
C'est cette capacite de profiter de toutes les experiences au
cours du travail, qui engendre la notion de respect des qualites
propres a chaque moyen d'expression et lui permet de jouer
un role aussi important . Des que quelque chose se produit,
grace a la combinaison des materiaux utilises, quels qu'ils
soient, il faut arriver 6 comprendre ces liens et les possibilites
qu'ils offrent pour les prendre comme point de depart nouveau ;
cola vaut mieux qu'une conception rigide qui considerera tout
evenement imprevu ou divergent comme une erreur qu'il est
preferable d'eliminer. Ceci ne veut pas dire qu'on « media
est sacra, ou bien que I'inattendu surgissant pendant le
travail est forcement d'un grand interet ; cola ne veut pas
dire non plus que le choix des materiaux et le hasard suffisent
a creer un chef-d'oeuvre . Chaque fois quo surgit un element
contraire a I'idee maitresse de l'oeuvre, - et cola se produit
frequemment -, il faut I'eliminer ou le modifier. Les idees doivent toujours rester ('element primordial ; mais les bonnes
idees sont assez malleables pour tolerer, sans titre profanees,
de nombreuses interpretations . II faut, en fait, aborder chaque
media » comme une valeur unique plutot quo comme un
simple support esthetique .
Je crois quo toute chose possede des qualites intrinseques,
quo ce soit un morceau de tissu ou de bois, une peinture ou
des appareils electroniques . Et quelques-unes de ces choses
sont d'une grande beaute . Mieux on saura les utiliser, mieux
elles contribueront e former et a accroitre ('impact global de
1'oeuvre . On peut faire une bande Video d'un arbre et la transmettre sur un moniteur : vous recevrez ('image mobile d'un
arbre clans votre salon . La Video est donc utilisee comme une
mnee
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oeuvre et en sortir comme on entre et sort dans le monde des
choses, en marchant clans les bois, ou en s'asseyant pros d'une
fenetre ou en accomplissant tout ce qu'on fait quand on vit .
Ceci attribue A la bande video, A I'oeuvre d'art, la meme
valeur quo les objets possedent . Its sont IA - vous pouvez
les regarder, les oublier, y revenir sans avoir perdu un point
important du developpement parce que ce West pas ainsi que
dela se passe : le temps West pas un element de composition
delibere : Its existent clans le temps comme vous-memes
existez dans le temps .
Its appartiennent au deroulement de la vie, A la continuite
meme clans laquelle nous existons . Cela se rapproche de la
notion de temps qu'on eprouve au sein de la nature et s'eloigne
beaucoup du concept intellectual qui force notre experience
A organiser le temps, ~ le structurer, A essayer de le contr6ler .
Le fait que la Video nest pas lineaire presence, en contrepartie, un danger de negligence clans sa realisation . Mais si
I'artiste possede la maitrise de son metier, il pout accorder au
spectateur une grande marge de liberte . Bien entenclu, c'est
I'artiste qui dirige ('experience - le rouge exprime un
sentiment different du bleu -, mais la nature agit de la meme
maniere . Promenez-vous au bord de la mar et vous n'eprouverez
pas les memes sensations qu'en marchant dans le desert .
Cette notion de temps exprimee en mouvement fait tellement
partie de la Video qu'elle la rapproche beaucoup plus de la
peinture quo du cinema . Dans la Video, le mouvement est
reel, clans la peinture il est suggere ; mais toutes les deux
peuvent s'inserer de la meme maniere dans le deroulement
de la vie d'un titre . C'est la meme difference qu'entre regarder
un rocher et regarder I'eau . Si vous regardez un rocher les
changements que vous percevrez viendront d'un changement
interieur produit par la presence du rocher . Le rocher bouge
mais beaucoup trop lentement pour que I'oeil puisse le voir .
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