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experimental et d'art video
mercredi 23 septembre 1981
Intervention de Dominique Belloir.

16 heures

(Environ trois cents heures enregistrees entre 1969 et 1978, et dont derivent
toutes les bandes on distributions.)
"Au debut, nous considerions la video comme une discipline singulibre. Comme les autres, nous avons
utilise toutes les expressions, de I'abstralt au documentaire, dans une unite esthetique, echappant & la
division par genre des autres media . Le portable lui-meme 6tait notre principal outil.
Nous avons ete amenes a travailler /'alteration des images video au travers de I'equipement de base disponible . On pouvait manipuler le balayage en modifiant les reglages de deflexion du moniteur, utiliser /e
magnetoscope pour geler les images, avancer ou reculer les bandes manuellement et etudler les transformations produites a Pinterieur de /'image . . .
Progressivement, au travers de nouveaux outils, nous avons appris les principas de generation et de
transformation des images, en ayant accts a la structure interne du signal video lui-meme .
Dans un grand nombre de nos bandes, nous avons utilise des sons generes par des images video, ou des
images tongues a partir du spectre sonore . Les outils qui ont servi a /'elaboration de ce procede etaient
des synthetiseurs-son standard, des oscillateurs a voltage contr61G et des circuits pourgenererd'autres
frequences .
Jusqu'a maintenant, avant notre rencontre avec Pordinateur, notre expression image-son-image a ete
directe et lineaire, an partie a dessein, en partie par manque d'outils a codage plus complexe . Specialement dens son interface primitive de cause et d'effet, /e procede nous a revels le fonctionnement du
medium, sa materialite et ses modes de reglage ."(STEINA ET WOODY VASULKA, Catalogue Vasulka,
Albright Knox Gallery, Buffalo 1978)
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Cette bande exprime la lutte engagee pour definir les bases de contr6le par ordinateur dun dispositif
d'images digitales, dun langage descriptif et des langages indispensables a la programmation . Le dispositif a etc congu comme un outil operant periode par periode a basse resolution/grande vitesse. Son
architecture basee sur un microprocesseur est un concept qui peut accomplir des transformations entre
deux images au regime de la periodisation video, element-image par element-image.
Cantaloup a pu etre realise grace au fonds public du New York State Council on the Art. C'est une production du Television Laboratory at WNET/Thirteen . S.W. Vasulka .
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ARTIFACTS est la seconde dune servrve de bandes : "Syntax of binary images", "Artifacts" et "Transformations". ARTIFACTS, comme le titre I'indique, est un assemblage d'images elaborees selon les procedures d'un programme algorythmique, pour tester les fonctions dun outil nouvellement tree .
Le "Digital Image Articulator" (articulateur d'images digitales) ou simplement "Imager" a ete congu et
construit par Schier et Vasulka specialement afin d'etudier la formation de /'image video en temps reel.
Par temps reel, on veut dire ici que toutes les operations sont executees periode parperiode (60 periodes
par seconde an television standard) et cela necessite un course rigoureuse contre /e temps dens le processus d'elaboration de chaque element-image). Artifacts a pu etre realise grace au support du New
York State Council on the Art. S . & W. Vasulka .

