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CINE W INAUGURE SA NOUVELLE FORMULE AVEC LA PREMIERE RETROSPECTIVE
CONSACREE AUX ARTISTES ET INNOVATEURS VIDEO STEINA ET WOODY VASU
. QUI
CONSTITUE LA PLUS IMPORTANTE EXPOSITION RSALIS E
CE JOUR DES OEUVRES DE
CES FIGURESMAJEURES DE LA VIDEO : 53 TITRES SOIT UNE DUREE DE 13 HEURES .
D I ORIGINE ISLANDAISE ET TCHEQUE . STEINA ET WOODY VASULKA TRAVAILLENT
AUX ETATS-UNIS . DS 1969, ILS COMMENCENT LEUR PREMIERE INVESTIGATION DE LA
VIDEO AVEC UN~ PLEINE CONSCIENCE DES NOUVELLES RELATIONS ESPACE/TEMPS
QU~APPORTE L IMAGE ELECTRONIQUE . DU NOIR ET BLANC A LA COULEUR . DES PREMIERES ETUDES DE FEED- BACK VIDEO A LA GSNSRATION D'IMAGES PAR LE SON ET
RECIPROQUEMENT .DE LA SYNTHESE ANALOGIQUE AU TRAITEMENT DIGITAL EN TEMPS
REEL. LA RIGUEUR DE LEUR DEMARCHE SE POURSUIT . RSVSLANT . BANDS APRES
BANDS. UNE PUISSANCE CRSATRICE A LA MESURE DES CONDITIONS QUE RENCONTRENT
LES ART I STES DU XXE S I ECLE DANS LES ARTS VI SUELS TECHNOLOG I QUES .
PRODUISANT LES FORMES NOUVELLES ET LES EFFETS SPECIFIQUES DE L'IMAGE
ELECTRONIQUE . OBTENANT DES RSSULTATS VISUELS EXCEPTIONNELS . LES VASULKA
O NT DSVELOPPS AUSS I LES OILS NSCESSAI;RES A LEUR PRODUCTION ET LE~ D I SPOSITIFS DE PRSSfNTATION : EN UN MOT L UTILISATION DU MSDIUM JUSQU A
L'tBLOUISSEMENT'
C IEST CET ENSEMBLE COUVRANT 15 ANNSES DE RECHERCHES . BANDES . INSTALLATIONS, TABLEAUX ANALYTIQUES DE VIDSOGRAMMES . QUI CONSTITUE LA PLUS
CONSEQUENTE INVESTIGATIONDE LA VIDEO QUI SERA PRESENTS A PARTIR DU -15
JUIN AU CI NE MBXA . DU MERCRED I AU D IMANCHE DE 44 H A 22 H . UNE EXPOSITION
PERMANENTS DANS LAQUELLE ALTERNERONT INSTALLATIONS ET PROGRAMMES . COMPLSTPS PAR UN VISIONNEMENT A LA CARTE DES OEUVRES D~ CETTE RETROSPECTIVE ET
L EDITION DUN CATALOGUE . CINE MBXA -12 RUE DE L ABBAYE 75006PARIS TL . 233 10 64 : DISPENSABLE POUR CEUX QUI VEULENT . AU-DELA DES MODES
COMPRENDREET APPRECIER L'IMAGE SLECTRONIQUE . DE SES FONDEMENTS MMES JUSQUA THE WEST . VERITABLE WESTERN EL.ECTRONIQUE DE LA VISION .
CETTE EXPOSITION QUI CIRCULERA ENSUITE EN FRANCE ET A L'tTRANGER
EST DIFFUSSEPAR CINEDOC .18 RUE MONTMARTRE 75001PARIS - TL .296 48 59.
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E.. A PROPOS DE THE WEST . DERNERE OEUVRE

STEINA ET WOODY VASULKA
VIDEASTES
PROGRAME
EXPOSITION PERMANENTE.
" THE WEST" (1983)

: environnement pour 2 bandes video et moniteurs de Steina Vasulka .

" SYNTAXE DES IMAGES BINAIRES ", "MODELES ORGANISATIONNELS DE L'IMAGE ELECTRONIQUE"
tableaux photographiques de Woody Vasulka .
CONSULTATION VIDtO
Visionnement a la carte de 1'ensemble des programmes de la retrospective, sur matrice
2 X 3 moniteurs .
PROGRaV,E VIDt0

sur matrice 2 X 3 moniteurs

S teina & Woody
(1969-72) - premiers travaux 1/2 pouce noir et blanc : Calligrams, Decay, Black
sunrise, Keysnow .
(1972-74) - travaux realises avec divers outils 6lectroniques mis au point par Woody
a vec Eric Siegel et George Brown (Dual Colorizer, Multikeyer , Horizontal Drift
Variable Clock, Field Flip/Flop Switcher) : Home, Vocabulary, Golden Voyage,
Noisefield, Heraldic View.
(1974-76) - travaux 3/4 de pouce realises avec le processeur de balayage (Scan
Processor) Rutt/Etra : Telc, Soundgated Images, Soundsize .
Woody : Explanation, Reminiscence, The Matter .
S teina : Machine Vision (1975-78) : controles mecaniques de la camera, dispositifs
o pto-electroniques .
(1975-84) - travaux realises avec le Digital Image Articulator (D .I .A .) de Woody et
Schier .
S teina : Cantaloup (document sur la fabrication du Digital Image Articulator),
Selected Tree Cuts, Urban Episode, Summer Sault, Progeny, Bad, In search for the
C astle .
Woody : Artifacts (D .I .A., 1981), The Commission(1983) avec Robert Ashley, Ernest
G usella, Cosimo Corsano .
EDITION

(premier livre en frangais)

" STEINA ET WOODY VASULKA VIDEASTES "
B iographie, videographies, textes, interviews, description des outils et installations

Du mercredi au dimanche de 14h a 22h
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Situe en plein coeur de Paris (au 12 rue de 1'Abbaye, 75006 Paris, Metro
St. Germain-des -Pres) , le CINE MBXA off re au public un espace de 100 places
permettant la presentation des arts v isuels technologiques (cinema, video,
arts binoculaires, technologies informatiques des images en mouvement)
tant par la pro j ect ion que par 1' expo sit ion .
CINE MBXA prgsentera de fagon permanente des programmes de 1'histoire et
dews ddveloppements contemporains de ce champ, comportant des inedits et
des creations ainsi que des presentations par les artistes . Des expositions
de machines, dispositifs, photos et oeuvres graphiques accompagneront les
projections . Des editions de catalogues et de documents audio visuels
crgeront une information permanent e sur les oeuvres et procedgs present6s .
Comit6 de Parrainage
Mesdames

SVETLANA ALEXEIEFF-ROCKWELL, Fille de 1'artiste Alexandre Alexeleff
BRONIA RENE CLAIR
ALEXINA DUCHAMP
CLAUDINE EIZYKMAN, Cindaste, Maitre Assistante A 1'Universite de Paris VIII
JULIET MAN RAY
EVA RIEHL-RUTTMANN, Fille de I'artiste Walter Ruttmann
STEINA VASULKA, Vidiaste

Messieurs

ALAIN AUCLAIRE, Directeur de 1'Exploitation et de la Diffusion Culturelle
du Centre National de la Cingmatographie
DANIEL CHARLES, Professeur

a

1'Universitg de Paris VIII

UMBERTO ECO, Professeur A 1'Universitfi de Bologna
GUY FIHMAN, Cingaste, Maitre Assistant A 1'Universitg de Paris VIII
CLAUDE FRIOUX, Professeur, President de 1'Universitfi de Paris VIII
PIERRE GIRARD, Conseiller aupres du Secrfitaire d'Etat chargfi des Techniques de la Communication
PETER KUBELKA, Cingaste, Co-directeur de 1'Osterreichisches Filmmuseum,
Vienne
JEAN-FRANPOIS LYOTARD, Professeur
International de Philosophie

e

1'Universiti de Paris VIII, College

JONAS MEKAS, Cingaste et Fondateur de 1'Anthology Film Archives, New York
JACQUES MONORY, Peintre
JEAN PAINLEVE, Cingaste, Fondateur de 1'Institut de Cinema Scientifique
ALFONS SCHILLING, Artiste
MICHAEL SNOW, Artiste
WOODY VASULKA, Viddaste

Avec le concours de
L e Ministere de la Culture : le Fonds d'Intervention Culturelle, la Direction du Dgveloppement Culturel, le Centre National de la Cin6matographie ; le Ministere de 1'Education Nationale : le Rectorat de Paris, le Centre National des Oeuvres Universitaires et
S colaires Acadgmie de Paris ; le Secrgtariat d'Etat Chargg des Techniques de la Commu
nication ; la Ville de Paris

WOODY VASULKA presentant "DIDACTIC VIDEO" le 14 Fevrier 1977 au CINEMBXA .
c~ Cinedoc .

Steina telle qu'elle apparatt sur le Digital Image Articulator (Vasulka-Schier)
(Tirage disponible pour la presse) . © Vasulka/Cinedoc

1978 .

Steina est nee en 1940 A Reykjavik, Islande . Apres des etudes de violon, d'harmonie et thgorie
musicale, ell& voyage et 6tudie au Danemark , en Allemagne et au conservatoire de Prague de
1959 a 1962 . Elle rencontre Woody Vasulka en 1962 et ils se mar lent en 1964 . Apres un passage
a 1'Orchestre Symphonique d'Islande, elle part pour New York en 1965 pour y travailler comme
m usicienne indg-pendante . La, A travers les realisations de Woody en cinema et ses exp6riment ations electroniques, elle dficouvre et commence A pratiquer la video comme medium artistique :
feed-backs, images g6ndr6es par le son et vice versa, enregistrement d'6vg-nements de la culture pop de cette dpoque : concerts, happenings, artistes . En 1971 elle participe au groupe
"Perception" et fonde avec Woody le Kitchen, un lieu de pr6sentation des m6dias electroniques :
innovations video, film, musique et performances .
En 1974 elle s'installe a Buffalo, N .Y . et apres une importante production en collaboration
avec Woody, commence a travailler inddpendamment sur des installations et machines programmab les pour la prise de vue, pr6sentfies sous formes d'environnements video : "Machine Vision"
utilise le violon a nouveau, pour le contr6le de 1'image . Elle enseigne au Media Study Center
de Buffalo, participe a de nombreuses manifestations et commence A travailler la couleur
b andes rialisges sans camdra par des moyens purement 6lectroniques . Elle collabore a la r6a1 isation de six programmes pour le WNED Channel 17 a Buffalo .
En 1980 elle s'installe A Santa Fe, Nouveau Mexique, ou elle vit et travaille actuellement .
E lle rialise un document sur la construction du "Digital Image Articulator" par Woody et
Jeffrey Schier qu'elle utilise 6galement pour ses dernieres bandes . Elle r6alise The West ,
e nvironnement pour 2 bandes et plusieurs mouiteurs .

Woody Vasulka in "Cantaloup" . © 1980 Vasulka/Cin6doc

Woody Vasulka est ne en 1937 1 Brno, Tchecoslovaquie . Etudes d'ingenieur (Technologic du metal
et m6canique hydraulique) . Ecrit de la po6sie influences par les futuristes . Joue de la trompetteet ecrit des critiques de jazz . Premier prix de recherche en design de 1'Bcole d'Ingsni6rieIndustrielle . Travaux de photographie . Acad6mie du film et de la TV, r6alisations cinema . Rencontre Steins en 1962 . Travaille comme assistant 1 la TV tch6que . Documentaire en Algerie . En 1965 emigre aux Etats-Unis, New York, oil il travaille comme monteur, realisateur
et designer .,Expgrimente le son electronique et la lumiere stroboscopique . Rencontre Alfons
Schilling .
1969 . D6buts de 1'exploration de 1'image electronique, il commence A developper la notion de
1' image comme systems d'energie . Importante production et participation .1 de nombreuses manifestations . . Fonde le Kitchen avec Steins : un lieu de presentation des m6dias electroniques
et des innovationsen vid6o, cinema et musique .
En 1972 il commence 1 fabriquer des outils electroniques personnalises pour
fart video avec
George Brown et Eric Siegel . En 1974 quitte le Kitchen et s'installe 1 Buffalo, N .Y . oil
il
enseigne au MediaStudy Center . Investigations et recherches d'images controlees
par ordinat cur : Travaux avec le processeur de balayage mis au point par Rutt
et Etra .

De 1975 1 19801.1 met au point le "Vasulka Imaging System", un
digitaliseur controls par ordinateur encollaboration avec Jeffrey Schrier ; cet outil devient le
"Digital Image Articulator" . En 1980 s'installe 1 Santa Fe, Nouveau Mexique oil il vit
et travaille actuellement .
Realise en 1983 The Commission , une fiction sur la vie de Paganini avec Robert
Ashley et
Ernest Gusella .

STEINA ET WOODY VASULKA
15 ANNLS D'IMAGES ELECTRONIQUES : 1969 - 1984
LIEUX OEUVRES MACHINES

1969 : Decouv-erte de la video et premieres exp6rimentations : feed-backs, images g6iidrees par le son et viceversa . Performances /sketches de 3 a 5 minutes .
69/71 : Enregistrements et documents sur la pop culture en pleine effervescence a New York : concerts (Jimi Hendrix, Jethro Tull, Ten Years After, Steve
Chambers, Don Cherry, Buddy Miles
. . . ) , performances, rock, theatre (Pork
de Warhol), podsie, danse, dvenements, amis, artistes (Alfons Schilling, Jackie
Curtis, la Factory de Warhol
. . .) , Washington Square, Union Square . . .
P driode portapac 1/2 pouce noir et blanc, alteration des images, avancee et
r ecul manuels de la bande, manipulation du systeme de deflection du moniteur,
images gelees, surimpressions, "montage force" (images reparties au hasard sur
des bandes deja earegistr6es), degeneration du signal .
Fondation du Kitchen, lieu de presentation des medias electroniques : innovations video, film et musique .
Bandes : 1970 : Sketches, Calligrams, Sexmachine,, Tissues, Jackie Curtis' First
Television Spec iaTTnCherry , Decay 1&2, Evo ution,
scs
apes ,
c unr se ,
eysnow,
Eement s .
1972 : Woody commence A fabriquer des outils electroniques personnalisds
avec Georges Brown : HD Variable Clock (1972) controle de la ddrive horizontale de 1'image video
qu menera aux presentations sur plusieurs moniteurs en
1 igne ou en matrice), Field Flip/Flop Switcher(1971) permettant le mixage de
d eux sources trame par trame se on es cadences prdetablies, Multikeyer (1973)
et Programmer (1974) incrustateur permettant de travailler en temps reel jusqu' a-_`s_5couches d'images incrustees et de permuter leurs positions et superp ositions .
avec Eric Siegel : Dual Colorizer (1972) permettant la colorisation d'images
noires et blanches a partir e-Teurs niveaux de gris .
bandes : 1972 : Distant Activities, Spaces 2, Sound rint ;1973 : Home, Vocabulary ,
Golden Voyage ; 1974 . o se e s, T--3-4, o
_3, HeraldicView .
1974 : Passage aux 3/4 de pouce . Travaux avec le Scan Processor Rutt/Etra et
installation a Buffalo : Woody est professeur au Media toy enter (Universite
d e New York) .
,
bandes : 1974 : Telc, Soundgated Images , Soundsize;
S teina . Flux CrTM
Woody : FScpTanation, Reminiscence, C Trend, The Matter .
1975 : Debut de la construction du &Digital Image Articulator avec Jeffrey Schier .
S teina commence a travailler separement sur es installations et bandes utilisant des contr6lesmecaniques de la camera : Machine Vision comprenant : Switch l
_M onitorl Driftl etc .
Films stereo de Woody avec le Scan Processor : Time/Energy Objects, The City,
G orge , Noise plane, Soundshape .
1975/80 : Mise au point du Digital Image Articulator
1980 : installation a Santa Fe, Nouveau Mexique .
baudes
S teina : Cantaloup , Selected tree cuts , Urban Episods , Progeny, Bad, Summer Sault .
Woody . Artifacts .
1983 : Steina : The West .
Woody : The Commission avec Robert Ashley, Gusella . . .
1984 : Premiere retrospective des Vasulka au CINE MBXA a Paris .

1969 : WAND LE SIGNAL NOUS FAIT SIGNE
"Tout d'abord nous avons considers la video comme une discipline specifique . Nous avons utilise, comme lea autres, toutes lea formes d'expression,
de 1'abstraction au documentaire, comme une unite esthetique, echappant par
la 3 la division par genre des autres midias . Le portapack (unite portable
1/2 pouce a bandes, aoir et blanc) lui-mime fut un outil dominant pour tous .
Nous noua :sommes iuities 'a V.al.teration des images- video 1 travers lee
equipements de- base alors disponibles . Nous' pouvions manipuler lee lignes
de balayage en changeant lea controles de deflection du moniteur, utiliser
le magneto scope pour geler des images, avancer ou reculer manuellement lea
bands set examiner lea processus an j eu dons une trame isolee (Decays I, II) .
Nous avons appri s A realises des montages forces et des surimpreasions non
synchrones au moyende la premiere generation de materiel video 1/2 pouce
(cv) et pratique toutes lea methodes de rebalayage camera/moniteur, ce qui
constitusit pour nous la souls maniere de captures et preserver Vetat de
distorsiou qua nous infligions a un signal de television standard .
Progressivement, avec de nouveaux outils, nous avons appris lea principes de generation et de traitanent d' images, an ayant acces aux processus
.
memos d e structurat ion int erne du signal video
L'outil decisif pour nos premieres productions fut un synthetiseur de
son (Putney) qui nous a orientss vers la generation de son et d'image, et
v ors une mutuelle interechangeabilite des deux .
De faron caracteriatique, nous avons utilise une mateiee d'ecrans video
pour mettre sarelation lea mouvements des trames video, une fonction du
temps, puis ces rises an relations borizontales nous out conduits s une ap
.
proche plus envirounamentale de la video
A 1'automae 1970, nous avons relie par cable notre loft au 111E . 14th
St . a New York, par dessus le toit des Brands magasins S .Klein, au studio
d'Alfons Schilling situ! au 101E 14th St, pour experimenter pendant une
courts periods la transmission video daces un sons et audio dons lea deuce sons .
En 1971, il ne nous stait plus possible d'accueillir tous lea gene interesses qui visitaient notre studio . Nous decidames d'etablir ailleurs un
lieu permanent pour la video et lea autres arts electrouiques . Le 15 juin
de cette memo annes. nous avons ouvert le Kitchen au Mercer Arts Center 3
New York ."
Steins, et Woody Vasulka, Buffalo 1978

"Vest avec le "temps reel interactif" quo je sens quo la video
devient une categorie different! des autres ( le film d'un tote et
lee ordinateursgraphiques de 1'autre) . Tous ceux qui travaillent
en video insistent ls dessus . En fait il n'y a pas de"temps differs"
de la video . . . le "temps reel" du film, aussi reel qu'il puisse
etre, ne pout jam is etre interactif dans le sons dune boucle
de retroactionsur le processus de formation de 1'image, et dans
ce contexts il est toujours differe ."
Steina.interview avec Robert A .Haller
28 oct .1980/Fev . 1981

"The West" (1983)
Toutes les actions de 1'homme restent enregistrees pour longtemps dans le Sud-Ouest .
Dans aucune autre region de ce pays la presence du soleil ne joue un role aussi important dans 1'dcologie de la terre, aride et erodee, avec une clarte exceptionnelle
des ciels nocturnes, formant dans 1'esprit de ses habitants des notions des influences extra-terrestres . Le paysage, par ses dimensions et varietes de textures inspire
a 1'homme la creation de structures harmonieuses, habitations et autres travaux de
t erre . Il est significatif que ces conditions soient utilisdes pour 1'exercice d'une
, des disciplines scientifiques les plus avancees, le systeme radio telescopique "Very
Large Array" (VLA), et qu'elles aient aussi inspire la creation d'oeuvres de land art
profondement meditatives basees sur 1'observation geographique et sur des dvdnements
en relation avec les positions des etoiles .
"The West" est un environnement viddo, mettant en jeu des situations ou 1'expression
humaine se traduit par le marquage de la terre par des constructions d'habitations
e t de structures ceremonielles, creant des oeuvres d'art et developpant des instruments scientif iques aux proportions du paysage .
Les Vasulka
(Trad . D .W .)

;Woody Vasulka : bande video "Artifacts" 1981 realisee avec
le Digital Image Articulator (Vasulka-Schier) .
(Tirage disponible pour la presse) . ©
Vasulka/Cinedoc .

