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*A superb catalogue has been published for the 2e Semaine Internationale
Video in Geneva. There's been no skimping of space or time, white space or
text in the presentation of a clear, classically designed catalogue . The
publication underlines the unique position the Geneva video week occupies

amongst the other European video art events .
The main theme of both the video week and the catalogue is Ecriture et
Video. In words and pictures, artists, critics and theoreticians comment on the
relation between video and writing . There are texts by DENYS
ZACHAROPOULOS, JEAN-PAUL FARGIER . WOLFGANG PREIKSCHAT (and others)
and texts edited by RAYS10ND BELLOUR and PHILLIPPE DUBOIS which were
used as a point of departure for the seminar they led; among others an article
bv JACQUES-LOUIS NYST about his Pyramides installation and the text of GARY
HILL's Processual Video tape .
There was a retrospective of work by GARY HILL and ~1ARCEL ODENBACH .
Included is a complete survey of installations and performances by both artists
autonomy
and a videography - ODENBACH's acquires an extraordinary

through the listing of his poetic titles .
An exhibition of five installations, Cinq Pieces avec rue showed the work of
HILL, NYST and
GERD BELZ, SILVIE AND CH8RIF DEFRAOUt and, once again,
to the
their
own
contributions
artists
provided
.
All
these
video
ODENBACH
section of the catalogue reserved for this program .
of
In conclusion, the catalogue includes extensive credits and descriptions
the works selected for the various programs. It's unfortunate that the catalogue
is only in one language. Hence, the subject of the video week and the initiative
itself (which in its intentions goes against the non-commital eclecticism of
many festivals and exhibitions) will mainly only meet with response in
French-speaking regions. ORI
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Semaine Internationale
'3L'de vid6o
(Q . - La deuxieme Semaine internationale
video aura lieu a la Maison des jeunes et de.de
la

culture de Saint-Gervais du 16 au 21 novembre
prochain. Apres selection, une serie d'oeuvres
video recentes seront soumises a 1'appreciation
d'un jury international, qui decernera
notamment le Grand Prix de la Ville de Geneve,
dont
le montant est Pixe 110 000 francs . DOW dins_
cription, 15 aout. En outre, les organisateurs
ont prevu une retrospective de deux artistes du
genre : 1'Americain Gary Hill et Marcel
Odenbach, d'Allemagne de I'Ouest, une exposition
d'installations video et un seminaire theorique.
Renseignements a la MJC, 5, rue du Temple, V
1201 Geneve, tel. 32 20 60, de 14 h. 1 18 h.
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UN CONCOURS VIDEO
La 2` semaine intemationale de
video aura lieu a Geneve du 16 au
21 novembre 1987, a la MJC StGervais.
Dans ce cadre, une competition
d'oeuvres video recentes (1986
1987) et tous genres et de toutes
durees seront, apres selection,
mises a Fappreciation d'un jury
international qui decemera de
nombreux prix dont le grand prix
de la ville de Geneve, d'un montant de Fr 10'000 .- . Le delai
d'inscription est fixe au 15 aofit.
Outre la competition internationale, quatre autres evenements se
derouleront pendant le festival
des retrospectives de Gary Hill

(USA) et Marcel Odenbach
(RFA), deux artistes qui ont marque chacun a leur fa~on Foriginalite de Fart video. Plusieurs selections de bandes video internationales souligneront la coherence
d'ecritures videographiques. Une
exposition
d'installations
video » en collaboration avec le
centre genevois de gravure contemporaine presentera la video
comme art congu pour Fexposition. Enfin, un seminaire theonque avec la participation de
Raymond Bellour (F) et Philippe
Dubois (B), definira des rapports
entre ecriture et video.
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nnes qui parlent anglais
1 nt a 1'ecrit, hommes,
- es et moms jeunes, toutes
onfondues . Elle met sur
de conference qui accueils journalistes, des ecrivains
. Elle
ppera aussi d'autres activates,
toutes liees A fecriture.
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Dans le cadre de la deuxieine semaine
internationale de video, qui a lieu du 16
au 21 novembre 1987 a Saint-Gervais,
Me competition d'oeuvres video recentes seront soumises a
d'un Jury international qua(appreciation
decernera de
,nombreux prix, dont le Grand Prix de la
'Ville de Geneve, d'un montant de
10.000 francs . Le delai d'inscription est
e au 15 aoiit.
Des retrospectives de Gary Hill
uSA) set Marcel Odenbach (RFA) . Plu'eurs selections de bandes video intertionales souligneront la coherence
'ecritures videographiques .

LA TRIBUNE DE 6ENEVE
EDITION NATIONALE
(:H - GI=NEVE
tir . co . total. b3,73A.
Arau1 Media No . 111'
19 . Jl(r71. 1987

Deumeme semaine
in ternahona e e vi eo

Dans le cadre de la deuxieme semaine
internationale de video, qui a lieu du 16
au 21 novembre 1987 a Saint-Gervais,
une competition d'oeuvres video recentes seront soumises a (appreciation
d'un jury international qua decernera de
nombreux prix, dont le Grand Prix de la
Ville de Geneve, d'un montant de
10.000 francs . Le delai d'inscription est
fixe au 15 aout.
Outre la competition internationale,
quatre autres evenements se derouleront pendant le festival.
Des retrospectives de Gary Hill
USA) et Marcel Odenbach (RFA). Plusieurs selections de bandes video internationales souligneront la coherence
d'ecritures videographiques . Une exposition d'installations video avec la collaboration du Centre genevois de gravure
contemporaine . Un seminaire theorique
avec la participation de Raymond Bellour (F) et Philippe Dubois (B) .
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Del 16 al 21 de Noviembra se ceiabra en Saint
Gervais la Segunda Semana Internacional de Vfdeo.
Esta edicibn comprendera
la competici6n international, dos retrospectivas a
Marcel Odembach (RFA) y
Gary Hill (USA), un seminario critico por Raymond BeIlour y Philippe Dubois titulado "La escritura en video", selecciones internacionales de cintas de video recientes y una exposition de videoinstalaciones de Gerd Belz, Silvie y
Cherif Defraqui, Gary Hill,
Jacques-Louis Nyst y Marcel Odembach .
La exposici6n de vfdeoinstalaciones tendra una
duraci6n de dos semanas
hasta el 28 de Noviembre .
Raimond Bellour y Philippe Dubois dedicardn el seminario a los aspectos te6ricos del video, centrado
principalmente an los autores participantes en esta
edicibn de la Semana Intemational .
La direcci6n es :
S.W., Saint Gervais, MJC
de Geneve .
5 Rue du Temple,
CH-1201 Geneve .
Tel.: (022) 32 20 60 .
2' Semaine Internationale de Video
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deuxleme Semaine InternatIOnale de la Video I
aura lieu 'A Genwe du 16 au 21 novembre
r prochaln,
as M%0%0de
~
S*Int Gervais ~,,,,
Dans cecadre °une
competition d'oeuvres video recentes ,(1986-_1987),
`de tous genres.,,
et de toutes durees gest'ouverte ~A
Tissue de la "s6lection, un~ jury .lnternatlonal dboer ~`,.
~`nera de~'nombreux=prlx,'dont celui de la Mlle de ~~tt=
: Geneve'dote de 10000 F.:Le delaiInscriptlon est -!*i
:arrete au 15 abut prochain. Ce festrval'sera aussi k=~,
I'occasiion de" decouvnri'plusieurs selections de~
bandes ;,vldeor internatioiiales !;hors competition
;'
des retrospectives Gary Hill (Etats-Un s) et.,Marce' I, ~
Odenbach .(RFA),5=une,_exposttiori
nstillations
video,'et un "seminaire theorique Y avec Raymond
1-Bellour' .'et Phillppe"Dubols, pour d6finir les`.'rap` ports ereure
it ecrito.
et vide
I
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November 1987 - Erscheint monatlich

Inland
Internationale Videowoche in Genf
Bereits zum zweiten Mal findet in Genf
voni 16 . bis zum 21 . November eine Videowoche statt. Aus Ober 20 Landern werden
rund 400 Videobander eingesandt . Daraus
wird die Jury gegen 40 Bander auswahlen .
Der yon der Stadt Genf gestiftete Grosse
Preis betragt 10 000 Franken. Retrospektiv
werden Werke der beiden Kbnstler Gary
Hill (USA) and Marcel Odenbach (BRD)
gezeigt. Im Centre Genevois de Gravure
Contemporaine werden fbnf fur die Ausstellung konzipierte Rime von Gerd Belz .
Silvie et Cherif Defraoui . Garv Hill, Jacaues

Louis Nyst and Marcel Odenbach vorgef6hrt. Zusatzlich wird ein Seminar uber die
Theorie von Video geboten . Auskunfte :
Secretariat de la 2e semaine internationale
de video. St-Gervais MJC, 5, rue du temple . 1201 Geneve . Tel. 022 32 20 60 (14 bis
18 Uhr) .

2° Semaine
internationale
i de la video

La 2` Semaine internationale de video
aura lieu a Geneve du 16 au 21
novembre 1987 a la Maison des jeunes
et de la culture de Saint-Gervais .
Dans ce cadre, une competition d'oeuvres video reeentes (1986-1987) de
tous genres et de toutes dur6es seront,
apres selection, mises a 1'appreciation
d'un jury international qui decernera
de nombreux prix dont le Grand Prix
de la Ville de Geneve, d'un montant de
10 000 francs .
Outre la competition internationale,
quatre autres evenements se derouleront pendant le festival . 11 s'aeira
dune part des retrospectives de Gari
Hill (USA) et Marcel Odenbach
(RFA), deux artistes qui ont marque,
chacun a leur fagon, 1'originalit6 de
I'art video. Plusieurs selections de
bandes video internationales souligneront la coherence d'6critures videographiques .
Une exposition d'installations video en
collaboration aver le Centre genevois
de gravure contemporaine presentera
la video comme art conqu pour 1'exposition. Enfin, un seminaire theorique,
avec la participation de Raymond Bellour (F) et Philippe Dubois (B), definira des rapports entre ecriture et
video .
9
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Andre ITEN est responsable du secteur video
a
la M .J.C. de St-Gervais ou it organise
periodiquement ces programmations video. 11 est
egalement co-organisateur de la premiere
Semaine
Internationale de Video (S.I.V) en 1985 et de
la seconde S.I .V qui se deroulera du 16 au
21 novembre 19876 la M.J.C . de St-Gervais
.
Patrice BA2ET : Cette seconde S. IV comp
rend differents evenements, quels sont-ils
et comment
s'articulent-ils?
Andre ITEN : La S.I .V. comporte cette annee
cinq
evenements . Une competition internationale reunira environ une quarantaine de
bandes video realisees entre 1986 et 1987 et refletant en
quelque
sorte I'Mat actuel de la creation . Apres
1'experience
de la premiere SAY en 1985 it nous
a paru important de montrer aussi des retrospectives, de
montrer la coherence et les etapes du
developpement
de I'eeuvre d'un artiste, en
('occurrence cette
annee: Marcel ODFNBACH et Gary HILL . Si to
competition nous offre en quelque sorte
la derniere
strate du terrain de la creation, la retrospective,
elle, apporte Line vue en coupe des differentes
couches .
Nous avons aussi la volonte de doter cette
SAY
d'une partie theorique. 11 faut maintenant
arriver a
oser theoriser autour de la video,
essayer de sortir
des codes, des fonctionnements, de classer,
de
faire des paralleles . . . Raymond BELLOUR
et Philippe DUBOIS participeront a un seminaire
autour
de la problematique ,<ecriture et
video- . II s'agira
detenterdedeterminerle statut des elements verbaux qui se presentent de faQon recurrente
tant au
niveau du son que de ('image, clans
beaucoup
d'oeuvres video, savoir si nous assistons a
une
migration de la litterature vers d'autres
supports et
de nouveaux enjeux, ou au contraire,
a la demarcation par la video de son propre territoire
... P
Dueois interviendra en particulier a
propos de
('oeuvre de Jacques Louis NYST et R.
BELLOUR a propos de Gary HILL (J. L. NYST et G. HILL seront
presents au seminaire) .
II nous a semble egalement important
d'offrir un
espace a ce qu'il est convenu d'appeler ,
('installation video ,, , a savoir tout le versant
de la video
comme art conqu pour 1'exposition.
Ainsi au
Centre Genevois de Gravure Contemporaine
se
tiendra uneexposition reunissant des
installations
video de Gerd BELZ, Sylvie et Cherif
DEFRAOui, Gary
HILL, Jacques Louis NYST et Marcel ODFNBACH
.
Et pourterminer hois selections video
axees Sur
le theme du seminaire ", 6criture et
video- ont Me
confiees a Raymond BELLOUR, Wolfgang
PREIKSHAT
et Rene PULFER . La diversite de ces
evenements
offre une pluralite d'angles d'approche
qui parait
aujourd'hui indispensable a la video .

PB . : La SAY constitue un evenement important.
Une grande quantite d'oeuvres seront montrees
en peu de temps. C'est un peu comme si pour
une
semaine on sortait la bete, le monstre de Sa cage
pour qu'un maximum de personnes le voie et
en
parle. Bref, c'est avant tout un evenement
mediatique. Quelles retombees peuvent en
attendre
aussi bien les createurs que le public?
A.I. : La video doit augmenter son public .
Pour
nous organisateurs, ('important est
d'arriver a
condenser un maximum d'evenements sans faire
du festival un fourre-tout mais en le dotant
d'une
dynamique interne susceptible d'une part de donner a un large public I'envie de se deplacer
et
d'autre part d'attirer l'attention des medias
notamment televisuels . La presse locale ne parle de
video qu'a ('occasion du festival, il faut bien le
dire .
La SAY fait venir a Geneve des
personnalites
importantes du monde de la video : critiques, artistes, theoriciens, etc. Alors qu'une manifestation
de moindre envergure n'aurait sans doute
pas
motive leur deplacement . Le festival s'assure
ainsi dune certaine qualite et les artistes
locaux
peuvent prendre de nombreux contacts .
Le festival fait egalement partie d'une politique
de deveioppement de la video Sur un plan regional. II possede la faculte de rassembler les
energies des gens qui travaillent pour la
video . A ('issue de la premiere SAY, une association
video
s'est creee a Geneve, je ne sais pas si
cela aurait
pu etre possible sans le festival .
PB. : Plus de 360 bandes video ont ete
envoyees,
soit une centaines d'heures d'image. Le comite de
selection dont to fais partie a d0 selectionnerenviron huit a dix heures pour la competition
internationale. Comment votre choix s'est-il effectue,
selon quelles modalites, quels partis pris?
A. I . : Le comite de selection nest pas un jury
donc
pour lui il ne s'agit pas de juger, d'evaluer les
oeuvres les unes par rapport aux autres . Le
comite
de selection est la pour faire un tri, pour
faciliter le
travail du jury . On doit essayer de faire
abstraction
des partis pris personnels, de ses propres gouts
.
Dans son travail, le comite de selection se
base
principalement sur trois criteres .
Nous tentons tout d'abord de faire abstraction
ces moyens de production ou plus
exactement
d'etre attentif a I'adequation entre les
moyens de
14

production et le resultat obtenu . La realisation
d'une oeuvre en video-8 par exemple ne doit pas
etre un critere de non selection par rapport a
une
oeuvre realisee en 1 pouce. II faut essayerde sentir
la coherence interne de I'couvre, avec quelle pertinence I'auteur utilise les moyens techniques
qui
sont a sa disposition .
Nous tenons egalement a favoriser les travaux
d'auteur, ceux a travers lesquels on peut sentir un
parti pris d'individu . II nous semble enfin important
que I'oeuvre utilise les particularites du
medium
video, que le videaste soit conscient
que I'outil
video cree son propre langage. Mais cela ne veut
pas dire que I'on mesure la qualite dune bande
a
son nombre d'effets video.
PB. : Sur cette centaine d'heures de production
recente, as-tu pu constater I'emergence de tendances?
A. I . : Oui, mais c'est bien difficile Ten parler .
On se
rend compte que des tendances existent
parfois,
par pays . Mais il est tres difficile et trop dangereux
d'en faire une regle .
II y a toujours Line aussi grande diversite de
produits (video art, reportage, documentaire,
fiction . . .) dans lesquels on sent de plus en
plus le
souci d'une certaine maitrise technique . Les
videastes, dune maniere generale, ont acces
a un materiel sophistique et semblent
beaucoup
se preoccuper de la qualite technique
de leurs
images .
La duree des bandes s'allonge un peu,
tendance qui va a I'encontre par exemple de
ce qui se
fait a la TV. Cela veut peut-etre dire, Cest une
hypothese, que les choses se maitrisent mieux
au
point de vue du langage video.
PB . : Si 1'on pense au cinema, personne
ne Songe
a visionner plusieurs films les uns apres les autres
(sauf cans certaines conditions ou le film
est
moins important que ('evenement dans
lequel il
s'inscrit), de meme il est parfaitement insense de
lire d'une seule traite un recueil de
poemes .
Cependant le mode habituel cle diffusion video
impose au spectateur Line heure a une heure et
demie de programme (duree standard du film
cinematographique) c'est-a-dire environ cinq a
dix oeuvres. Si I'on considere que chaque oeuvre
video est signifiante par elle-meme, autonome,
le
mode de diffusion de la video ne
contribue-t-il pas
a rendre plus ou moins invisibles les oeuvres
video?
A. I . : Je ne suis pas sur qu'on athrerait
beaucoup
de gens si on montrait Line bande de dix
minutes
uniquement . Dans la mesure ou on choisit une diffusion publique de la video on doit souscrire
a certaines habitudes, a un certain mode de consommation .

ans mon travail de programmateur, je suis
ntif A ce problbme, je m'attache a rendre pose des liaisons entre les differentes oeuvres pretees tout en sachant bien qu'a un moment ou a
utre une lecture globale se fera au detriment
I'oeuvre singulibre . De toute faQon, it y a des
vres qu'il est difficile de voir apres d'autres .
can est libre de sortir de la salle. Tous ceux qui
uentent les festivals video savent que les
s bougent beaucoup .
our ma part je suis convaincu que la video est
art du spectacle. La projection publique cree
phenombne de communion qui me parait intesant dans la mesure ou to video a beaucoup
s 6 y gagner qu'a y perdre .

du
a ete projete, les artistes-video, deja familiers
dessin et du livre d'artiste, en venaient a une reelle
pratique de la gravure, pouvant se traduire par une
edition . C'est clans ces conditions que le Centre
peut s'averer effectivement comme un lieu libre
d'encourager toute nouvelle proposition d'exposition, meme venant de I'exterieur. Celle exposition
organisee en collaboration avec la SIV (2P
Semaine Internationale de Video) et Bel Veder
montre bien qu'il y a la la possibilite de sortir a la
fois du cloisonnement entre chaque medium et de
I'esprit protectionniste qui rbgne trop souvent a
Genbve.
Ueronique Bacchetta

Propos recueiflis par Patrice Baizet

tallation -

Video -

Gravure

ns le cadre de sa politique d'ouverture aux
res techniques du multiple le Centre genevois
gravure contemporaine accueille a partir du
novembre 1987 cinq videastes (Gerd Belz, Sylet Cherif Defraoui, Gary Hill, Jacques-Louis
st, Marcel Odenbach). II est evidentqu'une telle
nifestation presente pour le Centre toutes les
racteristiques d'une experience limite et qu'un
ces aspects les plus interessants est justent de comprendre clans quelles conditions
ut avoir lieu une telle confrontation.
Si l'installation video reste a priori tres eloignee
monde de I'estampe, elle reprbsente, indepenmment de cette constatation, en fait le seul
yen qui permette b des artistes-video de sortir
circuit tres ferme de leur medium et de leur
seau . Ce piege de la technicite et de la specialition qui pose autant de problbmes a la vidbo
'e la gravure, peut donc trouver un debouche
ns I'echange non de leur iclentite, mais de leur
uation respective . D'un point de vue pragmatie, le contact d'une installation et d'un espace
sceptible I'un et I'autre de se renvoyer une
age faite tant de seduction que de critique, la
ncontre d'une technologie recente, d'une expence constamment renouvelee et de quelques des representants marquants de la deuxibme
neration cl'artistes-video avec une histoire, qui
confond avec celle de I'art et celle de I'ecriture
point d'etre comprise parfois comme un passif
tous ces rapports motivent cette exposition.
ur le CGGC I'expbrience pourrait meme etre
ncluante au-dela de ces limites, si, comme cela
ge 15
aryatides 11u . 1986
Wit et Sylvie Defraoui

La presentation de bandes vidbo s'est bien deveet la
loppee ces dernibres annees a Genbve,
Semaine Internationale I'a dotbe d'uneplateforme
importante . L'occasion de sa deuxibme edition a
donc ete saisie pour etendre son cadre a I'exposition d'installations . Cet aspect important dans la
pratique artistique en vidbo a ete trop longtemps
oublie ici, si I'on excepte les presentations du
Centre d'Art Contemporain, et il est temps de preter attention aux enjeux qu'il reprbsente clans les
developpements de I'art face a ceux des media.
Prolonger le geste artistique au-clela de son cadre
traditionnel, mais egalement reprendre les donnees de ce cadre pour les rejouer dans un autre
rapport aux techniques qui le sous-tendent, c'est
bien I'un des buts du Centre de Gravure Contemporaine, qui propose avec Bel Veder, et en collaboration avec la Semaine Internationale, I'exposition «Cinq pieces avec vue ,, .
Les cinq oeuvres qui seront installees, ten premiere, clans la maison qui abrite ie Centre, permettront de decouvrir cat autre versant de la video,
celui ou les images prennent deliberement position clans un lieu, etablissent des dialogues entre
elles ou se melent a d'autres blements . Les installations mettront donc I'accent sur ('interaction de
('espace plastique avec I'immaterialite electronique, sur les relations nouees entre des temporalites aussi differentes que celles definies par I'enregistrement lineaire ou par le regard, qui apprehencle le visible dans sa simultaneite .
C'est sur ces decalages et ces instabilites, sur
ces contractions memes que prennent appui les
artistes pour y mettre a I'oeuvre les ecarts et les
tensions qui sont a la source de leurs demarches
particulibres. Leurs oeuvres degagent ainsi un
espace mental ot) ces oppositions figurent d'autres affrontements, esthetiques ou politiques, et
16

s'engagent dans des situations qui revelent I'irreductibilite de I'acte artistique a une signification
univoque . L'enjeu Wen est pas une banale pluralite ou s'equilibreraient divers sens, il vise au
contraire le constant affinement d'une equivoque
exemplaire, d'une egalite des voix qui n'a rien
d'une harmonie regulatrice, mais fait resonner les
desarticulations culturelles de notre epoque .
Les systemes d'opposition qu'elabore Marcel
Odenbach entre des citations architecturales,
musicales ou picturales de la grancle Culture et
une memoire personnelle, quasi tactile, qu'il relie
a des objets ou a des lieux quotidiens, debordent
vite de leur formalisation schematique. Its fonctionnent des lors comme metaphoies d'un choc
historique et comnme stations d'un parcours
interminable entre fragments eclates.
Dans les oeuvres de Sylvie et Cherif Defraoui
viennent se confronter des references volontairement heterogenes et se meterdes techniques tres
diverses . Elles rejouent dans chaque contexte
clans Iequel elles s'inscrivent, une mobilite qui
ouvre et dejoue les logiques traditionnelles et traverse les limites ebranlees de leurs territoires,
pour en liberer des elements ponctuels et tisser
un nouveau reseau de signifiance.
Par son constant passage des mots qui parlent
des images aux images qui naissent des mots,
Jacques-Louis Nyst tend le fit fragile mais vibrant
de ses oeuvres. Lefittrace une ligne qui reliele langage et les representations, mais celle-ci devient
en meme temps la limite dont le depassement est
toujours un fait poetique . En accordant a la fiction
qu'il genere la meme attention qu'un scientifique
a la realite, Nyst reussit a croiser les reperes et a
ouvrir la video a une pensee imageante, decidement contemporaine .
Gary Hill aborde egalement la question du statut langagier des images clans leur articulation a la
parole, mais centre sa recherche sur le problbme
plus precis de la traduction terme a terme des
unes clans I'autre, et vice-versa . L'impossibilite
meme de cette traduction ne le retient pas dans
ses tentatives qui debouchent sur une veritable
utopie du langage. A ce stade, ses travaux revelent
surtout les mutations dont est effectivement susceptible notre notion de langage. La scission
qu'opere pour sa part Gerd Belz a I'interieur meme
des parametres visuels qui fondent I'appareillage
video nous rend attentifs a la fausse evidence de
ses images . En fractionnant le temps d'une
sequence, en diffractant la lumiere-support des
images ou en scinclant tout simplement la vision
binoculaire, il detourne notre perception, deja si
bien adaptee aux machines, vers une dimension
qui leur est etrangere et de laquelle depend, aussi,
notre liberte face a elles.
Eric Lanz
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V0 Rendez-vows des amis~
o

de la video
(L) . - Amis de la video, rendz-vous
deuxieme semaine internationale de video i la
pr6vue i Saint-Gervis (MJC, 5, rue du
Temple) du
16 au 21 nomvembre prochain. Dans
k cadre
du grand concours qui se tiendra au
moment de
la manifestation, quatre cents bandes
auraient deji 6te reques de plus de vingtvideos
Apres selection, quarante de ces oeuvres pays.
soumises aux appreciations d'un jury seront
international: Et la meilleure vaudra i son .auteur
le
Grand Prix. de la Ville de Geneve avec . un sh8que de dix mills francs . D'autres prix
vus egalement . En plus du concours, lessonspr6sateurs mettent sur pied, entre autres organichores,
deux retrospectives importantes, une
exposition
d'installations video et un seminaire theorique
Renseignements a la MJC de Saint-Gervais, t6l..
32 20 60, de 14 h. a 18 h. seulement.

0 LA COMPETITION INTERNATIONALE de Geneve portera sur 35
bandes video selectionnees sur un total
de 400 et realisees ces deux dernieres
annees . Les prix, dont celui de la Ville
de Geneve (Fr. 10 000.-), seront attribues par un jury international compose
de MM . et Mmes Thomas Pfister, pre-sident, responsable de la video et du
cinema au Kunstmuseum de Berne;
Andree Duchaine, organisatrice du Festival Video 84 i Montreal ; Anna Ridlev, productrice i Channel 4; Wolf.
gang Preikschat, critique et coordinateur video i la Document« de Kassel ;
Georges Rey, artiste responsable de la
video i I'ELAC i Lyon .
* DEUX GRANDES RETROSPECTIVES figurent an programme de la
Semaine. Elles sont consacrees aux
oeuvres de Garv Hill et Marcel Odenbach, deux videastes qui presenteront
eux-mimes leurs bandes.
* «ECRITURE ET VIDEO» sera le
titre d'un seminaire critique conduit par
Raymond Bellour et Philippe Dubois,
tous deux critiques etudiant le phenomine video depuis quelques annees. Les
exposes seront suivis de debats . Lundi
16 et mardi 17 i Saint-Gervais, de 9 h.
i 18 h.
9 LE CENTRE GENEVOIS de gravure contemporame expose cinq installations video de Gerd Belz, Silvie et
Cherif Defraoui, Gary Hill, JacquesLouis Nyst et Marcel Odenbach . L'exposition durera jusqu'au 28 novembre ;
vernissage lundi 16 i 19h. an CGGC,
17,
route de
Malagnou,
tel.
022/35 12 60 ; ouvert du lundi au same,
di de 1 I h. i 18 h.
e UNE PUBLICATION de 140 pages
fera office de catalogue i la Semaine
internationale de video, comprenant
tous les renseignements pratiques et
articles theoriques. Disponible des
maintenant . Prix : 20 francs.
PROJECTIONS: soiree d'ouverture i Saint-Gervais (entree libre) mardi
17 des 18 h. 30, puis du mercredi 18 au
samedi 21 de 14 h. i 24 h. Entree : Fr .
12.- liar jour, Fr. 38.- pour la semaine
(faveurs pour etudiants).
9 CETTE SEMAINE internationale
de video est soutenue par la Ville de
Geneve, ('Office federal de la culture,
Pro Helvetia . le Departement de ('Instruction publique du canton de Geneve
et plusieurs sponsors prives, dont Swissair, Sony Suisse, Gestronic S.A ., etc.
e PREMIERES : plusieurs bandes video passeront en premiere i Geneve .
Parmi elles, signalons <( Fragments de
nuit» de Guy Milliard et Jacques Siron
(CH) ; « Les Sirenes chantent quand
elles le desirento de Jean-Jacques Le
Testu (CH-F) ; « Lettre i Jean-Luc
Godard» de Claudine Delvaux (B). On
pourra egalement voir lors de la soiree
d'ouverture « L'Imagen de Daniele et
Jacques-Louis Nyst (B) et «Letters
Home» de Chantal Akerman (B-F).
e LA TELEVISION ROMANPE
presenter« en direct la Semaine internationals de video, vendredi 20 i 18 h.,
Bans ('emission Courants d'art et proposera le mcmc jour des 23 h. et jusqu'i
trois heures du matin une granne nuit de
la video. A vos cassettes!

O. P.
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Video
Saint-G ervailil ,S ,
ca p Itale
euro p eenne

a Saint-Gervais
Un eblouissemenfi

Video

d"images

Durant one semaine, du
au
21 novembre, Geneva sera la 16
capitale
europeenne de la video d'art. La Maison des
jeunes de Saint-Gervais pr6sente,
dans le cadre
de la 2e Semaine internationale de
tin
large panorama actual de la creationvideo,
dans tin
domame clue le grand public assimile trop vite
au avid clip.

Peter Grunberg

Dans I'Ombre,
la musique

" Dans toute raise en scene d'opera,
il est on personnage cle clot pourtant
n'apparatt pas en haut de I'affiche : le
repetiteur . A Geneva, ce r6le est generalement assur6 par Peter Grunberg. Un talentueux Australian, e la
fois pianiste et chef d'orchestre.

Une etude
" Dans ale surfeur et le militant,,
Antoine Maurice s'interroge stir la
sensibilite alternative, issue des mouvements de Mai 68 . A I occasion de la
partition de cat ouvrage, on colloque
e., . orgonisa a Uni 11 .

" Le cineaste allemand Wernei Herzog, auteur, ernre autres, do, "rAquirre, et de r, F,tzcarrald .,, defend une
conception tout 5 fait onginale de la
creation cinamatographique L r; CAC
de la rue Voltaire lui consacre une
importante retrospective .

v

I

2e Semaine internationale de video 'a Saint-Gervais
Un eblouissement d'images

" Geneve sera, du 16 an 21 novembre,
1 .apitaleeurop6ennedelavid6od'art,
avee la deuxieme Edition de la Semaine
internationale de video. Fond6e en
1985, cette manifestation biennale offre an panorama actuel 6tendu de In
creation video. Mal connue du grand
public qai I'assimile trop vite as seal
clip, mal nitrate des galertes et mus6es
d'art plastique qui ignorent an «art
mineur », acreation artistique en video ,
trouve sartoat A s'exposer ion de festivals . A Geneve, outre one compettion
internationale, sorte de bilan to actes
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des productions Ocentes, deux r6trospectives permettent d'apprecier dans
leur diveloppement et leer dur6e les
travauxde deux artistes video majeurs,
Marcel Odenbach (Republique Rd6role allemande) et Gary Hill (EtatsUnis). Et paree que It monde de la
videoest dispersi et ne disposepas(on
pen) destructures derencontreetd'itude, on s6minaire de deux jours a Re
organist, qui sera dirigb pardeux critiques de video d'art, Raymond Bellour
et Philippe Dubois, dont les r6aexions
porteront sur Its rapports effectifs et
th6oriques qui lient deux pratiques
crtatives : 1'6criture et la video.

Les organisateurs de la SIVonttenu
A adbpasser le tote purement 6v6nementiel d'un festival o, et esp6rent que
les diverses «sections* du programme, ainsi que [a mise sur pied, avec le
Centre genevois de gravure contempomine, d'une exposition d'installations
video intitulec aCinq pieces avec
vue», permettront de faire connaissance de maniere precise avec plusieurs Oats de la video d'art.
Mis au point durant la Deuxieme
Guerre mondiale, exploit6 dans les antees 50 sous la forme encore actuelle
des televisions, le systdme video de
production d'image blectronique n'appelle des artistes qu'au debut des annees 60. Despr6curseurs, comme Nam
June Paik on Wolf Vostell os'attaquent» A la video des 1963, mais c'est
les mouvements contestataires des annets 70 qui vont v6ritablement s'emparer de ce medium . De cette 6poque
datent de nombreuses bandes de documentation sociale, et, du c6t6 des artistes, ce sont desenregistrements de performances qui les premiers retiennent
1'attention.
Pee A pen, le medium video devient
choix artistique, et ainsi nail cc qu'un
appelle indifferemment video de creation, ou art video. Le veritable essorde
la creation video a lieu au debut des
ann6es 80, et Its artistes qui s'yconsacrent produisent Morm6ment de travaux diBerents qui posent A la critique
et A I'art en general des questions ties
vives. Beaucoup d'artistes,comme par
exemple Bruce Naumann, explorent
les dispositifs physiques et mentaux de
representation et de perception. La 16gerete des moyens techniques fait,
pour certains artistes, de la video I'outil privilegit d'un art intimiste, centre
surI'autoportrait. Lesdeveloppements
informatiques offrent par ailleurs les
innombrables possibilites de d'mage
synth6tique.

de la manifestation. Trois selections de
bandes video, confi6es Ades personnalites du monde de la video, serviront
de contrepoint aux d6bats theoriques.
De meme, one, grande partie des
artistes video se tournant vers un investissement de 1'espace, une exposition d'installations video se tiendra
dans les locaux du Centre genevois de

Une

rtuit en

video

Un coup d'essai
"Oltramare,
aAlatelevisionn,expliqueAugustin la video d'art, qui fair un pee figure de
realisateur d la RTSR, et
initiateurdel'emission Video/Videos,
nous faisons tous les fours de la video,
c'est noire moyen d'exister. Cependant,
notre video, limilee par les eontraintes
inherentes A la mission d'information
de la TV ne peut tire aussi creative que

Ecriture et video

Aujourd'hui, la video d'art telle
quelle apparait A travers la selection
oper6e pour la competition intemationale de la SIV (35 bandes ont ete retenues sur 380 inscrites), est totalement
plurielle et heterogene . Aussi a-t-il
pare pertinent sox organisateurs de la
SIV de deftnir un point d'appui qui
evitela dispersion. C'estainsi qu'a pris
formela neflexion th6oriqueautour du
theme aeecriture et video», soutenue
par de nombreuses contributions d'artistes et de critiques clans le catalogue

tc crop pieces avec vue »

" La gravure comme la video est on
art du multiple qui a parfois des dif icult6s A assumer un tel statut. Aussi,
offrir on espace de gravure A des oeuvres video est one occasion de collusion entre desformes d'expression clue
les contingences rendent 6trangeres
['une A I'autre. De plus, la video, en
Cant qu1mage, n'a pas d'espace propre :
la bande magn6tique n'est qu'un vehicule technique, tout comme le
magn6toscope et le moniteur ; (image
eph6mere nest due qu 3 one combinaison d'61earons .. . Alors de nombreux artistes video investissent des
espaces d'exposition dans lesquels its
realisent des installations video. Le
spectateur est partie prenante de cet
amenagement de 1'espace physique et
mental ; s'y posent notamment toutes
les questions relatives A la place clue
nos conceptions culturelles offrenl A
I'art . C'est dans la volontb d'articuler
cesquestions et de permettre au public
de faire connaissance avec one forme
d'art particuliere que le group¢ Be[
Vederet le Centre genevois de gravure
contemporaine ont organise, dans le

gravure contemporaine durant la SIV.
Parmi les artistes exposes, Silvie et
Cherif Defraoui, qui parleur enseignement A I'Ecole superieure d'art visuel
de Geneve, ont imprime un elan durable A la creation video en Suisse.
Enfin, la Television suisse romande
s'associe A 1'evenement en proposant
un ((Courant d'art* consacre A la SIV,
ainsi qu'une emission speciale, oVi-

cadre de la SIV, ['exposition aCinq
pieces avec vueo .

O Centre genevoisdegravurecontemporaine, 17, route de Malagnou, du 17
all 28 novembre.
Renseignements :
012/35 12 60.

champ d'essai. Mats nous tenons du
moms d promouvoir la video de creation aupres de noire public en difusant
des auvres. Video/Videos est d ce titre
un coup d'essat qui pout-etre se reproduira . Au tours dune nuit de la video,
en compagniede Jean-Marie Dullard,
coorganisarcur des Journees video de
Monibehard,
nous
presenteron .s
d'abord un bref hommage hislorique
aux pionmers de fart video : Wolf Vostell, Nam June Paik, Dara Birnbaum ei
d'autres. Puis, nous proposerons divers
aspects de la creation video comempocame dons divers domaines, comme la
musique er la danse, ou le documentalre. Enfn, nous diffuserons plusieurs
bandes de jeunes artistes suisses. Silvie
et Cherif Defraoui. Eric Lanz, HanzPeter Amman et Alexander llahn ; cet
echantillon sera complete par les bandes de grands artistes imernationaux,
leis Jacques-Louis Nyst. Et en final,
nous monrerons une euvre de Bill Viola . Chott El Djerid. Nous esperons
etonner ou meme provoquer ; des discussions et interviews en direct de la
.SIV a Saint-Gervais ponctueront les
diffusions de bandes. A vos magnetoscopes!!,)

Propos recueillis par L. Lichot

O RTSR, 20 novembre, emission
oCourants d'art*, A 18 h. et 23 h, et
nuit de la video avec 1'emission o Video/Videos* des 23 h.

deo/Videos*, une nuit en direct
Saint-Gervais MJC (voir ci-contrel
Lysianne Led
O Semaine internationale de rids
Saint-Gervais MJC 5, rue du 7'ernp
1201 Geneve, du 16 au 21 novem&
Tous renseignenaents au 02213210t
ou par reseau relemalique (AI innel);
lots (22) .324 818 .

Par le trou
de la serrure
Retrospective
Marcell Odenbach
" An centre de I'oeuvre de Mara
Odenbach, une preoccupatia
constante : comment monte
moins pour voir plus? Ne en Alk
magneoti il travaille, it a etudie fat
chitecture et la semiologie . Cestai
tours des annees 70 qu'il s'empaa
de la video, d'abord dans le cadrt
de performances.
Le corps collectifet historiqueA
I'Allemagne hante ses travaux, qu
mettent regulidremenl en scene i
corps de I'auteur lei-mime
L'image estpresque toujours pans
gee par un bandeau vertical qui u
the en partie l'image du ofondr
installant au milieu de 1'ecran uu
fente quigeneae tout un jeude hon
champs, et qui place le spectateu
face A son voyeurisme.

L'image de la langue
Retrospective
Gary Hill
" Le son - paroles et musique,
determine ['image chez Gary Hik
et non le contraire. Les premidm
oeuvresde cet artiste americain, trd
courtes, illustrent par des image
abstraites, parfois synthetiques,dd
monologues rapides, enfilages A
lieu* communs, maximes et tale*
bours banaux .
D'autre part, it produit des lio
tions, comme Why do Things geth
a Muddler, qui met en scene uu
Alicede Lewis Caroll clans unemat
son de poupees, avec son papt
dans on univers on tout va A I'ea,
vers : la fume¢ rentre dans la pips
mais ou les personnages parlent x
pendant A I'endroit, ce qui s'expli
que quand on sait que la bande le
entidrement lournee A 1'envers (A
Is fan au debut), les textes phoned
quement dits A 1'envers, «vas
d'etre retoumee pour la diffusion.
Hill fait un conte philosophiquel
partir d'un entrelacs d'A rebours.
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Semaine internationale de
Video
C'est

du 16 an 21 novembre
que se tiendra la 2eme
video, a la Maison des
semaine internationale de
Jeunes de Saint-Gervais .
eu lieu il y a deux
La premiere manifestation
ans. Nullement
avait
festivals de cinema,
concurrentielle du cinema,
cette semaine video
et a fortiori des
prouvera
rnoyen d'expression artistique
1'autonomie de la video
et de creation visuelle .
cornrne

Lc programme se divise
en deux
axes, ou si Yon prefc're
deux optiques . Premi6rement, il y a une
comNtition, composee de 35
bandes
video, dont quatre suisscs,
toutes de
duree variable (d'une
trentaine de
secondes A soixantes minutes
environ) . Ces bandes one etd
choisies
parmi 400 reques, scion des
crit6res
purement qualitatifs, et le
concours
comporte plusieurs prix divers, prix
assortis notarnment d'achats .
Deuxic6memetrt, la semaine video
proposera un seminaire, qui cette
annee traitera d'une probldmatique
precise, "ecriture et video" .
Le
seminaire sera aninrd par
Raymond
Bellour et Philippe
Dubois et
plusieurs artistes ou auteurs
invites
y participcront . Sur cc point,
nous
`-uvons deceler une demarcation
"Ura aru" (The Backside exists) Gary
sez nette mere cinema
IIill
et video,
- Ie texte en tant que eel nest
jas donnd comme element cindde Claudine Delvaux 'a Godard,
10graphique, alors que la video
en
rdponse A sa Lettre d !Teddy Bua- deographique sur laquelle il scrait
'utilise de diverses fa~ons .
intdressant d'enter une reflexion sur
Que ce the ), On par la
-- t sous la fonne de lettres
modification de sa les rapports entre
(seront structure (telles
ecriture et video.
certaines bandes de
ontrdes une lettre du Slruji
Anne aspect de la manifestation,
Teray- Gary Hill), le
support-texte
"" a Tanikawa, ainsi qu'une lettre
fait les retrospectives, rendant
1'objet dune recherche purement
hommage
vi~ Marcel Odenbach et Gary
Hill .
Ces deux artistes, specitiquemerrt
tournes vers la video, creent
depuis
respectivement 1976 et 1980 .
N'ayant pas vu leurs films,
il
m'est diffrcile de dire is quel
point
leur influence est preponderante
daps
1'evolution de la video. Hill
semble
orienter ses recherches vers
la
manipulation du langage videographique (dans Ura aru, il donne
tin
exemple de palindrome visucl).
Hormis 1'actualite de la video,
c'est dejA avec un regard historique
qu'iI faudra apprehender cet art
. Des
bandes de Vasulka (en 1974,
1'un
des premiers A faire de la video),
une
bande de Samuel Beckett de
1980,
basee sur le silence, ou plut6t
1'absence de parole, seront projetecs,
ainsi qu'une video d'Imi
Knoebel,
un artiste important pour Ies
BeauxArts .
aru" (The Backside exists) Gary 11ill
Pascal Gavillet

A . GENEVE

La . . video creve k Petit ecran

'~

°

En `vingt ans d'histoire, la teehnologie video a tnoyens a aisPostt~on'et ae la vitesse
. La agrammaire,videolaatteint un point culminant Foin des insides televi-igd'ex&cution
g ue  est auour
jd hui determines ;
'aaelles : ce nouveau media vent aujourd'hui son inde- ells dispose dune base ietablie .'et
complete, plus ou moins .facilement
pendance
et stimuli ses propres createurs
. :accessible; utilisable et : comprehensi. ..,,,
..
-:' (red ) - ],Xs Videastes sont de retour i Gen6ve! Des lundi et jusqu'i

., ble .
-

`
amedj procham ; sla
Maison des .jeunes et de la culture de Saint= ECntore lecture
Gervais hbtite la 2e Semaine internationale de video . La manifestation , . .`~ :
'
114" -'
?To,ttutilisant
en-esments
d eleiune competition,. deux retro~pctives
vcomprend
semiuaire critique, , suels qu~' ~'apparentsnt aux arts pros=
un
:
plusieurs projections hors competition et tine exposition d installations, ttques'
air
cin6ma'bd~
la
photra-,
Qg
,
'videi surereentre
_
o
,
m
s
e
pid pa l C
genevois de gravuire contemporatne'' phie, `des616ments
.gyes
acousti
, comEn mange de cet 6v&nement important, il nous a pardd'int6ressant
de .":parables i aux de, la M6sique; & la'
dresser une forme de bilanes
dant
did
d I'opea ;' d ee
rapesveppnts
deloeme
otereteslments
qu'a .connus . .se
;
fart de la video.ia
Un med en passeacqurir
rerouvenapsat
d
d'e
l fitoutes ses,lettres de, verbaux qui sett
terature, la poesie ou le th6itre ; la
noblesse.
,
t ^  ,video est aujourd'hui tin nouveau
- moyen d 'expression. Un langage,syn- aux imperatifs d'une neceptivite televisuelle . Elle a non settlement integre
`
thetiquetlbl
e goa quiia
d i:irip
Par Bob FISCHER
teotes
d rendre a aucune autre discipline % une qualit6 de visionnement dictee
par la television qui reduit les possiartistique. Pour les videastes crea
Pendant vingt ans, le d6veloppe- lourd, enregistrant des images
bilites de recherche et d'esth6tique,
noir
teure-commence
maintenant
une
en
pement de la video en tant que discipli- et blanc qu'il fallait monter a la crate
mats elle a surtout reduit les possibi,(;lode
d'6criture,
pour
leurs
critiques
ne artistique a ere intimement lib i grasse, jusqu'aux decoupages
lites narratives de ce langage. Car la
de
et
leur
public
une
periods
de
lectu1'evolution technologique . Tout au 1'image couleurs dans une ,
lecture televisuelle est unique, lineaisequence
re:
long de sa breve histoire, la video a anim6e et(ou combines aver un payre, lies au support de I'ecran, tandis
continuellement force ses utilisateurs sage ou des motifs virtuels elabor6s
"` Darts I'histoire de la video, I'aserct que la lecture video est multiple, gloa se concentrer sur ('utilisation de son sur ordinateur - a demands un con- de la diffusion d'un produit eminernbule et lies au support de la bande
appareillage. L'incroyable revolution tinuel r6-apprentissage des codes ment reproductible a its vivement magnetique, reproductible
et manidont elle a fait l'objet - depuis I'ap " d'expression, du langage. Pendant discute il y a trots ou quatre
pulable dans le temps .
pareillage i bobines, primitif et vingt ans, i vrai dire, la video a et6 Dons les milieux de la creation, ans.
de la
la'rgement centres sur ells-mime, nar- production, de la critique et de la aFeuilleter» des bandes
cissique et nombriliste .
th6orie de la video, le cri de bataille
etait de a reintroduire la, video dans la
La video est en ce sins plus proche
. On a - rapideinent pu du livre
television))
ou du disque. Si la television
'comprendre
I'erreur,
,fgndamentale s'apparente au spectacle live, le ma0 2' SEMAINE
ue
ce
mot
d'
ord
re rnmportait .
INTERNATIONALE .
gnetoscope, lui, muni de sa tire de
D E VIDEO
lecture, permet un visionnement parLe porteur de ('information video,
Geneve, MJC Saint-Gervais w
ticulier de I'ceuvre . Comme des pages
d'abord . _ Le support de diffusion
(do 16 an 21 novembre)
imprimees, on peut par exemple
est vraimentla bands magnetique,, et
0 LA COMPETITION INTERNAnon le tube cathodique, le peril ofeuilletern une bands video : retour
TIONALE de Geneve porters sur 35
ecran! .Cette,confusion fatale a ere a en arriere, image fixe, acceler6 et
bandes video selectionnees sur on total
Deputs pen ; cette evolution s'est I'origine d'6n'mouvement dont,les ralenti . . . sont autant de moments de
de 400 et realisees ces deux derrieres
stabilis6e : la technologic a atteint un r6sultats se font aujourd'hui sentir la' lecture possibles .
armies. Les prix, dont celui de la Ville
point culminant, ('expression video video de creation, individuelle et :iril
de Geneve (Fr . 10000,-), seront attriDons le cas de la video de creation,
bues par on jury international compose
depend aujourd'hui ,, surtout des dependants, s'est plies de plus en plus,
on peut done commencer i dessiner
de h1M. e t Mmes Thomas Prister, pre.
.sident, responsahle de la video et du
cinema on Konstmuseum de Berne ;

Videochocs

La video sortie de I'ige tendre? Une
image tires de la vLettre i Jean-Luc
Godard n de Claudine Delvaux, qui passera
i Geneve en premiere suisse.

le portrait de veritables auteurs video, envisageables sous ('angle de la
critique litt6raire plutot que de la critique d'art . II vaudrait d'ailleurs certainement mieux trouver ces travaux
dans les librairies et les bibliotheques
plutot que Bans les musses et galeries .
Dans un domains artistique en
pleine effervescence, la 2° Semaine
mternationale de video de Geneve
tombe i point nomme pour tenter
d'esquisser quelques solutions aux
nombreux problemes souleves par
('emergence d'un nouveau media .
' Pour tous renseignements complementaires, s'adresser i la Maison des jeunes et de la culture de Saint-Gervais, 5,
rue du Temple, 1201 Geneve, tel .
022/32 20 60, de 14 h . i 18 h., ou Minitel,
022/324 818, code SIV .
z
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ERIC DE MOFFARTS

A la Recherche d'un certain Grey
De Belgische kunstenaar

JACQUES-LOUIS NYST

(1942) presenteerde

tijdens de 2e Semaine Internationale de Video in Geneve zijn meest
recent* videoproductie L'Image, en eon installatie, Pyramides.

Een van de twee dagen van bet seminar, dot plaatsvond tijdens die
week onder bet thema Video en bet Schrijven, was aan hem gewijd .

*The Belgian artist JACQUES-LOUIS NYST (1942) presented his most
recent video production L'Image and his Pyramides installation
during the 2e Semaine Internationale de Video in Geneva.

One of the two seminar days that took place during the week on

the theme of Video and Writing was dedicated to him.

JACQUE4IAUIS NYST

L'Obiet (1974)
Bij JACQUES-LOUIS NYST bewegen wordd en beeld zich voortdurend tussen wit ze werkelijk zijn en de betekenis die ze aannemen . In
semiologische termen uitgedrukt zou men kunnen zeggen dot ze zich
altijd tussen bun denotatie en connotatie bevinden, op de rand van
signifiant en signifti.
In L'Objet voert NYST zichzelf ten tonele als een onderzoeker die
van een vein reis een mysterious voorwerp meebrengt dot de kijker
mnder moeite identificeert als een kleine blauwe rheepot. Dat belet
de onderzoeker met om ons inch een aantal hypotheses voor to leggen: is her de afbeelding van een beroemd man? Is her her werktuig
van een beeldhouwer? Een diet?
Natuudijk maakt de theepot al die hypotheses belachelijk, maar
door een charmant soon absurditeit behoudt ze sporen van war JACQUES-LOUIS NYST op boar projecteerd heeft. Voorwerp-de theepot
-en suggestie vallen perfect samen.
Zwevend tussen ernst en humor, en met eon subtiel vleugje spot,
wee[ NYST ook zijn eigen persoon eon plaits to geven tussen de kunnenaar en de fantast in . Nooit is iets eon definitieve verworvenheid .. .
Het is deze gelijktikiigheid van twee werelden, deze twiifel die ontstaat
:iii de overgang van de one naar de andere wereld, die de video, de
kunst die nog altijd leeft van zijn eigen dubbelzinnighejd, tot eon succes maakt. De theepot ondergaat wel eon metamorfose, maar bliift
toch zichzelf.
Method* pour le tit z Fart (1977)
De onzekerheid, de absolute noodzaak niet to hoeven kiezen tussen
emst en humor, tussen realiteit en ftctie, worth bij NYST ook gesymbofiseerd door bet griis.
Het griis, vooral tat van bet televisiescherm, trekt langzaam op,
zegi hij, als een sl uier van kalk in water. Kalk is voor een steen en
voor water wit gujs is voor zwatt en andere kleuren : ten middenterm,
.en overgangsfase. Televisie is slechts een overgang, eon stroom van
xelden op de grens van materie en zichtbaarheid. Niet alleen fysiek,
naar ook mentatiy. De voorwerpen die JACQUES-LOUIS NYST films
:qn perfeae overgangssituaties, broze lichamen, verge boodschappen
ilkomstig van dubbelzinnige mededelingen . Hij houdt ons gevangen
ussen zwart en wit, tussen tag en nacht, tussen nafviteit en luciditeit,
i.r de onbepaalde zone van her griis : De voorwerpen waaraan ik een
eerinnering bewaar, zegt hij, hebben kleuren die je makkelifk vergeer.
De inhoud van mijn geheugen is evenredig aan hurt zwakke vermogen om her kleurenspectrum to absorberen.'
Geheugen en Geheugenverlies

Maar laten we verder jngaan op de interpretatie van tat griis, van die
onzekerheid of besluiteloosheid tussen vergeten en zich herinneren,

tussen bet onduidelijke geheugenverlies en net scherpe geheugen :
Mijn oak, zegt NYST, bestaat er uit de geschiedenis goed to conserveren.Over welke geschiedenis gaat her? Ook hier zitten we ingeklemd
tussen de geschiedenis als een objectieve benadering van feiten uit her
verleden en de geschiedenis als verhaal . Het permanent* verband tussen doze twee versies is de geschiedenis als een korte samenvatting om
door to hunnen dringen in de ruimte russen kleur en nacht . . .', een
griis dot tegelijk niet teveel loslaat en ook met to weinig, schommelend zoals bet griis van de televisie tussen de werkelijkheid en de omzetting *roan in beelden .
MARCELPROUST
We schakelen even over op MARCEL PROUST, die volgens de analyse van GILLES DELEUZE' her zoeken,ni ar de verloren trfd beschreven heefi vanuit een onwillekeurig geheugen .
Dat geheugen, zegt DELEUZE, bestaat niet uit herinneringen, is
niet her resultant van hun langdurige en mjnutieuze inventarisatie,
maar integendeel van een opwelling van eon verleden waar de kunsr
greep van bet schniven en van de kunst her realiteits effect nog versterkt. Het is eon terugkeer van her imaginaire dot zich vermengt met
her doorleefde en er al ziin draagkracht aan Reef[.
De geschiedenis is doorboord, zegt ook JACQUES-LOUIS NYST. Het
zijn die gaten in her geheugen, die hij ook zwarte gaten of chantoirs
noemt, die her verhaal ziin densiteit teruggeven .
Trois Miroirs (1978)
Bii NYST bliiven de twee kanten van de spiegel-de geschiedenis als
wetenschappelijke onderneming en de geschiedenis als uitvinding,
feit en ftctie-met elkaar verbonden .
In de voorbereidende tekst op de video Aile Quatre Neige noemt
hij zich voor door de spiegel to gain en vertelt, net als in L'Objet war
er is voorgevallen tijdens ziin hypothetische ontdekkingstocht . War
hem interesseert tijdens deze tocht is niet de one of de andere kant
van de spiegel, maar weer eens de ragfijne scheidingslijn tussen de
twee in. . . tat moment waarop vogels,die menen in de weerspiegeling
van eon boom in een plas water to kunnen gaan zitten, ontdekken tat
ze natte pooties knigen .
Aile Quatre Neige (1978)
Aile Quatre Neige is eon stet op weg naar bet zevende seizoen . Sterren, zegt NYST, verplaatsen zich nooit zonder een val van stilte en
een spiegel mee re nemen . Die spiegel heefi eon bijzonderheid : hii is
de omkering van eon omkering, hij laatje de werkeliikheid lezen als
eon omkering, daar de aarde eon van de spiegels van her universum
is .. .

L'Image 1987

L'Objer(1974)
*According to JACQUES-LOUIS NYST, there is a constant interplay
between what a word and an image really are and the meaning they
acquire . Or, to put it in semiological terms: they are invariably
situated between their denotation and their connotation, on the edge
of the signifier and the signified.
In L'Objet, JACQUES-LOUIS NYST directs himself as a researcher
who returns from a far-away journey with a mysterious object which
the public immediately identifies as a small, blue teapot .
This, however, does not stop the researcher from formulating a
number of hypotheses : is it the effigy of a famous man? A sculptor's
implement? An animal?
Of course, the teapot makes a farce of all the hypotheses, but,
through a kind of charming absurdity it retains a trace of what NYST
has projected onto it. The simultaneity between the object-teapot and
what it suggests is perfect.
Half-way between seriousness and humour, and thanks to a touch
of the ridiculous, NYST also manages to situate his own character
between that of artist and eccentric. Nothing is acquired definitively. ..
it is this simultaneity of two worlds, this doubt while passing from one
to the other. that constitutes the succes of the video, of this art that
always feeds off its own ambiguity . The teapot metamorphoses but
does not forget itself.
Mithode pour le tit i 1'Arc (1977)
JACQUES-LOUIS NYST symbolizes uncertainty, the absolute necessity
of not having to choose between seriousness and humour, between
reality and its fiction by the use of grey .
Grey or more specifically that of the television screen, slowly
disperses, he says, like a trace of chalk in water. Chalk is to stone and
to water what grey is to black and to colours : a middle course, a
transition, a temporary interstice. Television is simply a transitory
stage, a flux of images on the edge of the material and the visible .
Not just physically, but mentally too. The objects filmed by NYST are
perfect intermediaries, flaky substances, uncertain messages resulting
from unambigious communications He keeps us between black and
white, between day and night, between naivety and lucidity, in the
vague, grey zone: The objects 1 remember, he says, are colouramnesiac . The content of my memory is proportionally equal to their
poor capacity to absorb the range of the colour spectrum .'
Amnesia and Memory
Let us go beyond the interpretation of this grey, of this vagueness or
indecisiveness between oblivion and memory, between murky
amnesia and clear memory . My job, NYST says, is to preserve history
well. 2

What is history? Here too, we are caught in a pincer movement
with history as an objective approach of past events on the one hand
and narrative history on the other . As a permanent connection
between those two versions, history is a short-cut taken to infiltrate
the interval between colour and night. . .', a grey that does not give
away too much, or too little, that, like TV-grey, oscillates between
reality and its visualization.
MARCELPROUST
Let us immediately move on to MARCEL PROUST who, according to
GILLES DELEUZE's analysis', wrote Remembrance of Things Past
under the influence of an involuntary memory. This memory,
DELEUZE says, is not made of recollections, is not the result of their
long, painstaking inventory, but of the sudden appearance of a past
where writing and art, as artifices, reinforce the effect of reality. It is
the comeback of the imaginary that emerges with that which has been
lived and constitutes its worth.
History is a sieve, NYST also says . There are lapses of memory,
which he also calls black hales or sink holes that makes the story
denser again.
Trois Miroirs (1978)
JACQUES-LOUIS NYST consequently maintains contact between
both sides of the mirror - history as a scientific endeavour and history
as an invention, both fact and fiction. In his preparatory text to the
video Aile Quatre Neige, he envisages passing through the looking
glass and, as in L'Objet, he tells us what has happened during a
hypothetical expedition .
What concerns him in this crossing, is not either side of the looking
glass, but, once again, the razor's edge between the two . . ., the
moment when birds think they are landing on a tree that is just a
reflection in a puddle so that the birds end up with wet feet .
Aile Quatre Neige (1978)
Aile Quatre Neige is a star heading for the Seventh Season . The stars,
NYST says, never shift without taking a trap of silence and a mirror
with them . This specific mirror has one distinctive feature: it is the
inversion of an inversion, it makes it possible to read a reality itself
inversed, the earth being one of the mirrors of the universe .. .
In other words, the mirror of Aile Quatre Neige modifies nothing!
On the contrary, it rectifies, it adjusts the original but without
replacing it. The journey is made, and its long detour arouses a
double impression of marking time and of distance covered, of a
return trip and the superimposition of the point of departure and the
point of arrival .
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GODARD : typique. (Photo RTSR)

Une lettre a
Jean
Luc
Godard
D
E Godard, cet enfant terrible de la
nouvelle vague, on connaissait deja
un film epistolaire : «Lettre a Freddy
Buacher» . 11 y a maintenant la... «Lettre a
Jean-Luc Godard» . Elle est partie de Liege.
qa vient d'arriver .
C'est la Beige Claudine Delvaux qui, sur
les bords de la Meuse, a concocte cette preparation filmique : une bande video de trentesept minutes qui promet de n'Etre pas piquee
des vers! En premiere genevoise, on pourra la
deguster dans quelques jours a la Maison des
jeunes et de la culture de Saint-Gervais, centre nevralgique, des lundi, de la 2e Semaine

internationale de video (lire a ce propos le
Samedi Litteraire).
Alors, Godard serait-il godardiee? Pas
sur... Mais en tout cas, l'idee de Claudine
Delvaux ne manque pas de sel, puisquelle dit
Etre une «femme qui n'a pas fait de film,
mais des enfants». Le destinataire, lui, pose
la question : uEst-ce parce que je fais des
films et pas d'enfants, est-ce que qa empeche
que je sois un Etre humain?». Ouais, c'est
typique : plus godardien to meurs! A ne p
manquer .
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Lundi 16 novembre 1987

SAINT-GERVAIS
Vide"ogrammes
en contours
Personne ne nie a _ Fheure actuelle
Fimportance qu'a prise la video dans le
monde moderne . Les nombreux festivals et seminaires qui jalonnent le calendrier mondial des manifestations en temoignent a eux seuls. L'interet porte A
ce nouveau mode d'expression est indubitable . La Deuxieme Semaine Internationale de Video, mice sur pied par la
MJC de Saint-Gervais, 'du 16 au
21 novembre, a requ pas moins de 400
bandes video pour son concours. Seules
trente-cinq ont ete retenues pour etre
visionnees par un jury international . De
nombreux prix seront decernes, -dont
celui de la Ville de Geneve, d'une valeur
de 10 .000 francs . Quatre videogrammes
suisses sont en competition .
Ouverte a tous les genres, la rencontre
genevoise a du bien Axu definir des
criteres de choix pour les ceuvres proposees. Les qualites de realisation du travail (maitrise et originalite) comptent
ainsi autant que la specifite du langage
video. Du mercredi au samedi, le public
pourra voir les videogrammes admis A
concourn
Exposition d'installations
D'autres manifestations se greffent
par ailleurs sur le concours . Le Centre
Genevois de Gravure Contemporaine
s'associe A Saint-Gervais avec une exposition « d'installations video » sous le
generique de « Cinq pieces avec vue ».
Vernissage lundi 119 h.
Le lundi matin, des 9 h, aura debute
un s6minaire, avec Raymond Bellour et
Philippe Dubois, sur le theme : «Les
rapports entre ecriture et video ». Deux
retrospectives permettent en outre de
cerner les ceuvres du realisateur americain Gary Hill et de 1'Allemand Marcel
Odenbach. Ces deux artistes ont marque
de maniere profonde Fart video .
Plusieurs selections effectuees par des
specialistes eminents offriront un panorama, certes partiel (partial?), des oeuvres centrees sur le theme aborde pendant le seminaire . Sont prevues la projection de ((La Lettre a Jean-Luc Godard », de Claudine Delvaux, ou de
«Fragments de nuit », du Suisse Guy
Milliard assiste du musicien Jacques Siron et du groupe SMAC.
Signalons aussi que la T616vision
suisse romande, outre une presentation
de la Semaine dans « Courants d'art » le
vendredi 20 novembre, a mis sur pied
une « Nuit de la video », le mil-me soir,
de 23 h a 3 h du matin. Les magnetoscopes chaufferont-ils?
Philippe SCHNEIDER
" 2e Semaine Internationale de Video, A la MJC de Saint-Gervais, du 16 au
21 novembre . Programme detaille au
(022) 32 20 60.
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RENCONTRE

La video au pied de Ia Ie re
Is
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Du 16 au 21 novembre, la MJC
Saint-Gervais lance sa lie Semaine
internationale de video .
L'occasion
son respobl
de mettre en lumibre le pour And,-,6 ften ,nsae,
chasse-croise qui se trame entre
a MJC Saint-Gervais veut donecriture et video .
diffusion . Durant u ne semame, les
net a sa lIe Semame mternatioimaexistants . Pas seulement d'un point de
ges ne manqueront pas,
L .L -

nale de video (SIV) 1'importance qu'elle dolt avoir tant sur
un plan international que sur
plan regional . Une strategie
globale qui peut alder a creer un
tnvironnement favorable a la creation
Geneve, ou s'amorce une polioW coherence de production
et de

et la video,
En 1985, vous aviez organise on
we de la competition, mais en
B
dans le foisonnement des genres qu'elle
monseminaire
autour de Bill Viola . Cette
trant
d'autres aspects de la video qui
connait aujourd'hui, devrait pouvoir
annee,
vous
abordez
sont plus theoriques.
la relation 9uinous eclairer sur son status . Une
existe entre ecriture et video .
quete
LL. - Sur les quatre cents video
d'identite obsessionnelle que videastes
A.1
.
- C'etait une interrogation 1 11
reet critiques,s
Fues vous en avezelieb
maii
ausse
sectonn trentenous semlait qu'il existait
lbli
puc,
ront juger partir d'une selection pour-~
cinq . Cela fait quand meme peu .
analogies entre 1'acte d'ecriturecertaines
video sont
Quels
et 1'acte
en provenance de vingt ans pays, une
vos criteres de selection ?
de faire de la video .
Aujourd'hui ces
retrospective consacree a Gary
A .I . - Le pro bleme dun e selection
deux pratiques sons de plus en
Hill et
a un cosublecfet arbitraie
'Plus
Marcel Odenbachune
,
presentation de
qa peut
semblables . Et laeli
sectone
d Raytitre
«Video-LeTtres», un seminaire sur le
remis en question. Cc qui a deter-ur
mond Bell o est false autour de ((Vimine nor cnteres c'est d'abord cc
theme mportaritunece et Video» stns
e collage a succede a la peinture a
d'eo-Lettres » ou I'on voit bien
qu'on peut appeler les
s'instauIltuile ; de la mime ja~on,toilele
une i
exposition ,d,'instaltravaux d'aurer cc dialogue. Cela pouvait titre
tube
J lmages remp(acera la
un
qulations videos au Centre genevois
teurs qui tiennent compte de la bonne
. . . Un
angle
d'attaque
de
en se demandant, fnagravure contemporaine . Ur,lesa iond'pres n
adequationdes particularises techni
ecsoe
lement
poui dl
va
-,rquoe
pus en
Yxdoniqus omme il (e font actue(ldote d'un caractere p articulier, festil
ques de la video et le Pro Pos de
texte a leeran . Que signife plus de
amen e
1ar_
ces alphaatatt des pinceaus,
Uste
.
.
.
stirement
Nous
a jouer un role dynamique
avions aussi le
de violons ou de
bet graphique qui compose aver
"trx, a pu dire Nam June
de ne pas pouvoir selectionnerprobleme
dans
le
circuit
des
autres
I'image?
Paik,
festivals
plus de
Est-ce le prolongement de
se revendique John Sanborn
dix heures d'images.
eur°peens.
fecrit ou ('evolution du stylo?
.
Deux
Qutreproductions 1987 de mLL . - Vous montrez poura
artistes ot
reausa
n ztehii
LYON LIBERATION. - Quel est
l premiere
cuss pour illusircr
lut, refusant le trene d' artiste
le
fois
u
ne
sensune
cette
d'
nouvelle donne : Jacques-Louis
d'll
tee manifestation?
expositioninstallation-video
.
to defins comme un amedia
A .I. - C est une nouveaute
NYst et Gary Hill, qui ont un rapport
ANDRE 1TEN . - Cc festival s'inpar rapi sons
port
dmain soir a
a la premiere annee L
tres precis avec 1'et
tegre danslii
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.nsaatoncnure
'itlli
.
1C : David
Davidh
Van aM
est un enrichissem ent, une
egm Galaxy,
comme titans la pUibl
singularite
are
Propos recueillis par
vsie'un
d
autre
'S,Cinem
, s
et Metabolism
de
fart-video
qui est, par rapport au
travail qui est celui d ea
Mounir BOUMESSAOUD
ldi
18h3O'alle Marius Mermillon
proucton, de
cinema ou a la television, tout
la formatit
d l d
a fait
eeaiffusion
C, centre d'echanges de Perrache ,on
a GeIle
SIV
de Geneve du 16 au 21
interessante Vu la qualite d es artistes
.
neve . Sur un plan international
roe libre)
il dolt
novembre.
,r
presenteil
, est imnt
se situer par rappot
porta pour nous de
r aux autres deja
reussir cette exposition .
AM : MJC Saint-Gervais. Tel. : 022
.i'2 20 60
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VENDREDI 20 NOVEMBRE A LA
TSR

18h05 Courants Wart

Premiere partie
En direct de la 2eme Semaine
a la MJC St-Gervais-Geneve Internationale de Video

23h10 Courants Wart

Deuxieme partie
En direct de la 2eme Semaine
Internationale de Video
a la MJC St-Gervais-Geneve

23h40 Video/Videos

Fin

Toujours en direct de la MJC St-Gervais
Une "Nuit de la Video" con~ue
par Augustin Oltramare et
Jean-Marie Duhard.
Production : Ersan Arsever .
Environ 3h30

La semaine Intemationale de la
video (SIV) est arrivee a sa deuxieme
pour marquer 1'evenement d'une
maniere
toute pa rticuhere cease annee, la edition . Et
suisse romande lui consacre non
seulement son edition de "Courants Television
aussi une longue "Nuit de la video".
d'art", mais
Maison des Jeunes et de la Culture de Ces emissions seront diffusees en direct de la
Saint-Gervais a Geneve.
La premiere partie de
-L ants,nemsson
d'art"
1'actualite culturelle Suisse, presentera u eii specifiquement consacree a
la SIV 87, ses partici pants, ses
programme .
buts et son
n fin de soiree, la deuxieme partie
de "C ourantsart"
d'
video" . Elle sera consacree a la diffusion
ouvrira une "Nuit
la
de
bandes
duree integrale) et sera parfois
video (en principe dansdeleur
de discussions en direct. Le but
1'emission est de programmer entrecoupee
de
des
oeuvres
suisses et etrangeres qui, bien
qu'utilisant les memes techniques'que
la television, Wont que rarement
antenne . Dans cette optique, les
a son
organisateurs
de cette soiree specialeacces
selectionne des clips, des generiques,
Wont
pas
des "habillages", voire certaines
de teleastes comme Averty.
recherches
Car
cette production, tout en illustrant
recherche en matiere d'images
aussi une
electroniques,
est deja diffusee par les reseaux
television .
de
Cette emision represente donc une
apports des videastes d'aujourd'hui occasion peut-etre unique de decouvrir les
dans quelques domames de
la communication . Les travaux
1'expression et de
presentes
danse, video-fiction, video-documentaire, sont ainsi regrou es par genres (video. . .~, tout
chapitre
aux oeuvres qui existentvideo-musique
reservant un
par elles-memes et pouren
qui font Part video .
elles-memes et

Nuit-blancheen video
Comme tous des
vieux couples, t616vision et video vont
finir parse ressembier. Pourtant, si la
premiere s'adresse a
tous des publics, la
seconde est encore
-g
am r inale. Pour
nous en faire conna-1tre certains aspects,
laTSR se donne un
it de fete no
me
Onproposant sur ses
ondes une Nuit de la
WdeO .

L

es premieres utilisations
de la technique video
lent inseparabies des grandes
esperances sociales et politiques des annees soixante et
nte. Le nouveau support
offrir au plus grand
sombre la possibiiite des exPimer. d e realise, leurs proP" programmes . Contrairettent a la television qui ins`'-- un rapport de pouvoir ou
un seul emetteur creatif
gades millions de telespec`"rs passifs .
Enrealite. l a video attira datage des artistes que le
'.d public . Clneastes . peinsculpteurs . musiciens,
urs, comediens ont ete
breux a se coni fart video ou
usage de la video
e memoire de
travail . Pendant
ps, des telespecsont devenus
taagnetoscopeurs .

r

jeunes
createurs .
Dernier
maillon de 1'histoire de fart,
eile est egalement 1'apanage
des artistes et des theoriciens
eprouves . Le 20 novembre elle
veut seduire " le grand public »
avec une nuit a la tele.

Andr6 Iten, responsable du
secteur vid6o t Saint-Gervais.

TEI-E TOP 1"fATIN
CH - I_ .,uSNivi\ip
Tirarne hebdo .
llrqu~ Medin No, 26 :,,000
='063
Daniel Vouillamoz a la t6te dans
des images .

video cherchent des debouches pour leurs films sur des
chaines de television . Channel
y en Angleterre et Canal + en
France sont ainsi des diffuseurs de produits video . La
septieme chaine franpaise
pourrait le devenir bientot . A
sa maniere . l a TSR se montre
ouverte a la creation video .
A 1'occasion de Ia 2e Semaine internationale de video
organisee par la Maison des
jeunes et de la cult ru
de
Saint-Gervais a Geneve . I'emtssion Courants d'art propose
une Nuit de 1a video a is television . Presentee a 13 h en direct de Saint-Gervais par le
jeune et bouillant Daniel

urd'hui cepenropposition entelevision et !a
semble s'estompeu . La te!e a
vement assirtaines lecons
herche video
anon, d'imaeriyues, clips . ule
un film d'Alex Mayendes reaiisateurs fisch,charivari»,
vid6aste lausannois .

:)~~ Noin

Vouillamoz . cette edition de
Courants d'art sera en partie
consacree a ce festival de video . Diffusee comme d'habitude une deuxieme fois a 23 h,
1'emission se prolongera ce
vendredi-1a . . . jusqu'au samedi,
vers -1 h du matin .'

Video intello
et rIa 010

Discussions, diffusion integrale de bandes video, bref,
toute 1'ambiance de la manifestation de Saint-Gervais devrait ainsi transparaitre a 1'ecran . Les non-inities (vous
et
moil entendront certains noms
pour la premiere fois .
Celui de Marcel Odenbach,
par exempie, qui met en jeu
son propre corps Bans des bandes qu'il realise : ou celui de
Gary Hill dont des travaux expriment son interet pour le
langage autant que pour 1'image .
Souvent d'acces difficile, la
video peut aussi etre droie.
Ainsi . a Lausanne . a u studio
Bellevue, Alex Mavenfisch et
Yves Kropf (presents )ors de la
premiere edition) tournent de
petits sujets colores et sont en
tractation avec Canal + . Les
deux videastes lausannois preparent egalement une animation permanente du Musee de
I'Elvsee avec des bandes video .
Moins exigeante que ie cinema . l a video interesse des

1'' . P"lrtvemher

19rfi'
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C-1-8030 Zurich, Telefon Ol/252 49 37
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Iks ProduMons
partjcuheres
TSR, 23,40-4.00 environ

La video, nn art a part
entiere, totalement dissociable
suel ? La Television
du support televiromande va s'attacher a nous
Courants d'art sera enderement
le montrer ce soir, puisque
nale raais pourtant de
consacre a cette forme
d'expression margfisujet debordera memo plus en plus utilisee par des artistes
Jargement
de ('emission, qui sera en tout genre, Le
Nuit de la video. Au
programme, de la video-chase,
prolongee par une
video-reportage
encore, de la video.:. a 1'etat pur.de la video-theatre, de la
ses etats d'art, etonjusque
Bref, la video dans tons
vrs 4 h du matin .
La TV romande veut
ainsi mar- sion, brossera
quer d'une maniere
un portrait
particuliere la Semaine
cette
2e Semaine
de la video avec sesde
internationale
de
invites,
la mais il retracera
video qui se deroule ces
Maison des jeunes et de la jours A la que de ce moyenegalement 1'historid'expression et de
de
Saint-Gervais. C'est de IAculture
que sera ses techniques . ,
diffuse Courants d'art
Avant
d'enchainer sur la
en direct A
18 h 05 et A 23 h
proDaniel Vouilla- prement dite, dont le but estnuit
moz, presentateur10.
de monexplosif de 1'emis- trer des oeuvres (suisses ou etrangeres) qui ne
pas directement
creees pour la SOW
television ou qui n 'en
n'ont generaleWnt pas
acces. Il
~:s'agira don'0cductions
particu-_ ,
lieres, regroupees par-genre'
(musi='`
:;que, danse, reportage,
Parmi elles, des oeuvres fiction ...),
de contreinformation par,
A la televiSion, d'autres quirapport
jettent un regard
particulier sur cette
encore des oeuvres qui television, ou
n'existent que
par et pour elles-memos
. Mais attention : vous ne verrez
ni clips ni 96n6du
es
tion video classiques de la pro11 faut vous attendre
en consequence A des productions
qui ne
seront pas forcement
facile, puisqu'elles ne d'un abord
nees en premier lieu sont pas destiet en regle generale A un public
celui de la television. elargi comme
Au telespectateur de prendre le recul
necessaire
pour penetrer dans
encore
fermee des videasteslaetsphere
de leurs travaux
.
TSR
Olivier Estel/
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Courants d'art

Semaine internationale de la video,
sur la chatne romande & 18 h. 05 et 23 h .
10.

La Semaine internationale de
video (SIV)
est arrivee A sa deuxieme edition la
. Et pour marquer I'evenement d'une maniere toute
re, cette annee la Television suisse particuliAromande lui
consacre non seulement son edition
rants d'art ., mais aussi une tongue de -Cou" Nuit de la
video . . Ces emissions seront diffusees
en direct
de la Maison des Jeunes et de la Culture
de
Saint-Gervais A Geneve .
La premiere partie de «Courants
emission specifiquement consacree Ad'art ., une
culturelle suisse, presentera la SIV 87,I'actualite
ses participants, ses buts et son programme
.
En fin de soiree, la deuxieme partie de
«Courants d'art . ouvrira une , Nuit de la
video . . Elle
sera consacree e la diffusion de bandes
(en Principe dans leur duree integrate) video
et sera
parfois entrecoupee .d e discussions
direct. Le
but de ('emission est de programmeren
des oeuvres

suisses et etrangeres qui, bien qu'utilisant
les
mdmes techniques que la television,
Wont que
rarement acces A son antenne . Dans cette
optique, les organisateurs de cette soiree
speciale
Wont pas selectionne des clips, des
generiques,
des -habillages . . voire certaines
recherches de
teleastes comme Averty . Car cette
tout en illustrant aussi une recherche production,
en matiere
d'images electroniques, est deje diffusee
par les
reseaux de television .
Cette emission represente done une occasion
peut-etre unique de decouvrir les apports
des
cineastes d'aujourd'hui dans quelques domaines
de ('expression et de la communication .
vaux presentes sont ainsiregroupes parLes tragenres
(video-danse, video-theetre, video-documentaire, video-musique . . . ), tout en reservant
un chapitre particulieI aux oeuvres qui
par ellesmemes et pour elles-memes etexistent
qui font le videoart .
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Courants Wart

TVromande,18 h 05 et -.
23 h 10 . : . ; 1.:
2e Semalne Intemationale de
la vide

La Semaine intemationale
de la
video (SIV) est arriv6e A
sa
deuxieme Edition. Et pour marquer I'6venement d'une mani6re
toute particullere, cette annde,
la
Tel6vision suisse romande lui
consacre non seulement son
edition de -Courants d'art, mais
aussi une tongue *Nuit de la vi. Ces emissions
deo*
seront diffusees en direct de la Maison des
jeunes et de la culture de
SaintGervais A Geneve .
La premiere partie de -Courants ' .
d'art., une emission specifiquement cOnsacree A I'actualite cutturelle'suisse ; presentera la SIV
87, ses. participants, ses buts
et
son programme .
En fin de s6iree, la deuxieme par.
tie ouvrira une -Nuit de la video
consacree a la diffusion de
bandes video parfois entrecouplies de discussions en direct./
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Deux tendances radicalement
de video: une qui herit compteopposees sont apparues a la 2e semaine internadohale
du spectateur. L'autre qui 1'oublie
...
.
IN"gatrice et

organisatrice de la 2e Semaine
internatiooale de Video, la MJC
de St-Gervais
ete cette semaine, suton le temple
de la video,
aura
du nwins.le carrefour d'une reflexion
le devenir de ce media Parfois quelquesur fetat et
se . L'ambition de cette manif-oa peu mepristaff de par_.
venir i engager un travail
en Profoudeur qui puisse fournir un ternoignage Precieux
sur le develop.
ieluent de la video. A 1'heure
Puisque In Semaine s'acheve du bilan (on p"ue,
ce soir), ou pent se
demander dans quelle utesure
ce but a etb
atteint.
PAR .THIERRY MOYNIER

Au cours de la Semane, deux
tendances tadica.
lement opposees se sont fait
jour. La. premiere.
privilegiant a outrance les . procedes
crustation . defilement, inversion), a techniques (in.
tres vite tourne
au pur exercice de style.
Interessant visuellement, mais sans
grande portee intellectuelle, tant il est
vrai que les abstractions
visuelles retiennent peu ]'attention
du spectateur.
La secogde. de conception
beaucoup plus traditionnelle West-ii-dire ne cherchant
pas a tout prix i
se demarquer ties productions
televisuelles courantes), a propose, quant i ells, quelques
films interes .
sants et equilibres, parmi lesquels
]'excellent Kids
du Canadien Chris Mullington.
Prenant appui sur
une technique simple (sans
mouvements de
camera ni effets speciaux), grands
convie le specta- .
teur-complice a assister a uneKids
partie de cache-cache
au cours de laquelle va se nouer,
les protagonistes, d'intenses relations d'amitieentre
Un film simple, plein de fraicheur et de solidarite.
et beau comme
la vie!
On Wen dirt pas autant d'une grande
KIDS, I'excefente Prestation du
viddaste canadien ChrismmmWaffiIIIIIIIII
partie ties
Mullington. (Photo g)
bandes presentees en marge de la
competition-.
Je vois . .
video intitulee Cinq pieces aver vue.
Comme son vol. Le
Ainsi les courts-metrages-de Gary
nom 1'indique, cette .exposition
de (objet. en couleur (le rests de
Hill : Sa con- deo~uvres»
regroupe cinq tuff- la scene sauvetage
ception de I (euvre videographique
est en efTet en noir et blanc),
contemporaines
repartie
denote une pre- ces . L _interet de
en cinq pie- donner le signal
semble toots
dominance sensible du verbs
sur ]'image. Mais, daps sa ;dualit& cette exposition reside avant tout - les autres pieces tux autres ecrans. Et i leur tour.
dans ces experiences de laboratoire
se
fondimeniale
mettent
a
:
la
vaciller.
sur
le
,
video.
dependant
done les images . videographiques sont langage, d'une,bande magnetique mouvante,
Cercle
mouvement eternel . . . i la fois
le contre- Ju mouvement .
est un support statique etvicieux,
point: ou<se P(amlespeetateur . ou
mouvant, telle est la sculpture-video
Paradoxaltment,
se
sou
trouvenoson
image,
qui
pe semble hanter I'imaginaire
plaisjr~.et :"son..;interet? .Si, .parfois,
pent s'afTicher que sur .un,trioniteur
" de statique. D'ou cette
egiutemment fond de musique classique d'Odenbach le tout sur
cette'recherche Purement .formelle 1'illustratioq
double . physiongqye de hart moniteurs
diffuses ppar deux
prete a .sourire (comme c'est le cas et intellectuelle video .
renverses, pele-mele. .. sans douse autres
pour la bande
proje
' ces par la ftiite de ]'elephant
Processual video, dans laquelle I'auteur
Parmi les oeuvres presentees,
imaginaire! Mais 1'exsemble visi- meme de montrer
deux sons plus a' ",position ne
blement prendre plaisir i detruire
cc
comprenant
caractere
que
cin
q P ieces (aver
tes acoustiques tout en observant lesdiverses encein- Marcel Odenbach (dont la 2°patadoxal . L'une, de ° vue!) ; Wen, disons pas plus . . . le plaisir
effets sonores retrace la
Semaine de Video .-1e travail de ces
de decouvrir
obtenus), le plus souvent. elle laisse
carriers
i
artistes
]'aide
ou
d'une
bricoleurs
1'observateur titule Un elephant
retrospective), sin- sera que plus
de genie Wen
froid .
daps
grand!
une
boutique
de porcelains.
11 aura ainsi souvent manque
moniteurs TV affichent
a tous ces experi- Trois
permanence ties
mentateurs video de se souvenir
images de service en porcelainsen
que
.
«video>r
signiSoudain
fie aussi oje vois)) : ce
Tune des
pieces de service, peu de temps
qui volt, beau- immobile,
auparavant encore
coup, helas. Wont guerespectateur
se met a vaciller. L'elephant
songs i lui!
imaginaire
vient de faire son entree . Continuant
Parallelement a cette manifestation,
son penple, la
le Centre piece s'approche
genevois de gravure contemporaine
du bord du meupresence,
du
17. ble sur lequel elledangereusement
au 28 novembre, une exposition
est
posse
et . . . tombe . Les mains
d'installations du vendeur, ou du
collectionneur, la rattrapent
au
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nationals de video

a Geneve

Point de rencontre de
°tes p pn
tongassioues
video, la de'axieme biennaleet lea specialistes de fart
Iaonase
Genevevientd efermersea interntil d video a
7"'M
d de
eecerner
prix apres one semaine de portest
sea
projections, de debuts et de
discussions.
Forme d'expression
cet art nouveau
en constante , evolution.mouvante,
1 eat soumis aux nrogres deeat
technique , a le rechh
erceun
d' langage foi. 'amental la
Won moyen de distribution
et
specifique.
Organises par la Mafson des jeunes
Une expression originate
et de la culture de Saint-Gervais,
A
Geneve, et particulierement
Si 1'esthetique des televisions se res.
par
Andre Iten, le responsable de son
semble
en Plus, fart video, qui
teur video, cette manifestation a sec- interessede plus
beaucoup de jeunes crea'en evidence la complexite et la mis teurs, cherche
par contre i develo
site dune des demarches lea plusdiver, per un nouveau
conlangage. Lie $ f
temporafnes de Ihiti
danse, au cinema, A la peinture,
soree
d fart.
i la
musique,
A
Ecriture socials, (-lidque
la realite", cette foi-me d'exrelle, la video eat nee dans leaet cultu- pression travaille sur^des
parametres
annees
soixante. Elle designs A la fois le sup- comme l'ephemer*, .le temps, le reel
port d'images et de sons qui la
ou lespace. Elie
naissance A
rise et le type de messages ou caracte- une image stun sondonne
tnanipulables, qui
d'ex - se .definrssent
riences qu ells veut faire passer;
per'
des
montages,
l
de cette meme branche, 1' art videou effets speciaux, dims jncrustations, des
des
West en fait qu'une categorte
colorations, des trucages, etc.
mal definie de cette technologteencore
Mrs
1part
le
risque
velle, qui a trouve sa principals nou- poesie dela creation parfois de.voir la
justi- technique
neutralises
fication duns la televisio n.
et son `apparente par la
Laura ti. Jaamlue Godard »,
Si fart video a deiA vin--cinq ans, hte, fart video ne connait pas orrgtnade Claudine Dslvaux
de verf- r. ht
(Balyiqua),1987,
ce procede de creation n'a pas
es frontieres. La grande diversite
encore
trouve sa place permanente au sein
de son langage peut etre apprehendee
D'autres interventions videographfde
1'histoire de Tart. Wine si plusieurs
A travers que ques-unes de
ques caracterisent egalement ce
princi- gage electronique
langaleries en Amerique, et quelquespales sources de recherchessea
. II faut par exemple
.
unes en Europe, se sont
citer
Pautoobservation
Dans
interessees
un premier temps, lea artstes
A la
tres tot A ce langage nouveau
i
miss en mouvement d'ungrace
ont interroge le fonctionnement
corps, des
Le scepticisme clans lequel .on
de la experimentations d'ordre
video,
its
ont
analyse
sociologien
sea
que, sur la perception de la
la video eat d'ailleurs en bonne tit
essentielles, its ont memeconstituantes
communimisen scene cation, une nouvelle forme
lie au fait que 1'on refuse, partie
le phenomene television-video
de gramau
nom
d'une vieille notion de purete,
en
maire
narrative
montant
ou
la
des expositions d'installa- nouveau
definition d'un
d'associer fart A la technologie. Et pourtant,
tions video, comme
rapport
entre
le
temps et
Cinq pfeces avec Pespace .
Iartiste videaste, meme s'il
vue w. Realises par .Gerd
Belz,
Silvie
vient plus avec des matsriauxn'interet
Cherif Defraoui, Gary Hill, JacTout le travail desvideastes consists
tradifonnels comme le papier, la Pierre
ques-Louis Nyst et Marcel
A determiner et A mettre en
Odenbach, done
la pellicule, n'utilise pas moins ou
des
videastes
forms
et des
un
medium creatif.
concep- ecriturede nouveles esthetiques ou une
tuels connus, cette artistes
magnetique capable de tenir
encore visible jusqu'auex16position eat un discours
En outre, la video propose sur
coherent.
novembre,
le
au Centre genevois de la gravure
marche de fart un produit
.
qui semble s'apparenter particulier,
A. R.
beaucoup
plus A une cassette sonore ou a
Bisque, plutbt WA un bien culturel un
i une oeuvre Tart. L'original n'a ou
en
effet qu'une valeur
pratique. Il permet de tiretechnique,
res
di
copes
Le jury de la 2e
Ce soutien inegal
internationale de video Biennale
la diffua fait connaitre, ment de 1'instruction publique de
sion plutdt lente deexplique
ce
langage
samedi
soir, son palmares,
a ete decerne A " Oh!
temporain. Les travaux sont en conapres Geneve,
avoir visionne six programmes
general presentes au public a 1'occasion
de Nothing . de Dennis Day (Canada) .
competition,
de
avec
35
bandes repreLe Prix Saint-Gervais
rencontres internationales comme
sentant 13 pays .
celles de Geneve,
(1500 francs) a ete obtenu par . MJC
- Le Grand Prix de la Ville
de reCommon
trospectives et de d'expositions,
Mistakes . de Jeanne C. Sinley
quelques
Geneve, d'un montant de 10 de (USA).
mahons organisees par desprogram000
francs,
centres
eat
alle
A . Viewers of
culturels. Mais, dans la plupart
- Enfin, le Prix Gestronic
Optics . d'Alexander
des
SA
erganes officiels de diffi
Hahn (USA).
(1500 francs) aete decerne
uson artistiLe
Prix
A . Ganadu
jeune
que, fart video n'existe pas
L'art video, nouveau
createur
pati
A
(4000
Spirit
.
in
the
maillon dune
francs), offert par le Departe- Reeves
Bush » de
expression contemporaine
.
(USA/Ecosse) . - (ats) Dan

t
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Yideo ~:
un

Americain

decroche
de

la

_

le Prix

Yille

-

(ATS). - Le jury de4a 2e Semaine internationale de video qui s'est :tenue a Ia . Maison des
jeunes et de la culture daSaint-Gervais;.it Geneve
(veir nos editions du 2L novembre); a.fait cennaitre samedi soir son palmares, apres avoir visionne
six programmes .depays
competitionaver, 35 bandes
: .. .
representant treize

Au terme de longues et interessantes discussions
qui, selon le communique diffuse par .les-organisateurs de la manifestation ;`m'ont.pas, .teujours mene
a une decision unanime; le, jury a decerne les prix
suivants:
" le Grand Prix de la Ville de Geneve, d'un montant de 10 000 francs, est alle a Kenvers of optics
d'Alexander Hahn (USA),
" lc Prix du jcunc creatcur (4000- francs) ;; offert
par le Dcpartcment do 1'instruction .publique de
Geneve, a etc dccernc a Oh! Nothing de Dennis
Day (Canada):
. .,
" le Prix Saint-Gervais MJC (1500! francs) a ete
obtenu par Conunon mhtakes de Jeanne C. Sinley (USA) :
" cnfin, le Prix Gcstronic SA (1500 francs) a ete
decernc a Gunupati - - spirit in'the hush de Dan
Reeves (USA%Ecosse) .--_ .
Le jury international- de vette 2e Semaine de
vidca ctait preside par Thomas Pfister (Suisse),
responsible du cinema ct de-la video :#ru:,Kunstmuscum de Berne .
'

VIDEO
Au-deli de la bande,
la

P

COMPMon

armi les evenements qui ont
stitue la Ile
Semaine internationale de video
Co . de Geneve
(SIV) presentee a la MJC Saint-Gervais, il
en etait un qui crush son impor=tance, celui de la
competition d'o uvres video aver, au bout, sa
remise des prix . Tout festival qui se respecte,
aujourd'hui, a sa proprc competition. C'est
sans doute k moyen k plus eicace pour attirer
un maximumd'ceuvres, souvent inconnues, des
quatre coins du monde. Mais aussi pour stimuler la creation, amplifier la diffusion et focabser
(attention sur des o;uvres dites importantes . A
Geneve, sur les quatre cents cassettes reques,
seulcment trente<in~;'i~ep*Wtant treizc pays{
ont ere s6Jectionnees, Des choLt difrciles a faire
pour le comitbd'organisadon qui s'etait (mite i
dix heures de programmes, 9 prisentant lhatde

la video d un moment donna, en soulignant
ses
nouvelles tendancesr . Des tendances, la video

en connait plein, que cc soit aver la videodanse, la fiction, k docurnentaire de creation
ou les arts plastiques. . .-Mais, aussi, celle fortement live i recriture et a laquelle a festival a
decide de s'attaquer. Dans rensembk on aura
pn frre On entendre autant de textes que I-on
aura pu voir d'images. La videos de Dan
Raves, Jenny Holzer on Gary fftg en soot In
exemples parfaits. Globalement, cette selection
btait sufsamment riche aussi pour n,us permettre de dbcouvrir des chores admirables de
sensibilite et demotion comme Accidents in
The Home N'15, Domestiques de
Young et Jane Thorburn, on encore laGraham
video de Jean-Jacques Letestu, Les recente
sirines
ehantent quandelks k disirent.

Qui dit competition dit prix et recompenses
Un jury international, rbuni sous la houlette de.
Thomas Pfister, responsable video du Kunstmuseum de Berne, allait au terme dune se.
maine decerner ses prix aver, malgrb tout, la
part d'arbitraire et de subjectivite inherente i a
genre d'exercice. Dans l'ordre, k Grand Prix de
la Ville de Geneve revenait au suisse Alexander
Hahn pour Viewers of Optics, le prix Jeune
Createur au canadien Dennis Day pour oh,
Nothing, le prix Saint-Gervais MJC i
I'Americaine Jeanne C. Finley pour Common Mistakes
et, enfin, le prix Gestronic SA a I'Americain
Dan Reeves pour son supsrbe Ganapati - A

Spirit In The Bush, R Un chant de
deuil, de
louanges et de_ compassion pour les criarures
sensibles aver lesquelles nous partageons
la
planite jr .

Le constat au terme de a festival aura ere la
nette tendance que connait la video experimentale i disparaitre des productions actuelles.. . a
qu'a regrette le jury.
Moank BOUMES,SAOUD
MARDI 24 NOVMBE 1987
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'~La 2`1 Semaine internationalede video ca Geneve
installations video
proposait completition, retrospectives, seminaire et (c

&T" Somaine tnternationalo
, ; ~Ldevi~bos'estderoul6edul,6
'
aul21 novembre ;Geneve, atmulta ement 6 la Maison des
Jeuno et de' la Cuiture st-GArVais' et au Centre Gepevois de
dr b'uiel ;Contempordire . 1(,a ~,
'M C; St-Gervais pmposa]t u
publid onetiecompetfuon inter34 bandes vidtso
u6tilonale
4s61`ctionn6es parmi les 350
lbandes tei;ues), deux r6trol "
~-itives des r6alisateurs vrd6o
Marcel Odenbach (Allemagne)
et Gary Hill (Etats-Unis), et tin
s6minairellsur les rapports entre t vid6o-et ecriture * anim6
tie
par Philippe Dubois (charg6
cours A l'Univers]te de Lie el et
Raymond Bellour (France
ce temps, le centre
tie Pendant accueillait
cinq insgravure
tallations vid6o dont 4 Pyramides n de Danidle et JacquesLouis N st (Belgique) .

Ei

LA VIDEO E'r LA TELEVI-
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SION . On peut 16gitimement
se demander quel est le rapport
que la video (ou fart video) entretient avec la television : estelle one antichambre, one salle
d'attente, oil des jeunes realisotie
teurs et des artistes friands
des
s
experiennouveaut6s font
ces)) 7 A-t-elle tin quelconque
impact stir les programmes quo
nous voyons 7
positionEn fait, la vid6o
tie lasetelevision
ne vis-a-vis
tie
comme tout art vis-A-vis normes qu'il essaye d'elargir. La

«

Lima e », one video de Dani6le et Jacques-Louis Nyst
present6o lors de 1'ouverture officielle do la semaine do video a Geneve .
regardent.l'opt .ivideo est la face cachee de la te- tics)) (ceux qui
alclevision ; one autre television que) . Cctte video du Suisse
ilahn fait
qui se questionne, qui scrute manique Alexander
do,; imases images pour en trouver le reference a 1'evolution
la Renaissance . Le
depuis
sons . Les artistes tie pouvaient ges
tie
la perspective inpas ne pas s'interesser A 1'ima- systeme
A cette epoque, et qui prege electronique apres s'etre in- vent&encore
aujourd'hut au civaut
teresse a toutes les autres .. .
on question
ORJECTIF. Vo]la done 1'ob- nema, est retnis
jectif de cette semaine interne- par la television . Plus d'avant
ou d'arricre-plan, les images
Uonale de video A Geneve
montrer one t616vision en re- s'incrustent les ones dans les
flexion, qu'on tie voit quo rare- autres . Elles se traversent, se
ment stir nos chaines ntais qui bousculent disparaissent en
sera tie plus en plus accessible tourbillonnant ...
La television, dit Alexander
au public.
Cc West sans doute pas tin ha- Hahn, part bien sftr de la realisard si la bande video qui a te, mats la rend ensuite hypoelectronique,
le grand prix de la thetique . L'intage
remporte
tie l'image analogiville tie Geneve dans la comp6- A Nnverse
tition s'intitule « Viewers of op- que, est totalement ntaleable.

ODENRAR:H, HILL ET
NYST . Les organisateurs do
cette semaine cle video ont egalenrent invite deux reali§ateurs, Marcel odenbach et Gary
11ill, pour presenter leur retrospective. Bien que ties differentes Tune de 1'autre, ccllesci ont
mis en evidence la force Po6tique qu'acgniert . pro ~~,rassivetrnent . 1'itmig'! etc t.i,h"vision .
Pour Marcel odenbach, cette
image(toexprime par ses possibimontage, de rythrnes,...
lites
tin tourment int.erieur, one tension vis-a-vis du monde et de
se.- violenccs. Prntr Gary Hill,
else se compose
de couleurs, de
formes, tie sons qui sent les inp,gr6dicnts d'ur langaj;e P(xaique A part ettticre .
Danidle et Jacques-Louis
Plyst eux, preserttaient tine installation avec trois tel6viseurs
a Pyramides o, et leur dcrniere
vld6o ft L'tmag e N.
Le travail des Npst, cornme
1'a bien soulirne Philippe Dubois lors du seminaire, est consacre aussi A tout ce qu'evoque
cette ima f;e eectronique a priori bana e : ~( Jacques-Louis
Nyst, (lit Philippe Dubois,
prend des objets qui appartiennent 6 son paysage quotidien,
qui no stint pas exterieurs a son
experience petsonnelle . En pcneral, ce sent des objets i46mentaires, petits, peu spectacutie
laires, mais en les isolant
utilitaire, il cree
]cur contexte
tie d6placentent qui les
tin effettie
valeurs poetiques. ))
charge
Au quotidi(at,
la television
est loin tie ressembler A tin
tremplin pour 1'intaginaire,
mais, "rue par des artistes, elle
revele son univers de signes .
Gageons qu'A travers des oeuvres cornme cclles-ci et dea occasions conune cette setnaine
de video, la television atfirme
plus encore son originalite.
Eric tie MOFFARTS .

Gen , Lock "7

Trimestriel de t'associadon our la criation
vidgo
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nouveau garant de fimmediatete, de la
realite a fetat brut, de (image primitive,
ne pouvait qu'accelerer ce processus." (1)

Gary Hill

La TSR tourne devant le "mur d'inwges" de la salle Gen Lock pour (emission "Courants d'art"

Television : le dernier carre

La 2eme Semaine Internationale de Video
La deuxi8me Semaine Internationale
de Video s'est d6roul6e du 16 au 21 novembre 1987 ~ GenBve. L'article qui suit ne
prdtend pas en faire le bilan mais en souligner quelques traits marquants 4 travers
des oeuvres d'artistes viddo comme Gary
Hill, Marcel Odenbach ou Alexander
Hahn, le vainqueur de la comp6tition de
cette semaine genevoise.

Remerciement

Avant toute chose, il n'est peut-etre
pas inutile de remercier les organisateurs
qui ont su doser 1'apport thdorique dans un
sdminaire intitul6 "Ecriture et Video" ;
)uverture sur les arts plastiques par une
exposition d'installations viddo au Centre
genevois de gravure contemporaine ; et, enfin, le suspens f6cond d'une comp6tition
prdpar6e avec rigueur.

Conversation
avec Alexander Hahn

C'est donc Alexander Hahn qui a remport6 cette comp6tition et le grand prix de
la Ville de Gen6ve avec "Viewers of
Optics".
"11 me semble, disait Alexander Hahn,
que la video est urte des rares possibilites
d"'ecriture" aujourd'hui. Elle relaye une
investigation essoufflee ou epuisee en
peinture, en pholographie ou au cinema .
Non pas qu'il n'y ait plus rien d faire
comme peintre, photographe ou eineaste,
mais ces median sont dependants des
marches economiques qu'ils ont trees.
fomme tels, its s'efforeent de fonctionner
au maximum. Les eleven des ecoles d'art d

a Geneve

New York regoivent des tours de
marketing. Selon moi, c'est mieux, et en
tous can beaucoup plus honnete, de les
preparer a se defendre commercialement."
La relance du march6 de fart et la conception de 1'histoire comme r6serve stylistique pour les peintues actuels montrent A
quel point la peinture n'est plus affaire de
nouveaut6, mais bien de valeur rodde a
1'exploitation de son pass6.

Oit en est la video ?

"Viewers of Optics" d'Alexander Hahn
est une viddo symptomatique du relais artistique qu'assure 1'image de t6ldvision .
C'est un po6me sur 1'dvolution de foptique
et sur 1'61ectronique qui offre de nouvelles
6chapp6es au regard .
Les loin de la reprdsentation perspectiviste, telles qu'elles dtaient en vigueur d
la Renaissance, se sont dissoute pet
pet . La photographie et le cinema ont repris A leur compte cette dissolution, cette
perte du r6alisme et de 1'effet de miroir,
pour aller plus avant dans le symbolisme,
1'abstraction, la d6figuration .
Thierry Cazals commente ce phdnom~ne au cinema : "Le septieme art se refere d lui-meme, comme a reagir a ses cli
ches, d sa propre ritualisation; il tend d devenir un art abstrait (. ..) . Le metteur en
scene, organisant systematiquement 1'espace du voir, manipule des signes plutot
que des corps. Ce travail sutr le voir, cette
explosion-implosion den referentiels, fait
que le cinema nest plus un art primitif
mais reflexif. La concurrence de la television qui, dans les annees SO devient le

Si elle a permis de retrouver la primitivit6 den signaux et 1'image des corps, la
t6ldvision a dgalement dvolud dans son
"optique" et emprunte A son tour les
chemins de la ddr6alisation avec une
radicalitd sans pr6c6dent: la digitalisation.
Gary Hill le suggi're dans sa
performance "Processual Video" oil il
propulse 1'image d'une simple ligne en
mouvement au rang de pensde, d'horizon,
de mer, d'avion en vol, de chambre de
simulation ... Le levier de cette propulsion
est le livre de Maurice Blanchot "Thomas
1'Obscur" (2). Ddrive podtique et textuelle,
il raconte pr6cisdment 1'histoire d'un
homme perdu en mer, se d6battant dans
les vagues : "Le
lecteur de
Thomas
1'Obscur,
rappelle
Raymond
Bellour,
n'aura pas oublie que Thomas, dans le
premier chapitre du roman, est tenement
attire par 1'effort qu'il fail pour resister a
la mer qui grossit qu'un moment arrive ou
il pourrait se laisser alter a mourir" (3).
Nous sommes dans la meme situation
en Cant que spectateurs, pr6cise encore
Raymond Bellour, nous nageons et nous
surnageons dans un tente, dans une information qui nous attire et nous dtouffe. La
mort possible de Thomas est identifi6e A
la mort possible de notre pens6e qui tente
aussi de se maintenir 3 la surface. Le
prdtexte de la ligne de "Processual Video"
est mince... pourtant il a des extensions
inattendues .
Pour
Raymond
Bellour,
1'image de cette ligne renvoyant ~ la totalit6 du r6cit est forte parce qu'elle passe
librement de la pldnitude de sa relation
analogique h son abstraction.
Dans ses viddos apparemment tr8s formalistes "Primary", "Elements", "Picture
Story", . .., Gary Hill montre des proces
sus
semblables :
1'ensablement
d'un
haut-parleur, des passages de trames, des
combinaisons d'616ments prdvus ou a16atoires qui component 1'image et le son...
Il y a quelque chose de tr8s physique et de
terre-A-terre dans ces manipulations et, en
meme temps, une recherche du sens imbriqu6 daps le jet formel .
Gary Hill parle de l'image et du son,
dans "Happenstance", "Commentary"
ou
"Ideograms", A la maniere d'un enfant qui
parlerait d'un objet qu'il ne comprend pas,
mais qu'il saisit.
Les formes t6ldvisuelles, ces fragments visuels compl6tement
6pars, sont d6crits, ou tout simplement accompagnds de mots, comme s'il s'agissait
de quelqu'un se rendant compte que la terre
est ronde mais ne pourant 1'expliquer
qu'avec les trames que lui procure sa conception d'une terre plate. C'est ainsi que
fanalogie est traitee, comme le stade did-
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Comment

Les prOaratifs: un des 7 moniteurs du "mur d'images"
(Marco Kaufiwnn et Guy Milliard)

mentaire d'un langage complexe. Le processus d'abstraction dans lequel elle
s'inscrit (rdp6dtions, dpuisements, d6figurations progressives) la rend vulnerable et
mdtaphorique de tout un rdseau de significations.
Autre exemple: dans 1'installation "In
Situ" pr6sentde k GenBve, tout en utilisant
des images de Reagan et tout en faisant
allusion au r61e social des m6dias, Hill va
bien au-dell de la citation ou de la critique . Il pratique la r6duction, la wise
en
abime, le rdtr6cissement... Comme 1'oeil
d'un mort rdtrdcit dans son orbite, il ddboite le tube cathodique d'un t6ldviseur et
le remplace par un tube plus petit.
Les
images elles-memes sont borddes de noir
et permettent A 1'analogie de d6crocher
de
sa littdralit6.
"Why do Things get in a Muddle?
(Come on Petunia)" atteint un
sommet
dans ce travail de double face et de
transformation de I'analogie premi6re . Dans
cette video, Hill fait prononcer A ses
acteurs des textes inverses . Ensuite, luimeme inverse 1'image et le son pour que
tout rentre dans 1'ordre . Mais la distorsion
est eelle que la rdalitd se contracte, et la r6versibilitd mine les dialogues d'une fascinante 6tranget6.

Marcel Odenbach

d'images d'archives, d'espaces architecturaux divers, d'extraits de films, de
musiques et de sons .
Tout est recycle dans un magma 6nerg6tique qui semble etre le magma de
fhistoire elle-meme entrainant dans son
courant la d6risoire banalitd de la vie.
Comme Gary Hill, Marcel Odenbach
utilise ce contraste de 1'expdrience physique v6cue (cameras subjectives, mouvements, parcours ...) et de 1'exp6rience projet6e, imaginde. La tdldvision permet encore (A travers la vid6o) ce retour sur 1'original, cette ambiguit6 fondamentale entre
le signal et le signe, ces interfdrences entre un espace et un temps que les
autres
m6dias, totalement absorbds par leurs automatismes et leur 6conomie, sont ddsormais incapables d'aborder. La force po6tique d'une image est proportionnelle A son
apparente inaptitude A v6hiculer du sens .
Les r6p6titions insistantes d'Odenbach,
les processus de Hill, garantissent, par
leur vide apparent, une extrapolation
podtique. La d6r6alisation ou d6figuration,
dont nous parlions et qui est achevde
en
peinture, en photographie et au cinema,
se d6ploie en vid6o. L'image de synth6se
nest encore qu'une prdfiguration de cette
d6figuration dans la mesure oil elle contredit bien souvent ses propres virtualitds
et
compose, n6gocie, une restitution de paysages et d'actions rdelles. C'est cet
effort
de restitution, dans ses paradoxes et
les
choss qu'd provoque, qui est le ressort
d'un nouvel imaginaire . L'image de tdldvision n'est pas encore entree dans sa logique.

La r6trospective de Marcel Odenbach a
r6v6l6 le meme socai d'ancrage dans
une
rdalit6 non plus technologique ou m6diati
que comme Gary Hill, mais personnelle
et
intime . Chaque video d'Odenbach est un
approfondissement quasi obsessionnel des
memes situations, par les memes
rythmes,
Eric de Moffarts
les memes collages d'images et de sons .
Critique
Marcel Odenbach maintient aussi cette
(1) Thierry Cazals, Lhonvne-labyrinthe,
connection du concret et de 1'abstrait . Il
le cinema de Kubrick; Cahiers du
met sous tension l'univers tout A fait ordiCindma
No 401, novembre 1987, p.23
naire et quotidien de sa solitude, de
(2) Maurice Blanchot, Thomas fObscur,
ses voyages... en le d6coupant, en le
cadEditions Gallimard, 1950
rant visuellement et conceptuellement .
(3) Raymond Bellour, Le dernier homme
Marcel Odenbach travaille du cadre sous
en croix, Catalogue de la 2i'me Semaine
routes ses formes . On pourrait dire qu'il
ne
Internationale de Vid6o A Gen6ve, p .100
travaille meme que cola : environnement
12

La SIV a provoqu6 en moi une forte
intuition: il y a encore beaucoup ~ inventer dans les mani8res de prdsenter la video.
J'y ai pris une part partielle et partiale - mais parfois la vision p6riph6rique
me permet mieux de sentir quelque chose
de central. Mon point de vue est partial
parce que je n'6tais qu'un flaneur grapillant
des impressions, une esp&e de "spectateur
moyen" qui n'aurait vu ni les installations, ni la nuit de la video a la TV, et qui
n'aurait dt6 pr6sent que quelques heures .
Mon point de vue est partial parce que je
suis fr6quemment en contact avec la scene
(concerts, spectacles) et que par ma pratique je suis tr8s sensible au contact avec
un public, A la mani8re d'apparaitre .
II n'existe pas encore de tradition
vid6o bien implantde dans des habitudes
culturelles, chacun y am8ne n6cessair
ment ses origines . C'est ce qui fait A la
fois le dynamisme de la video, son ouverture A 1'utopie et les chants du possible mais aussi sa fragilit6 et son naYf manque
d'expdrience .

Constatation 1

La vid6o d'auteur se cherche un public .
Peu de monde A la SIV. Pourquoi?

Constatation 2

Dans tons les domaines, la culture
suisse a une peine congdnitale A faire un
lien entre ce qui est local et ce qui est international . Dans la SIV, c'dtait sensible
au niveau de la presentation des bandes
(relevons que la trajectoire du vainqueur de
la comp6tition passe par New York) mais c'dtait surtout frappant au niveau du
public auquel s'adresse la SIV.
N'est-il pas temps de d6passer une coception de la culture bas6e sur une exclL
sion : soit un festival international visant
des
sp6cialistes plut6t intemationaux,
soit un festival ouvert A un public local?
Notre bonne vieille pensee occidentale cart6sienne ne nous a pas appris A int6grer
des contraires dans un meme lieu . N'est-il
pas possible de penser en terme d'interaction, de complimentaritd, de circulation
des publics, des regards, des cultures? N'y
a-t-il pas tout un nouveau domaine de cr6ativitd ~ explorer, dont un des objectifs et pas des moindres - serait de faire
coincider un medium avec sa pr6sentation
et avec "ses" publics?
Soyons clairs : il ne s'agit pas d'6mousser un propos artistique ni de plaire A
tous en sdduisant le "grand" public . Mais
qu'on d6cloisonne les ghettos artistiques fussent-ils dords. Faisons le pari que beaucoup de bandes prdsentdes A la SIV
sont
susceptibles d'etre vues et apprdci6es par
un public beaucoup plus large, rdfl6chis-
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reluresenter la video?

sons cur le lien 3 cker aver lui, bacons
tout geste culturel cur la richesse d'dchanges, cessons de cultiver le chauvinisme ou
sa forme n6gative typiquement helvdtique
(la fameuse "honte d'Etre suisse"), inventons des mani8res d'inscrire 1'intemational dans le rdgional et le rdgional dans
fintemational. La cassette viddo est un
voyageur intercontinental : nest-elle pas
le support iddal pour un tel projet? Petite
lucame ouverte cur le monde, la viddo
devrait aussi dclairer la citd qui 1'abrite .

Constatation 3

La viddo manque d'image, de point de
rep~re, de quelque chose de percutant et
d'immddiatement perceptible qui lui permettrait de toucher plus directement les
imaginaires . Nest-il pas paradoxal que
I'art de (image qu'est la viddo ait Cant de
`ficultd 3 projeter e 1'extdrieur une image
claire de soi?
Un spectateur "moyen" a besoin d'une
image, il ddsire Etre en drat d'attente, se
crder un souprion d'dmotion et de curio
sitd, de fixer son attention cur un embryon de sujet: une affiche, un programme,
un bref texte d'introduction, une dmotion
qui leur est Me .
L"'environnement" d'une oeuvre a une
importance considdrable cur sa perception . Il doit savoir s'effacer au profit de
1'essentiel, c'est-a-dire ce qui s'dchange
entre un spectateur et une production artistique - et peut-Eire ce qui restera dans la
mdmoire du spectateur.
Une des grandes difficultds de la prdsentation de bandes vid6o rdside dans leur
dnorme varidtd: durdes, sujets, moyens
technologiques, dvolution rapide du propos de la viddo.
Dans un musde de peinture, chacun
,,eut prendre un rythme intdrieur qui lui
permettra de s'harmoniser A sa mani6re
aux diffdrents objets pr6sent6s. Dans les
arts de la sc8ne (thddtre, musique, danse,
etc....) le temps est fixd par la durde de la
reprdsentation, et le spectateur crde sa trajectoire 4 1'intdrieur d'un sujet unique et de
ces limites ; de plus il existe une interaction entre les interpr6tes et le public qui
modifie a tout moment le ddroulement de
la reprdsentation ; cc n'est pas le cas dans
le cin6ma, mais un film est centrd cur un
seul sujet.
Dans une sdrie de bandes viddo, celui
qui nest pas un professionnel de visionnement est vice plongd dans un kaldidoscope cur lequel il n'a pas beaucoup de
prise: tout ce qui aidera 4 regrouper un sujet lui sera dminemment prdcieux . Chaque
bande est ndcessairement imprdgnde par la
prdcddente, n'est sdparde d'elle que par une
tr8s brdve respiration de temps (est-elle
toujours une respiration de sens?) .

Pour saisir le point de vue d'un auteur,
un spectateur doit pouvoir bouger, se faire
un parcours individuel. Dans les arts de
(espace, il est libre de son temps . Dans
les arts du temps (ou plut6t les arts dans
le temps), il le fait dans 1'espace - qui
peut Etre un espace imaginaire d'un sujet.
Dans une sdrie de bandes, lorsque tout
mouvement nous est imposd (~ la fois par
les espaces imaginaires et par le temps)
les points de rep8re manquent pour se
situer et dvaluer ce qui bouge - ou pour
bouger par rapport 3 un sujet immobile,
ce qui revient au m6me .
On comprendra que des sujets comme
"compdtition" ou bien "sdlection Bellour"
restent vagues pour permettre un voyage
imaginaire . Une feuille largement diffusde
contenant le programme, les heures de passage, les caractdristiques des diffdrentes
bandes aver un petit texte qui en situe le
propos ne contribue-t-elle pas A aider des
respirations de sens ainsi que de points de
rep8re pour des trajets.

Constatation 4

Des programmes trop longs ne favorisent pas la ddgustation .
Ce qui est lit A propos d'un sujet (qui
aide k ddlimiter un espace imaginaire) est
aussi vrai au sujet du temps: des programmes trop longs tendent A faire ddcrocher
un spectateur moyen
par fatigue, par ddconcentration . Est-il ndd'entretenir
cessaire
un rapport de lutte
avec un programme?
Doit-on garder 1'impression de ne pas
pouvoir faire le tour
de quelque chose? Ne
pas
se
devrait-on
d6marquer
radicalement du flux
des
indiffdrencid
images tdldvisdes auquel 6chappe le
spectateur par le zapqu6te
d'un
ping,
branchement destind
a n'6tre que ponctuel?

stique, sujet d'une nouvelle podtique -c'est
un plaisir ~ faire fleurir, un loin 4
inventer.
La prdsentation de la viddo doit ddpasser une quantitd pour retrouver sa qualit&
le programme devient alors lui-m8me un
montage od chacun de sec termes trouve
un rapport juste visant le plaisir du spectateur. mise en temps (horaires, rythmes,
contrastes, durde, pauses), mise en sens
(choix des sujets, prdsentation, images),
mise en espace et en sc8ne (choix des
lieux, des dcrans, "scdnographie") .
C'est passer du stale de la prdsentation d'un flux d'images d celui de la reprdsentation de petits paysages imaginaires
et uniques, qui entretiennent a la fois leur
spdcificitd et leur participation k un tout.
Qu'elle soit animde par la jouissance d'une
raretd .

Coda

Que la SIV soil remercide d'avoir provoqude ces quelques rdflexions partielles
et partiales: elle nest qu'une dtape pour
tous, qu'un moment de cheminement.
Comment (re)prdsenter la viddo?
Que le ddbat continue, et qu'il trouve
sa sdrdnitd.

Jacques Siron

Musicien et compositeur

NOUVEAU
A GENEVE

Prestations de service
Location
Conseils
Production
Distribution

En guise
d'utopie

Un festival viddo
devrait provoquer un
dtat de d6gustation
chaque
continue :
chose doit avoir du
prix, chaque bande
prdsentde doit prendre
une valeur. Cet enjeu
devient lui-meme arti-

Betacam/U-Matic
Videotrace, 16 r. Frangois-Perreard
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Ze SEMAINE INTERNATIONALE
DE VIDEO

par Lysianne Lechot

A vouloir definir la specificite
de la video d'art en analysant
conditions de sa genese, on les
se
sera immanquablement confronts
a une ambivalence fondatrice
et
irreductible. L'art des
et
la magie du cinemamusses
agissent
comme deux poles d'attraction
antagonistes, qui tiraillent la vi.
deo, et finissent par lui assigner
une place dans 1'entre-deux ;
car si
tout le developpement televisuel
de l'image electronique,
qui foi.
sonne dans notre quotidien,
ne
trouve sa structure qu'a travers
('imitation du cinema, en revanche, les premiers a se servir de la
video dans une demarche
tive, au debut des annees crea.
soi.
xante, sont des artistes (Fluxus,
Vostell, Paik), qui visent
tion museale. Aujourd'hui ('institules lieux ou se donne a encore,
voir la

traduisent cette
video initiale : galeries et ambivalence
musses
d'une part, ou les objets de la
video (cameras, magnetoscopes,
moniteurs et bandes magnetiques), en flirtant avec les «traditionnels» objets d'art, engagent
('image dans une dialectique qui
met en jeu 1'espace physique de la
galerie aussi bien que 1'espace
mental de la representation, tei
precisement que I'Histoire de Part
i'a defini ; d'autre part, des salles
obscures, qu'elles soient publi.
ques et munies d'ecrans geants,
ou intimes et meublees du fami.
lial petit ecran, ou la video se
donne a voir en rejouant grosso
modo la situation de projection
filmique.
suite page 52
51

2a SEMAINE
INTERNATIONALE
DE VIDEO
suite de la page 51
Les arts plastiques - comme le
anima par deux theoriciens francocinema - ont recours aujourd'hui,
phones, Raymond Bellour et Philippe
pour acceder A la parade mddiatique
Dubois, ce seminaire a accueilli des
devenue seule synonyme de reconartistes, des critiques et des passionnaissance publique
,
nc d'exis
A11nds ; if a ltdl
pus spdcialement questence, aux grands 8vdnements : foi.
tion des eeuvres de Jacques-Louis
res internationales et expositions
Nyst et de Gary Hill . Trois selections
thematiques font pendant aux tradiinternationales de bandes video, pretionnels festivals de cinema . Dans
sentdes par Raymond Bellour, Wolfcette logique de la consommation
de
gang Preikschat et Rend Puffer ont
masse, I'dvenement mondain, ses
prolongd les rdflexions du sdminaire
.
prolongations mediatiques et (donc)
Et enfin, an collaboration
avec le
dconomiques priment sur les eeuvres
Centre genevois de gravure contemexposees ou projetees, souvent reporaine et le groupe Bel Veder, la
duites a I'etat de pretexte . Cette mouS.I .V. a invite cinq artistes (Gerd Belz,
vance culturelle, democratisation
de .
Silvie et Cherif Defraoui, Gary Hill,
I'art pour ses louangeurs, standardiJacques-Louis Nyst, Marcel Odensation alienante pour ses ddtracbath) a realiser des installations
teurs, Wen est pas moins a la base de
video dans I'espace du C.G .G .C .
I'eclosion d'une multiplicite de maniLa multiplicitd des approches plasfestations artistiques, qui souvent
tiques aussi bien qua thdoriques, la
Wont pour seule marge de manceuvre
volontd de donner le primat a des praque de denicher une specialisation
tiques, tant du verbe que de ('image,
thdmatique non encore exploitde
font d'-ecriture et video- davantage
pour s'assurer une id-MA . La
une optiq ue sura
l
manifestation
Semaine internationale de video
qu'une thdmatique. Un double cons .
(S .I .V .), fondle a Gendve en 1985 a
tat initial motive la pertinence d'une
Saint-Gervais MJC, a vu le jour dans
telle orientation : tout d'abord, de
ce contexte cultural . Destined a une
trds nombreux viddastes ont recours
edition biennale, cette manifestation
a I'dcriture clans leurs travaux ;
repond a un certain nombre de bed'autre part, ('introduction
scolaire,
ciens et les artistes press a se risquer
spins que ('absence en Suisse d'une
industrielle et domestique de la
au jeu ont ainsi engage leurs propres
veritable structure de production et
microinformat ique transpose lettres,
de distribution laisse insatisfaits .
experiences sur la table des Paris.
mots et textes sur un support nouMais cette justification conjonctuLoin de revivifier la vieille querelle du
veau : I'dcran cathodique . Confrontarelle, afin de ne pas laisser la S.I
mot et de ('image, les debats
.V.
tion ou collusion, les interactions
ont
de
tense de cerner d'un peu plus pres,
devier insensiblement du cute de
la lttt
ere ee
a
d'(image gendrent autant
travers un prisme precis . les
I'animation locale, se double d'un
de formes qu'il y a de scripteurs
tendan .
a
ces actuelles de ('art video.
effort strategique qui assure a la
('oeuvre ; elles operent aussi bien
au
~, Semaine- une place originale dans
niveau
graphique qu'au
niveau
la liste deja longue des <, Festivals,,,
La video, un art du temps
sonore
,
et
font feu de tous les j eux
,, Journees- et autres ~,
Manifesta.'
formels et semantiques possibles.
tions- consacrdes a la video.
Parler des specificites de ('art
Calligrammes, references dtymologiA Gendve, I'intdret grandissant du
video suppose une mise au point sur
ques, reseaux metaphoriques, orgapublic pour la video suffit a creer
les specificites du medium e a tans
nisations narratives : les marques
I'evenement a lui seul, et laisse a
de
que tel. L'hybridation cinema/arts
la
('interaction sont innombrables et
S.I .V . le loisir de mettre en place
plastiques, si elle fournit un axe
une
irrdductibles a une systdmatique glomanifestation qui rende possible un
d'orientation pour comprendre cerbalisante. Car il s'agit de ne pas
rapport intime et studieux aux
tains ddveloppements, ne fournit
reconstruire le pidge du -tout est
oeuvres montrdes . Cette deuxfeme
qu'une definition par la negative : la
dcriture-, a peine ddsarmorce par
edition a pris forme autour d'un pilfer
le
video n'est ni ceci, ni cela . Or, le manpost-structuralisme . Ainsi, ce West
que est bien ('element fondateur
thdmatique qui assure la coherence
pas
d'etablir
une
tout
hypothdtique
des choix artistiques et thdoriques
essentiel de la difference video.
:
et theorique «grammaire de la
La
une reflexion sur les notions d',,
videoboutade de Nam June Paik . ~~ la video .
Ecridont
if
est
question,
mais
bien
ture et video- .
plutot
c'est du temps,, permet de saisir en
de saisir, clans ses occurences multiL'organigramme de la S.I .V . privileraccourci I'origine. et I'originalite, de
ples, parfois floues et souvent instagie une vision serree des oeuvres . En
ce manque fondateur . II n'y a pas
bles, ('intersection de deux ensemplus de la competition, ouverte
d'image en video - pas d'espace .
aux
bles de pratiques . Rien ne sert
Le
bandes video realisees en 1986
en
flux electronique qui balaie point par
et
effet de vouloir elargir les lois
1987, les divers volets de la S.I
d'une
point,
ligne
par
ligne
I'ecran
cathodi.V.
activitd particulidre - scripturale en
sont autant d'occasions de
que est, par essence technique, inarddpasser
I'occurence - jusqu'a lui faire absorun rapport de consommation
ratable.
Seule
la
particularitd physiartistibar la totalite des activites autres, ici
que. Aux classiques retrospectives,
que humaine de la persistance rdtivideographiques ; outre le scandaIe
dediees cette annee a deux ~,mainienne nous permet de percevoir
totalitaire qui sous-tend une telle
tres- de I'art viddo, Marcel Odenbach
('illusion d'une image relativement
demarche, c'est d'abord son impreci(RFA) et Gary Hill (USA),
stable, la ou en fait n a lieu qu'un
vient
sion et son manque de consideration
s'adjoindre un sdminaire destine a
constant mouvement d'effacement
pour les conditions de production
et
et de reconstitution . Au cinema, I'illuexplorer theoriquement la probldmad'existence propres a chaque pratision de mouvement rendue
tique centrale -ecriture et video- ;
possible
que qui justifie son rejet. Les theoripar le meme phenomena de memoire

MARCEL ODENBACH
La video est pour plusieurs artistes
un moyen privil6gid d'explorer leur
subjectivitd. Le rapport d'intimit6
qu'elle autorise les engage A se livrer
radicalement et d'autant plus qua,
sous la protection de 1'6cran, des divers masques des trucages, la revelation peut titre fragmentaire, mesur6e.
Dens les bandes et les installations
video qu'il realise depuis 1976, Marcel
Odenbach se met an jeu lui-m¬me,
son corps, ses emotions, ses d6sirs
et ses contradictions, mais an les
confrontant touiours A un contexte, A
une histoire A la fois personnelle et
collective. Ce qui se rejoue d'une
oeuvre A Pautre est une manifestation
de ce conflit essential entre Pindividu
et la soci6t6, A travers les diverses
formes de repression qua celle-ci instaure : violence du meurtre ou de la
guerre mais aussi violence des modAles secretes par les m6dias de masse
qui nivellent la critique, rongent Pimagination, contraignent le corps. (. . .)
Mais sa position est complexe car it
est fait de cette culture meme et sa
resistance nest jamais totalement
denude de fascination .

Anne-Marie Duguet
Catalogue de la Documenta 8
(Extrait)

Marcel Cdenbach est na an 1953, a Cologne
(R.F.A.). II aatudia ('architecture, I'histoire de fart
et la semiologie A Aix.La-Chapelle . II vit et travaille a Cologne.

GARY HILL

Gary Hill, URA ARU
(The Backside exists), 1985-1986.
Les bandes de Gary Hill depuis
1980 sont de deux types : courtes,
descriptives avec des passages souvent complexes qui sont modestement illustras par des images abstraites an noir et blanc; et des monologues etendus qui s'adressent directement aux spectateurs oti le montage rapide s'est fait rythme de la
voix et des paroles de Hill. Bien qua
ces bandes Solent assez diff6rentes
de genre, alias r6vdlent ('exactitude,
presque obsessionnelle, avec laquelle Hill prise les images et le langage an tant qua vehicules de signification. En meme temps, ce sont des
pieces richement 6vocatives qui ressemblent A des pobmes, des nouvelles et des soliloques. Ses installations traduisent 6galement son int6rdt dens la mise an place des dichotomies entre la vue et le son, le langage et ('image.
Lucinda Furlong
Afterimage, mars 1983
(Extrait)
Gary Hill est n9 an 1951 A Santa Monica an California . Apras des premiers travaux de sculpture, it
s'oriente vers la video des 1973 et daveloppe sea
recherches Sur ce medium lors de sdiours dans
I'Etat de New York (1974 a 19831. II est invite A
Parisan 1983, au Japon de 1984 A 1985. II wt et travaille actuellement A Seattle.

Marcel Odenbach, Dans la vision p6riph6rique du temoin .
corporelle n'altbre cependant pas la
rdalitd fixe, 24 fois par seconde, de
cheque photogramme. En video,
('image, mbme arret6e au moyen de
la commande idoine, nest qu'illuSion : une image-mdmoire,une duree
pure, une fonction du temps.
Ce qua cette image deceptive, toujours fuyante, met en cause, c'est an
fin de compte ('espace de vision unifid, plain et mesurable auquel la geometrie euclidienne et I'art de la perspective nous ont habitue. En battant
an breche I'utopie cartesienne d'un
espace maitrisable d'un point de vue
unique, I'immatdrialitd de ('image
electronique 6branle du marine coup
la certitude subjective de celui qui
occupe le point de vue acaddmique .
Uespace perceptif, et par ricochet
('espace cognitif, se fragmente et se
transforme, dans un incessant mouvement . La video, quand elle ne nie
pas cette instabilitd fondatrice
(comma le fait la television, devenue
un des plus sur remparts contra toute
pens6e ou optique innovatrice) produit un veritable travail d'drosion sur
('espace monolithique de la representation humaine.
Cette particularite de ('image
video, d'btre un non-espace fond6 sur
de purs phenombnes de vitesse, est
thematisde dans les ceuvres de Certains artistes. Bill Viola, par exemple,
travaille Sur d'infimes variations de
vitesse qui dejouent le rythme de
notre perception, et introduisent des
sauts ou des blancs d'image, des

pertes. Un artiste comma Marcel
Odenbach s'est souvent arretd sur la
probldmatique de la simultandite du
visible, en contradiction avec la
linearite simple du d6roulement de la
bande magndtique . L'ubiquit6 - et
son inverse, I'impossibilitd de fixer
deux points de ('espace an mbme
temps - obtenues par les dispositifs
de juxtaposition, renvoient le spectateur A un reel prot6iforme et dclatd .
Le domaine de I'art video qui
modalise de la manibre la plus radiCale les questions d'investissement
d'un espace reprcsente et d'un
espace de la representation est celui
des installations video. Sous ce
terme vague sont d6sign6s des dispositifs plastiques propres A un
espace d'exposition particulier, comprenant des elements de I'appareillage video, cameras, magnetoscopes, moniteurs. Ces travaux jouent
leur existence Sur les interactions
qui se creent entre le dispositif, le
spectateur, les images, le son, le lieu
d'exposition, et souvent des objets
ou des constructions plastiques auxquels s'intbgrent les appareils video.
Le terme d'installation recouvre de
manibre generale toutes sortes de
tentatives esthetiques qui mettent an
cause la notion de permanence et de
transportabilite de ('objet d'art, et se
fondent Sur une situation spatiale,
temporelle, (parfois sociale), particulibre . Les installations video posent
avec insistence la question du lieu de
I'art .

L'exposition -Cinq pibces avec
vue- a envahi tout ('espace du Centre de gravure, debordant largement
le cadre attribue par cette institution
A ses expositions habituelles. L'art
dans les couloirs, dans les lieux de
travail, dans les chambres A coucher : hors de la galerie et du mused,
hors d'une cl6ture reserved. Les
espaces psycho-physiques crew par
les installations video sont de v6ritables outils d'analyse de la repr6sentation . Jouant des possibilit6s temporelles de ('image video, elle ddstructurent ('espace, et renvoient le
spectateur dans un Unheimlich peupl6 d'images fantasmatiques qui rappelle les palais des glaces.
Certains des artistes exposes
dans,,Cinq pibces avec vue- ont participe, dans le cadre de la Semaine
internationale de video, au sdminaire, et ont dcrit des textes th6oriques ou de fiction, destines A paraitre dans le catalogue de la manifestation . Cette pluridisciplinarite nest
qu'un prolongement logique des enjeux de la video. Endett6e envers
tous les arts, auxquels d'incessants
renvois et clins d'eeil font signe,
tirant de sa position ambigu2 sa
dynamique propre, la video d'art est
un fantastique outil d'investigation
du reel .
Notre quotidian est envahi d'images 6lectroniques (en parler est
devenu une banalitd). Quand elle ne
vise pas notre distraction ou notre
education, la video nous surveille,

dans les banques, dans les a6roports, dans les grands magasins : Big
Brother. La video d'art est plus qu'une
fanfreluche antidotee face A cette
alidnante .
Parce
uniformisation
qu'elle ne cesse de pirater la video
institutionnelle, en imitant ses tics,
an deviant ses images ou en se servant de ses reseaux, la video d'art
est, pour la creation et la reflexion,
une vole de traverse qui courtcircuite les itindraires fldch6s de la
culture .
Lysianne Lechot
St-Gervais MJC
5, rue du Temple
1201 Geneva
Te1. : 022132 20 60
Centre genevois
de gravure contemporaine
17, route de Malagnou
1208 Geneva
Te1.: 022135 12 60
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Video

Ecriture et video A Geneve,

Options fortes
par Philippe Dubois

Novembre 1987. Geneve. Entre le lac et la montagne.
Tout pros de la fronti&e. Pendant six fours, Saint
Gervais MJC remettait Ca . C'etait la Deuxieme Semaine
Internationale de Video . Geneve, c'est quelque chose de
plus qu'un festival de plus . On y respire la vidJo
autrement. On n'a pas la rdtine en feu de la meme
mani&e qu'ailleurs.
Certes, comme en d'autres lieux
consacres (La Haye, Madrid,
Locarno, Montbeliard . . .), it y a le
festival-bilan-de-la-productioninternationale-du-moment », avec sa
competition (35 bandes montrees sur
400 reques, un bon niveau general
mais pas de grandes voies nouvelles,
un palmares tout A fait digne, qui a
surtout couronne I'envoutant Viewers
of optics d'Alexander Hahn), avec
des selections thematiques, avec Vexposition parallele de cinq installations
(G. Belz, les Defraoui, les Nyst,
G . Hill et M . Odenbach), avec son
animation habituelle, etc .
Mais surtout, la semaine genevoise,
prolongeant en cela la tradition de la
premiere edition de 1985, depassait
ce classique effet-festival par des
options A la fois determin6es et suffisamment larges, qui orientaient 1'ensemble de la manifestation en la
plagant sous le titre a Ecriture et
Video » (j'y reviens) ; ensuite it y a
la decision d'aborder les choses en
profondeur en dbveloppant une vraie
pensee sur la question, pensee qui a
pris la double forme d'une part d'un
seminaire de reflexions anim6, pendant deux jours et en chasses-croises,
par Raymond . Bellour et par votre
serviteur, et d'autre part d'une remarquable publication de pres de
150 pages qui, plus qu'un catalogue,
est un vrai livre (collectif) sur la
vid6o . D6cidement, la pensee-video
semble, ces temps derniers, apres des
ann6es de quasi silence, prendre tout
son envoi : apres le livre de synthese
sur les Rencontres video de Montreal
edite par Rene Payant chez Artextes,
apres le numero de la Revue d'esth9tique (Video-video), apres ce catalogue
genevois, on attend avec impatience
la prochaine livraison de Communications. Enfin - last but not least
- les organisateurs de Geneve ont
aussi joue la carte de deux r6trospectives int&grales : Gary Hill et Marcel
Odenbach (en 1985, c'6tait Bill
Viola), d6montrant ainsi avec force
que la video, c'est aussi une affaire
d'oeuvre, d'auteurs faisant oeuvre par
Fensemble de leurs travaux .
Ecriture et video o etait donc le
theme de la semaine . Concept judicieux parce que declinable, 1'ecriture
fonctionnait A Geneve selon au moins
deux grandes acceptions : 1'6criture
dans la video et la video comme
ecriture (1'ecriture sur la video etant
1'affaire du catalogue et du s6minaire
sus-cites) .

L'icriture dans la video
L'ecriture dons la video, c'est la
question du texte (A Fimage et/ou
dans le son) . Pendant longtemps, la
video s'est pensee comme put travail
visuel (le traitement d'image) : logique du seul visible (un visible exacerbe par la folle surcharge des effets
electroniques) contre le lisible, contre
le texte, contre le poids des mots,
contre la Loi . Le langage (verbal)
etait Fennemi (meme Godard s'y est
mil, au debut du Scenario du film
Passion : << Je n'ai pas voulu ecrire
le scenario, j'ai voulu le voir . . . Estce qu'on peut voir la Loi ? . . . ») .
Aujourd'hui, cette attitude est largement revolue. Le langage (oral ou
ecrit) est devenu une des voies de
creation les plus importantes de la
video (n'est-ce pas JPF ?) . Geneve
87 en apportait la demonstration 6clatante .
Par exemple en accordant son grand
prix (10 000 FS) a Viewers of optics,
courte mais fascinante bande
d'Alexander Hahn, construite a partir
d'un superbe texte, lu en voix off
mais « tres 6crit », qui procede d'une

rigoureuse retranscription du travail
du reve, du souvenir et de la pensee,
et qui genere 1'exploration visuelle
des images . Celles-ci, plutot fixes,
vont, viennent, reviennent, se fondent, selon des effets de narrations
hypothetiques, comme des blocs d'inconscient qui transparaitraient sur
l'ardoise magique de 1'ecran, guides,
engendr6s par la melopee des phrases
- jusqu'au montage-image qui procede par saccades, sautes, arrets,scansions, rythmes comme un texte.
Autre fason de marquer la place de
('ecriture dans la video, c'est 1'importance accordee A Geneve A des oeuvres
comme, par exemple, celle de
Jacques-Louis et Daniele Nyst, dont
it fut beaucoup question, ou celle de
Gary Hill (en int6grale de presque
30 bandes), oeuvres fortes, etoffees,
oit le langage joue un role tout A fait
essentiel, quasiment structurateur .
Enfin Fautre grande fa~on de jouer
ce rapport central a ete de prendre
la video comme ecriture . Cela peut
s'entendre dans deux sens distincts
metaphorique ou litteral . Dans le
premier cal, I'exemple majeur
Geneve, ce fut l'oeuvre (complete) de
Marcel Odenbach . Nulle trace chez
lui d'un texte, 6crit ou lu (sauf dans
La Vision periph6rique du temoin,
mais avec ironie : « les mots meurent
devant les images »), nulle fonction
generatrice ou structuratrice du langage (verbal) . Si ecriture it y a chez
Odenbach, elle est d'un tout autre
ordre, c'est une ecriture metaphorique, faite d'un certain travail sur
1'image et le son .

La vid6o epistolaire
Enfin, la << video comme ecriture »
peut aussi s'entendre d la lettre, c'esta-dire, justement, aussi dans un lens
epistolaire . R . Bellour a montre A
Geneve une selection remarquable de
lettres-video » . L'interessant dans
la lettre, c'est a la fois le dispositif

fort d'6nonciation qu'elle implique et
la faSon qu'elle a d'induire o en
direct » la reflexion et 1'emotion d'un
sujet singulier . C'est ce qui fait d'elle,
au sens fort, une ecriture, la trace
d'un geste, le trajet de 1'un vets
dautre, la marque d'une d6chirure ou
d'un creux . La lettre comme inscription de soi et interpellation d'autrui,
comme ddsir de se dire et d'exister
du meme coup, comme tentation
et tentative, comme bane d'essai,
comme mouvement autour d'un point
vide, etc . Les deux plus belles correspondances vues sur les bords du lac
Leman etaient d'une part la bouleversante Video-Letter de Shuntaro Tanikawa (le poete) et Shuji Terayama
(le cineaste) : un 6change de lettres,
reel et fictif A la fois, simple et
profond, malheureusement interrompu par la mort du cineaste .
L'autre envoi, d'une tendresse
extreme, c'est la Lettre d Jean-Luc
Godard (it fallait s'y attendre) de
Claudine Delvaux . Bellour en a dit
ce qu'il fallait dans le catalogue
a Quoi de plus tentant que d'adresser
une lettre d celui qui en 6crit ? Une
femme 9crit donc une lettre d un
homme sur lequel elle ecrit par ailleurs un livre. C'est sa premiere bande
(<< film o dit le generique), et il est
un tr& grand cineaste. Elle lui parle
des enjants qu'il n'a pas et dont ses
films ont pris la place ; elle parle de
ses enjants d elle, qui ont pris presque
toute la place jusqu'd ce qu'elle false
cette bande et ce film . Elle nous
montre ses enjants, et beaucoup d'autres : des anges de la video (au
moment oti le cinema n'arrete pas de
se demander s'il dolt croire d ses
propres angel) ».
Sur les bords du lac Leman, la vid6o
s'ecrit . Mais en video 1'6criture West
pas faite pour rester . Elle est la pour
voler .
e
(1) Autres bandes prim6es : Oh ! Nothing
de Dennis Day, Common Mistakes de
Jeanne Finley, et Ganapati, a Spirit in the
Bush de Dan Reeves .

Non, Cest pas Jean-Pierre Leaud . C'est Common Mistakes, de Jeanne C . Finley .
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SWITZERLAND
ECRITURE ET VIDEO
Geneve, MJC St . Gervais et
Centre Genevois de Gravure
Contemporaine
16 .11 -21 .11 .1987
La 2e semaine internationale' de video a eu
lieu du 16 au 21 novembre ~ Geneve . Le
Centre Genevois de Gravure Contemporaine acceuillait cinq installations, tandis que la
MJC St . Gervais pr6sentait: une competition
internationale, deux retrospectives d'artistes
(Marcel Odenbach et Gary Hill), des selections internationales de video et un seminaire avec Raymond Bellour (historien de la
litterature et du cinema) et Philippe Dubois
(theoricien de la photographie, du cinema et
de la video) . Ce seminaire, comme ['ensemble de la semaine genevoise, etait plac6 sous
le titre Ecriture et video .
La video, pas plus que I'6criture, ne prend la
vie au serieux . Et pourtant, tout part de
la . . . Les faits sont dune banalite desesperante qui, sous une certaine plume ou sous un
certain regard de camera, clevient surprenante .
Effet de condensation, ['intervention de
I'ecrivain ou de I'artiste video donne un sens
insouptonne aux gestes quotidiens qui se
muent en une choregraphie . Cette demarche
est tres sensible dans le penchant de la video pour le documentaire . Mais documentaire ne veut pas dire description . Le deft, la
force peut-etre de ['image electronique, est
de contrecarrer sa spontaneite a reproduire
immediatement et integralement le reel . Le
Geant (1983) de Michael Klier est, clans cette
vole, la tentative la plus audacieuse puisque
Klier etait parvenu, par le montage et I'adjonction de musiques, a rendre captivantes
de banales images de contr6le .
Marcel Odenbach dans une video intitulee
Die Einen den Anderen (1986) traite aussi de
la banalisation, en particulier de la banalisation de la violence . II rassemble des scenes
de rues qu'il a film6es to et la au tours d'un
voyage . Ce materiau brut, il I'integre a d'autres elements beaucoup plus construits et
plus symboliques : evocations culturelles, architecturales, historiques, . . . qui ne sont pas
deformees par leurs alternances avec ces
scenes de la vie courante mais, au contraire,
qui s'enrichissent Telles . Le symbole et le
reel s? regenerent . L'energie des situations
preparees se communique aux situations improvisees : la violence ne se retrouve pas uniquement symbolisee clans des dessins de
barreaux, clans un bras de fer, . ., mais egalement dans cette coulee de beton que des
ouvriers repartissent pour faire une chappe .
De la meme fa~on, les moments o6 on voit
des gens deambuler, attendre, . . . deviennent
48
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des moments de te,ision par le contexte
symbolique clans lequel ils sont places . C'est
ce qui rend Marcel Odenbach temoin, mais
toujours en retrait, du monde tel qu'd se diffuse en lui(I ) .
J'habite de plus en plus le monde des humeurs, dit encore Marcel Odenbach (2).
Cette phrase rejoint ce que James Joyce disait a propos de la litterature : Cobiectif
d'une oeuvre d'art n'est pas de relater des
faits, mais de communiquer une emotion
( . .) . En verite, si Pon en juge d'apres les
tendances modernes, il semble que tous les
arts tendent vers Pabstraction de la musique . Et ce que j'ecris en ce moment est entierement tourne vers cette finalite, car, plus
vous vous contraignez a vous attacher aux
faits, plus vous vous fmitez(3) .
La television, que Joyce lui-m6me comparait
a un bombardement d'e1ectrons, est a I'affut
des fails et des her9s du quoticlien, mais surtout de ceux qui orjt une realite porteuse
d'imaginaire . Philippt! Soupault parlait ainsi
de Bloom, le heros de I'Ulysse de Joyce :
Rien de ce qui est simplement humain ne lui
est etranger . 11 respire, il boit, mange,
dort. . . 11 existe . 11 pense, if regrette, il attend, il souhaite, il s'inquiete . . . 11 vit . Aucun
de ses mouvements, aucune de ses demarches ne sont imprevisibles. Nous pouvons le
suivre pas a pas sans etonnement . Nous le
connaissons mieux rue nous-memes . 11 est
clair et simple. 11 ne nous decrit ni ne nous
surprend jamais. C'est le contraire d'un
homme mysterieux. Mais ce qu'd est, affirmation ou hesitation:, nous est si proche, si
tangible, qu'd parait presque monstrueux .
Nous sommes, surtout quand il s'agit de la
vie ou de la litterature, si habitues a I'a-peupres que nous restons effrayes par cette
exactitude et cette totalite, par cette evidence et cette reafte(4) .
Marcel Odenbach, comme James Joyce, re-

cherche I'epaisseur de la realite et de la vie .
Le paradoxe veut que cette recherche se
fasse a meme la realite et la vie, et, qu'en
bout de course, elle Wait plus rien de banal .
C'est aussi tout i fait remarquable dans
Gens de Dublin : Joyce s'enfonce clans la
description pour mieux en sortir . La mort,
par exemple, intervient A plusieurs reprises
clans ce livre. A chaque fois . elle est decrite
de telle faton qu'elle ne survient comme un
evenement penible que pour les
personnages-acteurs de ces fresques de la
vie quoticlienne a Dublin . Pour I'auteur, Joyce lui-meme, il y a une sorte de nivellement,
de neutralisation des drames et des joies . La
mort prend une autre dimension . Le jeu
'musical' des emotions I'emporte sur la peine . Tout concourt i cr6er une atmosphere,
une histoire intemporelle parall6lement a
I'Histoire immediate, une litterature a partir
de souvenirs personnels, anecdotiques . L'art
est toujours plus fort lorsqu'il superpose ces
deux extremes, lorsqu'il abuse de nous et
de notre credulite pour reveler son double
jeu . Ecriture et video se rejoignent totalement sur ce point . n

Eric DE MOFFARTS

(I) Raymond Bellour, La forme ou passe mon regard,
article pubM clans un ouvrage collectif consacr6 a
Marcel Odenbach : Dans la vision periferique du temoin, Ed . du Centre Georges Pompidou, 1986, p. 16
(2) Marcel odenbach, Tip, tip, tip, what is this man
supposed to be?, catalogue Walter Philips Gallery,
1983, p. 34

Propos de James Joyce rapport6s par Arthur Power, Entretiens avec James Joyce, Ed . Belfond, 1979,
(3)

p. 149

Souvenirs de James Joyce, par Philippe Soupault.
Ed . Belfond, 1979, pp . 186-187
(4)

i
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De opkomst van deze nieuwe vorm van creatief omgaan met electronische beelden - men kan het TV-kunst noemen - vormt geen bekmmering voor een verdere verdieping van de reeds gevestigde vormen van het relatief nieuwe medium . Dit werd niet alleen in Geneve
duidelijk, maar ook al op eerder gehouden videofestivals en symposia
Televisie estethiek
Hoofdonderdeel van de Semaine vormde de competitie tussen zo'n
40 videobanden, uit ruim 350 inzendingen geselecteerd door een vakjury . De verbazingwekkend homogene keuze liet een eigentiidse video-estethiek zien . Enerzijds is dit het resultaat van de strijdkreet van
de videomaker aim de televisie om meet plaats in to ruimen voor ziin
werk, waardoor de mediumspecifieke eigenschappen van video veelal
aan prioriteit inboeten . Desondanks betekent deze nieuw-ontstane
TV-kunst met zijn Bikkerende vaart en direct¢ toegankelijkheid een
welcome afwisseling op het dagelijkse televisie-menu.
Anderzijds is het ook de techniek die bijdraagt Ran een nieuwe estethiek. Producten voor TV moeten een betere beeldkwaliteit hebben .
De montage moet smetteloos zijn. De kostbare special effects moeten
aantonen wat voor dure apparaten er in huis zijn . Van experimenten
met rasters, formele probeersels, uiteenzetting van taal en teken is
hier geen sprake.
De televisie heeft in dit opzicht een nieuw richtsnoer gecreeerd
voor de afdeling video-creativiteit, die tegelijkerujd tot een unificatie
heeft geleid. Prijsdragers als Oh Nothing! van DENNIS DAY (Canada,
Prix de Jeune Createur), hoogglansamusement gemspireerd door comics, clips, reclame en slapstick, of Ganapati, a Spirit in the Bush
van DAN REEVES (USA, Prix Gestronic), een mytisch-poetische video-documentaire over de relatie mess-naturr, waarin grotendeels
met (dtue) overvloeiers gewerkt words, zijn zo beschouwd opgegroeid
aan dezelfde technologie-boom . Hoewel ze in opzet wezeniiik van elkaar .verschillen, hebben ze beide de mogelijkheid van een persoonlii-

FISCHER

Ge eve
en musea om naar verkooppunten to zoeken heeft
haar weer bij de televisie gebracht - waar ze echter
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oThe need for video art to find selling points
beyond the galleries and museums has again

brought it to television where, however, it has lost

veel van haar experimenteerwoede heeft verloren .
De nieuwe videoproductie, zoals to zien op de

much of its experimental passion. The latest video

oktober'87), words omgeven door een tele-eigen

surrounded by a television-like aura to hot up the

2e Semaine International de Video (Geneve,

productions, as seen in the 2e Semaine
Internationale de Video (Geneva, October 1987), are

aura om het beeldscherm-publiek lekker to maken.

monitor public,

ke stilistisch stempel als van de experimentele video verwaarloosd (of
verloren) .
De eerste pnis (Grand Prix de la Ville de Geneve, SFr10.000) ging
naar Viewers of Optics van ALEXANDER HAHN (CH) . No is deze
tape vet verwijderd van de oppervlakkige TV glamour van de
TV kunst. Maar zijn beelden knetteren gewoon van de electriciteit ; ze
overdriven de huidige high-tech mentaliteit en leiden haar tot in het
absurde. De tapes van HAHN zien eruit alsof er iemand na de wereldramp in een ruin¢ met zelf bijeengesoldeerd electronisch afval aan
het werk is - nadat er al lang geen clips, spots en TV kunst meet bestaan. Deze manier van werken is tevens de inhoud van de banden.
Ze gaan over verschijnselen van fragmentering en vernal; over het
vervagen van grenzen en gevestgde waarden; over vergeten; over
droom en realiteit en het opheffen van net onderscheid tussen binnen- en buitenwereld . Zijn ingewikkelde Do-it- ourself-taal bestaande uit technologische decors is zelf een metafoor voor zijn ontleedopemtie .

*The rise of this new form of working creatively with electronic
images (which could be called TV an) does not obstruct the further
deepening of the established forms of this relatively new medium .
This is clear not only in Geneva but also at other video festivals and
conferences held previously .

Videokunst Basics

ALEXANDER HAHN

Basics of Video Art

2e Semaine Inter ationaledeVideo

De behoefte van de videokunst om buiten galerieen

De 2e Semaine Internationale de Video omvatte een reeks nevenactiviteiten die zich meet bezig hielden met de basics van de videokunst:
Eenseminar onder leiding van RAYMOND BELLOURen PHILIPPE
DUBOIS over de relatie tussen video en het schniven; een lentoonstelling van vlif installat(es ( van GERD BELZ, SILVIE en CHERIF DEFRAOU'I, GARY HILL, JACQUES-LOUIS NYST en MARCEL ODENBACH) getiteld 5 Pieces avec Vue in het CENTRE GENEVOIS DE
GRAVURE CONTEMPORAINE; een retrospectief van het werk van
.MARCEL ODENB .ACH en van GARY HILL; performances van NYST
en HILL en eveneens eigen producties van ST-GERVAIS :HJC waaronder de nieuwste tape van de uit Geneve afkomstige :MARIE JOSE
BuRKI en van JEAN JACQUES LE TESTU.
Vermeldenswaard ziin ook nog de door videocritici samengestelde
blokken naar persooniiike voorkeur . Behalve een interessant ovemcht
van de mogelijkheden van de videobrief (o .a . uit Japan) of bet werken
met de formele aspecten van de electronische beeldmanipulatie, heeft
de keuze van RENE PULFER (video-historieus en docent aan de
SCHI: LE FOR GESTALTUNG in BazeU een belangrik accent met betrekking tot kunst en video aangebracht . dot bovengenoemde TV
kunst in het juiste perspectief plaatste . De 40 minuten durende nachteliike tocht door de stad in het schijnsel van twee projectoren, die op
het beeldscherm een X tekenen, die inbrandt op de gezichts-zenuw
van de toeschouwer (LMI KNOBEL Projection X 1972), en de verbazingwekkende, woordloze Fernsehspiele (in de letterhike betekenis
van het woordl, die BECKETP in 1981 voor het ZDF heeft geschrenen, waren een voorbeeldige demonstratie van de televisie als Object
van Overpein :ing-evenals een parafrase can het thema van de
workshop: video en net schniven .
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The 2e Semaine Internationale de Video included a series of
additional activities that were more involved with the basics of video
art . There was a seminar conducted by RAYMOND BELLOUR and
PHILIPPE DUBOIS about the relation between video and writing ; an
exhibition of five installations (GERD BELZ, SILVIE and CHERIF
DEFRAOUI, GARY HILL, JACQUES-LOUIS NYST and MARCEL
ODENBACH) called 5 Pieces avec Vue in the CENTRE GENEV015 DE
GRAVCRE CONTEMPORAINE; a retrospective of works by MARCEL
ODENBACH and GARY HILL; performances by NYST and HILL and
also productions from ST-GERVAIS MJC including the latest tape
from MARIE-JOSE BURKI and JEAN-JACQUES LE TESTU from
Geneva .
Also worth mentioning are the parts of the program compiled by
video critics on the basis of personal taste. Apart from an interesting
survey of the potential of the video letter (from, for instance, Japan)
or working with the formal aspects of the electronic manipulation of
images, the selection by RENE PULFER (video historian and teacher
at the SCHULE FGR GESTALTUNG in Basle) introduces an
important emphasis m terms of art and video that puts TV art in the
right perspective . IMI KNOBEL's nighty 40 minute tour through the
city by the light of two projectors that depict an X on the screen
which becomes burnt into the spectator's optic nerves (Projection X
1972) and the astonishing, wordless Fernsehspiele (in the literal sense
of the word) which BECKETT wrote for the ZDF in 1981 were
exemplary demonstrations of television as Object ofMeditation - and
likewise paraphrased the workshop's theme : Ecriture et Video.'
1 zie voor bespreking
festivalcatalogus onze Drukwerk
rubriekyou will find a review of the
festival catalogue in our Printed
Matter column.

Television Aesthetics
The festival's main event was the competition between around 40
videotapes that had been selected by a specialist jury from more than
350 submissions The astonishingly homogeneous selection
demonstrated current video aesthetics . In one respect, this result of
the video-makers' battle cry for television to create more space for
their work, the penalty being that video's medium specific
characteristics are no longer a priority . In spite of this the newly
created TV art with its [flickering momentum and direct accessibility
means a welcome change from everyday TV.
Equally, the technical side also contributes to the new aesthetics .
Products for TV must have a higher image quality. Editing must be
be flawless . Costly special effects must demonstrate the kind of
expensive equipment that is at one's disposal. Here, there's no
question of experiments with raster screens, formal roughs or
discussion of language and sign.
In this respect, television has established new guidelines for the
field of video creativity which at the same time have led to
unification . Viewed in this way, price-winners such as Oh Nothing!
by DENNIS DAY (Canada, Prix de Jean¢ Criateur), a tape of glossy
amusement inspired by comics, clips, advertising and slapstick,. or
DAN REEVES' Ganapan, a Spirit in theBush (USA, Prix Gestronic),
a mvthic-poetic video documentary about the relation between man
and nature which mainly uses (expensive) dissolves, have grown from
the same technology tree . Although their concepts differ in essence,
they have both neglected or lost the potential for a personal stylistic
stamp like experimental video's.
The first prize (Grand Prix de la Ville de Geneve, SFr 10.000) went
to Viewers of Optics by ALEXANDER HAHN (CH). Now this tape is
far removed from the superficial TV glamour of TV art. But its
images simply crackle with electricity ; they exaggerate the current
high-tech mentality and push it to the point of the absurd . HAHN's
tapes look as if someone's been soldering together electronic garbage
in a ruin after a world disaster -long after clips, ads and TV art have
ceased to exist. This working method also forms the tapes' content.
They are about the phenomena of fragmentation and decay ; about
the blurring of boundaries and established values ; about forgetting;
about dream and reality and abolishing the distinction between an
inner andouter world . His complicated do-it-yourself language
consisting of technological sets is in itself a metaphor for his
operation of dissection.

I:.\
ALEXANDER HAHN

Viewers of Optics 1987

