
VIDEO ?
vows AVEZ DIT VIDEO ?

P&e.sentation de woody VASULKA

L' expose dis .tingue .tftoi,5 e.tapes pnincipates dams t' evo-
tue.ion du ttavait de Woody et Steina VASULKA

1 . Le.6 souhces (1969-19721

a) L! UndengAound - Newyonkai4
EnAegiztnement en video demi-pouce de penjoxmances
ou d' actions musicate.6 et .thea-,tAates .

La video comme mateniau

2 . La phase inteAmediaite (1973-1975)

Woody et S.teina VASULKA

Jeudi 15 novembAe 1979

au CIRQUE DIVERS

DecouveA .te et exptoitation des caaacteAis,tiques
techniques 6ondamentate4 du medium video .

Le video-ant comme ptatique an .tis-tique de~in.i e et
conttatee .

3 .

	

La video digi.tate

	

(1976 a au~ ouhd' hui )

Une int-toduction au code digitat en tart que support
et qu' etemen.t de contto"te des .images .

PAochaine seance : jeudi 13 et vendAedi 14 d~cembne 79
aux GRID

	

X - tesentation en p)temiexe a Liege du
videog).amme de Jean-Pietne et Luc DARDENNE : "Loh-sque
to bateau de Leon MASY descendi.t to Meuse pout to pAemiene
~ois"' . - a 20h30

Organise pan to R .T .8 .F . Liege (emission videog4aphiel
et to CIRQUE DIVERS .



VIDEO ?
VOUS AVEZ DIT VIDEO ?

AUX GRIGNQUX

Jeudi

	

13 et vends ed .i

	

14
decemb.ce 1979
a 20h30

Phezen.tat.ion en pAem.ieAe a
L.i4e du v-cdeogjtamme

LORSQUE LE BATEAU DE LEON MASY DESCENDIT
LA ELISE

	

[1R LA PREMIERE F(IS~ -_

de Jean-P .ienxe et Lac DARDENNE

Av ec .2e bateau qu' .it a con,5t-Auit dams zon garage a
Sena-ing, Leon MASY paA t a to nechenche du ~utun du
m.it .itant .
Dezcendant to Meuze a tAaveAZ to pay4age dez v .ittez
uz.inez d"aujouacd' hu.i, it hetcouve to payzage d' une
gneve

	

:

	

cette de 1960,

	

ou pouA ta de&n.ierce 6 o+iz
z"eta "ient Ae~tUeez .6urc teA eaux du Steuve te4
tum .i e.xez d' une region .inzungee et ou pouA to deAn.iehe
6 oiz auzzi, it ava.i,t CAu que 4ez u.top.iez attaien.t
devenix Aeatite !
EntAe ce m.it.i.tant d'it y a vingt anz et zon 6utaA a
to nechenche duquet it pant, commence to voyage du
bateau .
Voyage entJte to pazze et to 6utux : e4t--ce encore
danz tez .imagez du mititant de 1 .960 qu' .it tAOaVeAa
za dezt.inat.ion ?

LAD .

Organize paA

	

Za R . T . B . F .

	

L .ie.ge

	

(emizrsion V .ideognaph.ce )


