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-Millerti m Film

	

m l # 16, 17, 18,
1986, 336 p.
Un nurndro s*iai sculignant le vingtiW._
anniverssirc du Millenium Filrn «'orksho ;
lieu newyorkais voud h la promotion du Clr . .
inddpcndant et experimental .

-Vid ;Q, par Rend Payant, Artexte, 1986,
261 p.
Publication remarquable comprenant &

aspects historiques, des anal) , scs ct cssF
critiques, et des textes sur les possibihtds
medium .

"l'visi n Dan Graharn
1979, 90 p .
Une retrospective (1970-1978) des oeuvres c

Dan Graham en installation et performance
et quciques r6flcxions sur le medium vid,

comme source de perception d'espaces .
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Cind-M33XA / Cind-Do:, 1984, 69 p.
De nombreuses entrevues fondamentales a~

ces co-fondateurs du Kitchen devenus main

de t'image dlectronique . Illustrations
oeuvres, curriculum de travail, et prcsentatl .

par Claudine Eizyksman et GuyFihman .
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Fiction et cie,

1985 . 68 P .
Pr6pard et animd par ]ean-Paul Fargie

1'occasion de la deuxieme manifestat

internationale de viddo de Monbdliard .

-Viiddo v Revue d'esthd6que,
nouvelle sdrie #10, 1986, 214 p.
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."The Commission",
1983, 45 min.,v .o.anglalse
Woody Vasulka
Texte et acteur pour Paganini ;
Ernest Gusella
Texte et acteur pour Berlioz :
Robert Ashley
Texte el acteur pour Pembaumeur:
Cosimn Cariano
Camdra : Steina .
Application A la narration des codes
dlcctroniques do production d'images, "The
Commission" est une mdtaphore de la
production artistique d travers l'histoire de
deux excentriqucs, Niccolo Paganini et Hector
Bcr]iox

!fArtifacts' l
1980,22 min .
Woody Vasulka
"Artifacts" cst le dcuxidme d'une sdrie de
viddos : "Syntax of Binary Images",
"Artifacts", et "Transformations". Artifacts,
comme son titre l'indique, est une collection
d'images init"ides par des procddds
algoritbmiqucs do base, of-in do vdrifier le
fonctionnement d'um outil nouvcllcmcnt cr6d .
Le "Digital Image Articulator", ou
simplement "Imagcr" a dt6 contqu et construit
par Schicr / Vasulka sp&ifiqucment Bans lc
but d'dtudicr la performance image vidda on
temps r6cl . {Pour plus d'information, voir
"Cantaloup" un reportage viddo sur la
conception, la constmcilon et l'utiiisation de
cet outil .)

=Art ofMemory",
. 1987, 36 min, v.oangIaise
Woody Vasulka
De ]a mdme tcndance pseudo-narrative que
"The Commission", cette oeuvre repose sur
une sdrie de chansons du si&lc rclides A des
Mmes politiques.
"In Search ForThe Castle"
1981, 9 min, v .o.nngTaise
Steina et Woody Vasulka
Originellemcnt, une Etude de la performance
d'une Ion611e grandc angulaire, ]a bande viddo
est devenue, par In suite, adaptable pour des
variations par processus algorithmiques grAce
au "Vasulka Image Articulator" .
:.Progm"
1981, 18 min, v.oanglaise
5teina et Woody Vasulka
Aprts avoir vu une installation de "Machine
Vision" de Sieina, le sculpteur Bradford
Smith a suggdrd quo son travail devrait dire
explor6 par la viddo . Avcc Woody et 5teina
Vasulka, un vid&, "Progeny", a dtd crdd .
Tout comme dans "Machine Vision", tous les
mouvcments do camdra sont prd-programmds
mdcaniquement ct optiquement et cxdcutds
sans autrc intervention ultdricurr .


