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Un

U N ecran de television. Sun 1'image,
uric voiture. Puis une autre. Avec
sort vrombrissernent symptomatielue .
Rien que dc tr~s banal, sernble-t-It .

Seulement, on ne volt pas une image mais
une forme de voiture . Cornrne si elle passant
a route vitesse sous urn tapis- On devise. Et
on se iaisse happen par cet etrasige ballet qui
tourne sans firs . L'image a ere complcternent
retraitcr. tran5LCkJee puffs distordue . Au
paint de ne plus consener que la luininosite
degagec par les voitures passant sun 1'ecran
qu'on a traduile ensuite comrne des courbe5
geodesiques. Pour obienir cctte impression
de deplacement fantontatique. . . Cet essai de
transformation dune image stauque en pa-
norarnique a deja fix ass. Leurs auteurs :
Steina et Woody Vasulka, deux fous de vi-
deo. Depuis quinze ass, darts lour atelier
wx-porkais . its se penchcnt stir cc qu'on ap-
pt'lle aujourd'hui les images acetraniques-
Une notion : I'image comme systeme d'elter-
gic . Use %,olonie : faire basculer la technolo-
gie daps le champ artisuque . . . Att bout du
cotnpte. 1'utilisation dc la video caatme me-
dium prig iiegic de I'art du XX° siecle . Bref,
une demarche passionnante ptnsqu 'elle se
vent a la fois tin approfondissentent de lit
technologic (controle de 1'iiniae par 1'ordina-
teur) et un plaisir csthetiyue . Ulie alliance
malheureusement encore trop rtue . . .
Des 1969 . les Vasulka [Steina, islandaise"

a une formation de siioloniste . Woody fur
d'abord assistant a la tel6ision icheque
avant de s'installer aux USA) etudierent le
)eed-back vid,o. Puts a progressivement.
aver de nouveaux outils, que nods aeons

Un fastival d'incrustations . de recolorisation, de dtsu6ndration-. . bref, une nouvelle syntaxe
de I'image .

estern' efleetronl ue

Vid6o du futur : I'alliance rare de la technologie et du plaisir

esth6tique,

construits au fur et a mesure, nous aeons ap-
pris les principes de Qen:raiion et dc traite-
Inent d'images, en av~uit acces aux hroces-
sus rternes de structuration interne du signal
~id-," - ~, CC rlui lour a penriis de passer de la
s~nthese analogique au traiterncnt digital en
temps reel . Pour albounr a une win-re arnbi-
ticuse " The West, qui Se vent un 1, vvestern
clectronique de la %"ision u. . . Tout aaa l:eut
sen,Wer fort contphque et ne traduit guere la
simple jubilation dins laquclle plunge le
spectateur en "e laisswit alter atl chtx: des
images . Disons qu- il y a la-dedans du Ma-
grine de l'ere &ctrottique {Golden Vovagc,
av°ec ses paints qui deiilent sun fang de decor
a la John Ford . at d'aillcurs un homnrtge
au peintre surTeafiste}. En fait, les Vasulka.
jotiant a forld sun 1',rrnbiVa1cnce pioltrtieriar-
tiste . effectuent ni plus ni mains que kits
et performances o d'images . " .

., signaler que cc festival d'incrustations,
de derive horizontale de l'image, dc ba-
lavage . de recolorisation, dc d-encrntion du
sigird . de re qu'il Taut biers comprendre
cornmc une u nouvelle syntixc des images u
est visible bans un lieu sorts doute unique ca
Europe . Le cine MBXA est, en effet . une
sane d'egtlivalent pour l'inla ;c dune ga :i:e is
de peinture, tin espace guff combine a la 1-uis
projection (cinema. ~'idea . arts binoeulairc : ;,
technologies infornatiques des images en
MOM-Cment. cineholowraphie) et exposition .
Un espncc d!t fuitlr Fx)ur la culture de de-
mai et .
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L'art de manipuler
On pout tout wire aver ]'image video.LA variete des manipula-
tions permises par
['image electroni~ue

laisse entrevoir la possibilIIte
d'une exploitation artistique
originale, le baIayage de
limage permettant la produc-
tion a ,un temps continu 4ui fai-
sait defaut a ]'image visuelle
traditionnelle .
Aux procedes " classiques ~"

de la video, dits analogiques, 1a
production artistique a ajoutj
des techniques plus nouvelles,
images numcriques ou nou-
velles images, produites a par-
tir de l'informatique . La Cine-
MBXA organise en cc moment
une exposition video retra~ant
l'eeuvre des videastes Sterna et
Woody Vasulka, dont l'origina-
lite a precisement consiste a
combiner ces deux types
d'image - analogique et nume-
rique . D'origine islandaise et
tche Lie, les Vasulka travaillent
aux tats-Unis . Leur premiere
investigation de la video et des
nouvelles relations espace-
temps apportees

	

par

	

I'i mage
electronique a commence en
1969 . Depuis, lour recherche
n'a cess6 de se preciser dans ce
domai ne - de la decouverte de
la video comme medium artis-
tique aux images generees par
le son et vice versa, de la syn-
these analogique au traitement
numerique en temps reel -
donnant A voir une puissance
creatr"ice a la mesure des
moyens technologiques offer ¬s
par le vingtieme siecle Bans le
domainedes arts visuels.
La Cine-MBXA offee au pu-

blic un espace de cent places
dans lcquel on peut voir la der-
niere oeuvre des Vasulka, The
West, presentee sur plusieurs
6crans juxtaposes. Procede
dont le but avoue est d'accen-
tuer 1'effet de temps continu
quo ['image clectronique up-
porte deja . Les Vasulka ecri-
vent a propos de cette oeuvre
sur les paysans du sud-ouest
des Etats-Unis : n Dons aucune
aulre region de ce pays, la pre-
sence du soled ne joue un rote
aussi important dans l'ecolo-
gie de to lerre, aride et erodee,
avec une clarte exception-
nelle, o
Un sillon dans [a terre qui se

crease selon un mouvement

continu, dans un paysage bai-
gne par [e soleil ; une impres-
sion de purete quasi primitive
de la beaute des paysages, sus-
citee par des moyens technolo-
giques les plus avances . 1'es-
thetisme des images de The
West confine A I'eblouissement .
La dzroute des habitudes es-
thetiques est tvtate, ct 1'on ne
sait si c'cst a la transparence de
I'image ou a l'irnpression de vie
qu'elle degagc, houleversant de
cc fait la fixite attachee par na-
ture a l'image visuelle, qu'on la
doit .
A tote de ce spectacle cen-

tral dune duree de trente
minutes, le visiteur peut
contempler les tableaux photo-
grahiques de Woody Vasulka,
produits a partir d'ardinateurs
digitaux qui offrent des possi-
bilites de manipulation de
['image illimitecs . [1 pourra de-
couvrir egalement la . video-
theque integrale Vasulka " , of-
frant aux inities un systeme de
consultation a la carte des oeu-
vres de ces chercheurs .

La Cine-M BXA, qui est a
l'origine de cette manifesta-
tion, a beneficie depuis trois
ans des contours financiers qui
lui avaient fait defaut 'usqu'ici .
Grace a I'aide du Fl (Funds
d'intervention culturelle), du
CNC et du minist%re de ]a
communication, ses responsa-
bles ont pu dormer corps a leur
projet : creer une structure sus-
ceptible d'accueillir ces arts vi-
suels comme une discipline
plastique a part entiere . V .M .
a CINF-tIBXA - 12, rue de

I'Abbaye, Paris I6`l. Tel. . 233-
30-14 . Sterna et woody Vasulka,
" Quince annkes d'images electronl-
ques ." . Jusqu'au I S juillet, de 14 h
a22h.

V11111 't,
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ES arts visuels technologiques
ont leur temple a Paris
Cine-MBXA. Depuis le temps

que I' on en parle en France, al aura
fallu la cooperation de trois minis-
teres (Culture, Education, Commu-
nication), du Centre national de la
cinematographie, de la vine de Paris
et du CRQUS (centre des oeuvres
universitaires) pour yu'un centre
permanent de la creation audiovi-
suelle ouvre ses portes . Cin6-MBXA
n'est - pas une salle de projection
comme les autres .

- Les organisateurs ont defini un
espace nouveau dans la presentation
et la relation des artistes, des oeu-
vres, des programmes et du public .
Le resultat : une utilisation ration-
nelle et esthetique de 1'espace fonc-
tionnant sur plusieurs Iieux de pro-
jection, une exposition des nouvel-
les images traitees electroniquement
et une videotheque permettant de
visionner a tout moment les films,
essais, programmes du catalogue . I1
est question que des conferences
soient organisees egalement.

L'equipe Cin6-MBXA a long-
temps milite pour le cinema experi-
mental et les o nouvelles . images )> .
Aujourd'hui, la sake qui les abrite
devrait leur donner la possibilite de
faire reconnoitre les recherches sur
l' image animee (video, arts binocu-
laires, technologies informatiques et

cineholographie . . .) comme un art a
part entiere . Pour 1'inauguration du
2(3 join, Cin6-MBXA a frappe fort
une exposition des 15 annees d'ima-
ges electroniques de Steina et
Woody Vasulka se tiendra jus( ;u"au
15 juillet . Pionniers de fart video,
de la synthese analogique et des
images par ordinateur, le couple
d'artistes-chercheurs ont presente
eux-memes leurs travaux au public,
des premieres experimentations du
debut .des annees 70 A. The West
et The Commissfon , leurs der-
nieres realisations .

La prochaine exposition de
Cin6-MBXA sera une premiere
mondiale. It s'agira de l'ceuvre ci-
nematographique de Man Ray dont
certains inedits seront preseates . 11
est egalement prevu une presenta-
tion du cinema holographique dont
Claudine Eizyman et Guy Filunan
fondateurs de Cine-MBXA, sont les
precurseurs . La suite des exposi-
tions n'est pas communiquee mais
les organisateurs avancent qu'une
dizaine de noms importants de I'art
video et du cinema experimental
pourraient intervenir. L'ombre de
Nam June Paik planerait-elle sur
Cin6-MBXA ?

T .H .

Crn~-MBXA, 12, rue de I'Abbaye,
Paris 61'.

SAMEDI 30 3UIN ET DIMANCIIE ler JUILLET 1984



1'hebdomadaire des profession nelsdu cinema

° Steltut et Woody Vasulka presentent
au 'CinC M13XA (12 rue de l'Allltave) du
15 juin a la Mi-juillet tine retrospective
Cie letir oeuvre de 1969 a 1984 :
a M13XA r} . On sait que les deux citteas-
tes font figure de pionniers dans la crea-
tion video ; ils travaillent dtpuis 15 nits
aux USA et one invent& tin certain nam-
bre de machines ou de concepts
SYr1t1tetisctirs d'images, etc . . . Leur (1cr-
niere invention : tiin systente digital de
traitement d'images qui travaille en
temps reel (D .I,A . Digital Image Articu-
lator), raise att point aver Jefrev
Schrier . Caractcristique de 1'exposition
les visiteurs peuvent se faire visionner les
oeuvres qu'ils soultaitent voir stir cassette
de 14 heures a 22 heures . Cette exposi-
tion marque le derllarrage du Cine
MBXA . Sa prochaine exposition sera
consacree au photographe Man Ray (a
partir de la mi-julllet) et 1'on pourra,
visionner tin certain hombre de films
inedits par 1'artiste . Lc GRUUS ame-
nage grace aux efforts commons des
niiiiisteres de 1a culture et de la commu-
nication, sera, selon Pierre Girard,
charg& de mission ail secretariat d'Ltat £t

la Communication, le centre permanent
des nouvelles techniques audiovisuelles
pour les etudiants . Des projections video
et cinema seront regulierem-ot
prograininees .

8 JUN 19$),



UNE SALLE POUR
LES 'o NOUVELLES IMAGES))

Los Nouvelles Images vont avoir
leur propre salle de cinema : Cine
MBXA, qui s'ouvrira la 20 juin e
Paris, 6 Saint-Germain-des-Pres, et
permetra au public de decouvrlr
lhistoirs at les grandes realisations
des 'arts visuels technoiogiques.
4AprOs -avoir, organise des exposi-
tions ponctuelles sur des innova-
teurs on matiere d'lrnages, Cine
MBXA (12, rue de lAbbaye, 6°
arrondissement) se transforme en
effet, avoc le soutien do la Ville de
Paris et des rninisteres de la Cul-
ture, de la Communication et de
!'Education nationale, on lieu per-
manent de presentation de is crea-
tion audibvisuellv .
11 . ne sagira cependant pas dune
I salla

	

obscure v

	

classique.

	

Pour
20 F,

	

les

	

spectateurs pourront
demander des programmes ~ la
carte, v1sionner des oeuvres sur
ecran mural, etc. Pour linaugura -
tion, une retrospective retracera_
1'cauvre - de - Ste'tna

	

at

	

Woody
Vasulka, deux p orniniers de la video.-
-A la rentree, une premiere exposi-
tion mondiale de !`oeuvre cinernato-
graphique do Man Ray sera pro-
posee~

Is ruW 1g94
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CFME!,SLJEC OE rOU5 R ES EGRA+V'S L ES AVEN'TU'RES OE C 'IMAGE L-
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FEED-BACK
AU MBXA

® Quinze ans d'images electro-
niques (1969-1984), c'est le score
totalise par Steiila et Woody
Vasulka, videastes . Le tine
MBXA organise la premiere re-
trospective de leur oeuvre

53 titres pour 13 heures de
programmation . Tout y passe
du feed-back au traitement digi-
tal . Allez donc vous faire bom-
barder au NIBXA, 12, rue de
1'Abbaye, 6e (233 .10.644 , A
partir du 15 jum Du mer.
credi au dimanche (14 h-
22 h) .



MBXA = Ima g es nanvelles
N6 des efforts conjugu6s de quelques
ministhres tcornrnunication, culture, 6du-
cation) et d'uno 6quipe dynamique mili-
tant depuis das ann4os pour to cin&na
exp6rimental, Cin6-N1$XA, Certra des
Arts Visuuls Technologiques, ouvre ses
portas le 15 Juin . Au programme : 15
ann6as d'images 6Iactroniques signdes
Steina et WoodyVA SULKA . Co couple de
sorciers de la video, fondateurs avec
d'autres art istes-chercheurs du c6lGbre
c Kitchen x de flew York d'oo partit dans
las annbes 70 i'essor do 4'art vid6o,
pionniers de la g6n6ration d'images par ie
son, de la synth4se analog ;que of images
par ordinateur, prtsonteront aux- m6mes
lours travaux : indispensable pour ceux
qui veulant, au-delA des modes, compron-
dre ot apprtcior !'imago 61ectronique, de
ses fondernents m8md jusqu'6 x The
West v, v6ritable to western 6laetronique
do la vision a .
A signaler : c'est fe CROUS (contra des
couvres universitaires) qui abrite MBXA et
met fee programmes A disposition das
6tudiants .
L'6ducation Nationale, souvent accus6e
d'archafsmo on mati6re d'audiovisuel,
s'ouvre ainsi A la recherche la plus
avancde . Et toe
12 rue de I'Abbaye (8°1 T61 . 233,10.84.
De 14 6 22h A partir du 15 juin .

At - 6310 - - 838 - - 3 F ~I du mar . 13 au mxr. 19 juin - n' 838 - 3F - Mg. 24 1'13 - Suisse 1 1"-S



par Dorothcc Lalafme
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&o. Ason contact, il senible aussitot quo lea mots
cnmmencent a faire defaut, A glisccr el i fondre
mnime dans WIC bait& de I'artist9 arireriOin
Gary [fill ou lea lellres s'efirerit, pendent pied et
f0rnte pour dcvenir lea iamifira lions d'uli online

guide pans Ic sablier transparent du lentps. Viden temps. "lusle
le temps' c'ecl le litre qu'a donne a sa derrtizre halt& Roheil
Calim, crealeur fmrtipais, qui fur cherchcur .de son :mutt tie
devenir cherchcur d'images, notamment cn ntusique eleclro-
acouslique aver Pierre 5chaelfer a Paris, de 69 a 74,

Court voyage visuel de douze minutes Bans tin train de Paris
i Licge, tine jcune fdle acsise lea yeux clos, F rove le pa}'sage
qu'elle rteregarde pas hfais ni la possible rcnconlre d'un homlne
aussitvt evanoui, ni 1'mvaloppe volatile du corps de la jeune III le
Wont tie densiIE tans trptr5 RPpelle, irresistible, le cterntllentenl ex-
lraordinaire de celte ctsiipagne jamais vue de mouvances el de
colorisafons par la fenctre, qui derneure le seul perwnnage du
v pvage.

I-espace d'un instanL .- tine etemi16, De gtiel lentps eat dnric
faire IA vid;n? IJ'abard decet ifI6nilesirttale nticraloITIPS flu Point
cie I'image electronique, forntee elle-nteme par le balayage ultra -

"J'airnera'is biers me faire el %vir d'aburd.
Eal-cc gWon peul soii la Lui ? Eat-ce gn'elle r d'aberd [tc
Unite?
1-pir 1'in,isihle : si I - IS%isillIe i,IniI risible, Ilu'tsI-ce (IWon pnurrtiI coif?"
Darns cnn "Sc~r+ario drl film I'assinn" .tern-[-tic Cnllard
parle soul, sa sillumelle de dos dicoupke vii atnbrc stir la hrnrirlasile
IlclgeIrAB Wulr eeran.

rclpide de millions d'enlre eux sur 625 lignes hoiizomales, cha-
cun aver plus (in ntniw de bril]ance, quo le cerveau reconstilue
coninte title image apparemrncm aimultanc,~ sur I'ecrrm.

lci tine boucle semble accomphe do l'image caplec par la
"camera obscura" au I .-nips de feunard i sa fixation par ]a rho-
tograpliie et son prolnngernem - le film cirsema - qui Pour
dormer I'i]lusion du nlvuvemeril. rl Cct tube eltr'urac succes "Ion
do phnios au rythme hahittiel de 24 images semnde.

La vi&o elle esl definiticenterrS Il'lIlt aulre temps, succes-
sion elle aussi ill ais de points -- el null plus de plants fixes - en
itn flux incescant hors duquel il West pas d'irnnge, puisqu'un seuI
Point a la fois peat elre allulne sur I'ecran. Ainsi le deraulement
en temps "reel" du vertigineux ruban electronique fait-iI voter eii
&I ate, 1a dansc suandce en plans fixes dil hngage rir%ematographi-
clue .

lideo Temps, video espace- Tres vitt daps leur recherche,
remains arlisles Dnl uiilisc do ,, InSIAtl.tlinns i tinoil plusietlrS nto-
niteurs pour explarcr le jeu de la rnatiere video aver N<-M, ce drrn
rtc d'urlo Piece, WUTIC' grderie, c'ecl-i-dire au final de noire per-
cepiion habituelle, llurwine de 1'espace- Le visileur ici ti eat Plus
simple consommatcur d'images, ntais intplique (Suite Page 183)
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- par Woody Vas filka, videoporMlif realise au Scao-processor on 78,
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Telle Fesguisse du pointre, "Hybrid Himil Study" ou Ierude Ovctio,pque d Ljire marry realrsee par Woody V,2suiAa en 83,

WOODY VASIJ',KA



Issues de 1opera video de Woody Vasulka err 83

"The Commission " inspire par Iliistoire de Pa9anini et de Berlioz,

quelques images du romposireur arneriram Bob Ashley sous sort erernel

chapeau daps to role de Berlioz .

(Suite de la page 179) liar sa seine Ivrcsmcz commi" hat tie dune
performance . Parmi pout-titre les plus extraordinaires do,; irtsta!-
lations presentees i Paris, il 3' eel a I -ARC en 74 le'T. V. Buddha"
de Nam June Paik, ou par le biais d'unc simple mnrera fix- lour-
ni;e vets un houddha mnternplant elernellemcnt son image clans
un receptcur, le visiteur se lrouvait des qu'il apparaissail dans le
charnp, devenir ma!gre lei 1e passant fugilif de cot -space temps
infmi ; ou encore en decemhrc clernier "L,a piece pour Saint Jean
de La Croix" de 1'arlisle americain Bill %iota, deux expEriences
posant parmi d'autres a lravers ('exploration video, 1'amorce
dune melaphvsique visucllc . De ('image, possibletnent do son,
Its mots rt'clartt plus ici ineluctable;.

El c'esI a cells intersection qu -ndvient one grande rmmntre,
el une ties belle ccuvre, cells de Stciria el %Voody Vasulka, 1ui
(cheque . ellq islandaise, tous deux aux Emls-unis depuis quir1ZC
ans.

l'rcsemee pour la premiere fois a la seconds Muniteslation
Video de Alomhclimd- puis a Paris ii I'Artncri[;in Cenler pour un
soir, el enlin au Centre Pompidou en av ril, cede fois stir un demi
cereJe de douze monileurs juxtaposes, "The West", demiere crea-
litm de Steina pour 1'intage el de Woody pour leson, semble Vac-
mmplisseme.nt de loos leers travaux anterieurs . Lee chocest ma -
gniftclue . f}'tilt viennent done ces imanes inconnues, de quel
rnerveilleux voyage? Teries rouges, ciels cinglants de bleu . for-
nles geolnFiques el archilecimales ecrasees do si leil du Nouveau
Klexique et do I - Arizona, ce soot cellos du paysage ou its vivetit .
"En quittanl I'LS1 et la ville pour Its smmensites du Nouveau
hlexique, j'ai ;implement commend a transporter pea a pea
coon studio a I'extericur", Oil 5teina en riant . ses premiers pas
donnerenl des bandes Ctunnanles et cxrurleR commie "Rest" i
p3nir dune sieste sous les arbres darts un hamac- lelle la toiled&-

dune araignce frivule, "LOW Ride", course folle el sonore
pamu les herbes haute; faughees en pleine vilesse par les muss
chaotiques dune voilure tons terrain ;, ou encase "5ummer-
sault", sorts de galipelte optique dans une sphere miroir do corps

de Steina nvec sa camera, conune une petite title se fail dans la

glare d'inlassahles grimaces. I)epuis qu'ensemblc un jour de 69

its decuuvrirent par hasard la video i New York, Steina n'a plus
cessc de jouer, sublillsmil i Wandy Ics machines qu'il ocmslrui-
sait, pour les utiliser a route mulre chose .

"FOUI ell irlluitif, en7pirique, car tie stint aux machines do
noes appremire les nouvelle ; images . EJne des inagies d: la video
c'esl clue I'image apparait loujnurs, belle, trop belle, si EacilcnrcnI
sedui .;ante. Je fail confiance a I'image, no me prenacupe pas d'el-
Ie et me concentre au lieu do vela sur ores instritmcnts" .

Plorlgtarsl des I'migine darts la technique vide+ comme vets
le noyau d'un frail, Woody el 5teina explorerent ensemble pen-
dant des annees Its liens intrinseques du son et de ('image : It
syntheliseur sonore comme la video procedant tous deux de
signaux electrnniqucs . its en utiltscrent inures 1c ; modtilatinns
pour parvcnir R gr~ nercr le scan dune image, cr 1'imag 5 pmlir
Won son, sans camera . IV; en 75 leurs chemim se scinderent,
5teina vm la visuilisasinn possible d'un espaLZ solar, Wnody
veers finfiniment petit de ce qu'if appelle ses objets Irnuves
"temps energie° .

"Je voulais, dit Steina, pmenir au non fraclionnerttem de
I'espace et du temps, rend re possible une vision de tout 1'eslrace,
toul le temps." C"ell alnrs "Al Lfsion", inslallalinn5 parlir d-une
machine central- Wee par Woody oil deux cameras rolatives
lentos tournent autour dune sphere miroir, point cenlral de 'Tie
Nest". "title fois les machines programme- ;, tout doir Nit auto-
matique, sans aucune intctfefertee humaine, cep ce n'esl pas i
moi de choisir ici un pea de titre, ici un 1-cu do cicL,"

fvtais ici 1-en s'arrese .
Se pourrail-Il, se pourralt-il alors, gee lees premiers pas nc

soienl qu'une escale, quo i'art Wctmnique ail ertcY}re bien aulre
chose A noes dire d'infiniment plus profond et soulev ant fe voile,
cassanl IC miroir, anus ernniene au [-revers rte ('image hors rtes
surfaces, hors des perspectives- par deli Ics formic ., a I'inlerieur,
li oia enlin nous no serium plus speciateurs?



STEINA ET WOODY VASULKA VIDEASTES
Cine MBXA presen te.a partir du 15 join, tows les jours saziflundi
et uzardi de 14 h a 22 h urxe retrospective des travaux de Steina
et 'Rroody Vas ulka : quinze annees Timages electroll iques (19 d9-
1984) du feed back au traitenrent d images digitales . L'exposi-
tion sera pernranente aver visionnenients i la carte de I'ensenble
des programmes . Elie se deroulera en plein ewer de Paris, 12 rue
de FAbbaye (75000) derriere TEghse St-Gerr22ain-des-Pres . Diffu-
sion France-Etranger : Cinedoo, 18 rue Mon trnartre, 75001
Paris .



T2137-535$.00 f

STEINA ET WOODY
VASLJ LKA

EPUIS des annees, CINE MBXA presente des films, ban-
des video . . . dits experirnentaux . Qu'on rte s'y trompe pas ID

	

a Experimental ry, darts ce cas, n'est nullement synonime
d'sc inacheve r) . Bien au con`-raire, le perfectionnisme -fait souvent
rbgle . II n'est pas rare, par exemple, qu'un cineaste contrple et choi-
sisse chaque photogramme de son fim (et il y en a 24 par seconde !)
avant de le presenter au public .

Le cinema experimental essaye d'echapper 6 la logique narrative,
representative et industrielle qui qualifie tradition nelIernent le a 71,

art a) .

Woody Vasulka, barsde vid&a : Artifacts, 1381 .

Dans quelques jours, CINE MBXA presentera la premiere retros-
pective de ('ensemble des ceuvres, de Steina et Woody Vasulka,
u videastes r5 . Depuis 15 arts, ces deux artistes travaillent ('art-video,
construisent le materiel electronique dont ils ont besoin pour pila-
ter ieurs rnagnetoscopes et obtiennent des resultats visuels tout
e fait extraordinaires .
Cc travail exceptionnel vous sera presente ~ partir du 15 juin tot

pendant un mois environ) au 12, rue de I'Abbaye, Paris fi° (metro
Saint-Germain) ; -du mercredi au dimanche de 14 h A 24 h .

HT.

15 5 Y 0026-9733
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M.B.X .A, ' 12 . rue '
de I'Abbaye, 75006 ;r
Paris, 01.
233.10.64.
t1ommage aux videos-'`
tes amencains : Steiner _"
e1 Woody Vasu!ka, ious ;
les lours . sauf lund et
mardi, de 14 heures A -
22 heures =

Les anndes 80

II taut saluer l'ouverttre permanenta d'un
lieu consacr6 6 la vidao et au film exparimemal
CINEMBXA, apr4 des ann6ts de lutte dins I'orn
bre pour faire reconnaFtre Ies exp6riences interna-
tionales d'irnages dlectroniques.
12 rue de I'Abbaye 75006, 233 10 64 ouverture
de la premi6ro exposition video le 15 juin .

Michel GIROUD

STEINA

	

ET

	

WOODY - VASUL~A,
VIDtASTES : 15 ANNtE5 WIMAGES
tLECTRONIOUES, 1969-1984 ,, . . : .
h118XA, 12, HUE CE L'ABBAYE, 75006'
PARIS, Th. : 233.10.64, A PARTM DJ
15 JOIN,
D'Origine islandaise et tchtque, Stelna,
et Woody vasuNa trava :!lenl aux ttats- 7
Unis . Obs 1969, i's commencent lour :
premiere inves ;lgation de la vidto avec-'
une pteine conscience des novvelles`
relations espaceltemps qu'apporte f
I'image 6lectronique . Du noir ot blanc 8
is couleur, des oremitres etudes de
feed-back vidQo 6 la g6nration d'ima,
ges par le son e' recipmpuement, de la :
synth6se anal0gique au traitement dig .
tal en

	

temps rieel, la

	

r gueur de four
d6marche se poursuit, rdv6lant, bande
apr6s bande, une puissance cr6atrice h
la mesure des Conditions quo rencon-
trent les artistes du vingti&r:e si~cle

,,daps les arts visuels lechnoiogsques,_-'
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pr6sente 6 partir du 15 juin 1384 "

5TENA ET WOODY VASULKA
VIQEASTES

15 ann6es d'im3ces giectraniques

1969-1984

La premiere retrospective de ('ensemble des oeuvres
des deux celebres panniers de ('art video : du
feed-hack au tra{tement d'images digitales . Exposi-
tion permanente . Environnement videos. Visionne-
ment 6 [a carte de ('ensemble des programmes,
programmes quvtidiens .

Diffkis;on France-Etranger : CINEDOC. 18, rue Mont-
martre, 75001 Paris. T61 . : 295 .48 .59,

CINE MBXA, 12, rue de I'Abbaye . 75006 Paris.
T¬ I, : 233. 10.64 .

" Tvus les jours sauf iundi et mardi, da 14 A 22
heures.

Cine MBXA
12 rue de I'Abbaye
75005 Paris
Resp : Oorninique Willoughby
Tel : 01 /23314 64
Apartir du 15juin . Retrospective
Steina et Woody Vasulka - Ex-
position permanente, environne-
ment videos. Visionnement A la
carte de ;'ensemble des pro-
grammes .
Tous Iris Tours, sauf iundi et mar-
4, de 14 A 22k

+ VIDEO ARTISTS - Steina and
Woody Vasu!ka present 1heir electra-
nic irr.ages from 1969-84. Starts
.tun . 15, Crni-Mbxa, 12, rue deI'Aatr
bare, 75006. Tel . : 233.10.64.



PARIS

`As,~ Eros

VASULKA. Quip?e

firctroniqua . Cin¢- _ .
hfXRA, 12 rue de
1'AbbcyW 61, 233.1 o' 6l,,
jusqu'au 1517,

PLMLICITE PARUE DAMS "LIBERATION" MERCREM 4 JUIN
VENDREDI 6~ ~JUIN
MERCREDI 11 JUIN



une semaine de pans

RMLUTION

PRESSE ET MLIAS

VERDEUR

STEINA ET WOODY VASLILKA, o Vid6astaa r,
15 ann6m d'images Coctraniques arsalo7iquas et
nuoiAr,quas . Jusq--j'au 15 )uilje[ . Cin6-MBXA. 12,
ruo de I'Ahbays . 233. 10.54. Du N'br au Dim da 14h
A 22h. Enlr6a : 20 F,

LE COURRIER DU 6' ARRIONDISSEMENT

Retrospectives Art-Video
NE MBXA -12, rue de l'Abbaye,75006 Paris - Tel. 233 1064-0e-. le isjurn loos lesfours saul !undo, mardi . de 14h a 2?h - STEMA
WOODY VASULKA, VIDEASTES . 15 annees d'rmages erecfro'nr-
s - 1989 "1984 . La prerrliera relrospecliUo de 1'ensemble des ceu-

ss des deux cel6bres pionrners de I 'art vrdeo :du feed-backau fraole-
enl d'images drgitafes : expasifran permanenle. Erlvrronnements vi-

deos, visionnements i la carte de 1'ensemble des programmes, pro-
grammesquolidrens .
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Ouverture de la salle de cinenza a Cine MBXA qui permettra au
public de decouvrir I'histotre et les grandcs realisaliuns des arts
visuels tcchnologiques et on particulier a ies llauvelies images r1

Le tc cine

	

MBXA a>,

	

12,

	

rue de
l'Abbaye, Parie 5t, presente pour
quelques fours une grande retros-
pective du travail (t video a) de
Steina et Woody Vasulka, pion-
011"de cet art tout jeune . Ren-
seignements :0) 296.48.59.



VIL1_E of PARIS

D!RfCTICN GFNERALE DE t'INFCRMATIQN

ET DES RELATIONS :xrfRI :URES

Madame,

Pans, !e

Vous avez souhaite beneficier du support des journaux
lumineux pour informer le public sur vos activit?s .

J' ai le olaisir de vous faire savoir cue la Mairie de
Paris 3 dif~.1Se vot=e mpss ace , corpme en attest3 !a cop-? ri - joime
de 1'imprimante .

Je vous prie d'agreer, Madame, l'expression de mes
sentiments distingues,

CHRIST1fE TISLE
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15 ANNEES D'IMAGES
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