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EXPLODING STRATEGIES
(reflexions sur le soufre dans la video:chaos et surenchbre)

lere partie : strategies frangaises

Comment caracteriser la decennie que vient de traverser I'art video ?
1- Apres les experiences des pionniers du medium pour lui-meme (entre les
inventeurs comme Ed Emschwiller,les Vasulka,et ceux qui ont replique aux charges
de latelevision-IescollectifsAntFarm,TvTv, RainclanceetPaper TigerTelevision,etc .) .
2- De celles de ceux qui ont mene des actions sur plusieurs supports en permettant
a la video d'infiltrer clavantage les lieux de I'art contemporain (de Nam June Paik,Wolf
Vostell a John Baldessari,Bruce Nauman,William Wegman),
3-Et enfin celles de ceux qui, clans leur quete de specificite,vinrent confirmer la
maturite de I'art video (les premieres oeuvres de Dan Graham,Thierry Kuntzel ou
d'artistes de la generation suivante comme Bill Viola,Gary Hill . . .)", comment s"y
prendre,en garclant I'oeil sur ces evolutions, quels chemins suivre, pour qualifier le
trajet de I"art video au cours d"une periode qui a permis, technologiquement, une
acceleration radicale de sa capacite de transformation? Ce queje proposed"examiner
clans cet essai en deux parties tient d'une rencontre entre ce medium et un nombre
d'idees a partir clesquelles il fut sinon exclu,tout au moins absent, d"un debat
esthetique qui prenait ses distances de la philosophie continentale,et qui s'articulait
autour d"une theorie sociale et critique, empirique presente A la fois clans les ecrits de
philosophes comme Jurgen Habermas, Richard Rorty, Albrecht Wellmer, ou de
theoriciens et critiques clont Peter Burger, Fredric Jameson, Douglas Crimp, Benja-



min Buchloh . . . dans lesquels se poursuit une reflexion sur la fonction publique de I'art .
D'emblee deux raisons pourraient expliquer cette exclusion
1- Un certain isolement qui docoule d'une conception de diffusion d'art video (soit des
sites qui privilegient la notion de difference, d'alternative, soit I'insuffisance des
grandes institutions publiques a presenter quotidiennement des bandes) et face
auquel il importe de reagir en amenant la video vers ces penseurs (notons que
F.Jameson et D .Crimp ont deja entrepris une reflexion sur ce support (1) ;
2 - ('influence dominante des analyses de Jean Baudrillard, Paul Virilio, et de ('impact
des nouvelles technologies sur les productions video recentes en France .
Ces references pourraient servir a deceler ou non une theorie sociale clans ('evolution
de la creation video frangaise au cours de la derniere decennie a pout-etre definir une
serie de projets dans ce parcours . Je m'arreterai sur une tenclance qui a manifesto
clairement son desir d'engagement,au sens militaire, de confrontation . Cello-ci
necessite la presence d'un appareil critique supplementaire (qui sera mis en oeuvre
dans la deuxieme partie, et qui interroge la volonte derriere les representations
graphiques du chaos, de la catastrophe, du mal) .
On sait d'une part que la situation historique de la video en France differe largement
de celle de I'Amerique du Nord ou de I'Allemagne (oib elle est issue des arts
contemporains), ou de celle de I'Amerique du Sud et Centrale oib la video a occupe
une fonction militante qui se poursuit avec la democratisation du materiel
(miniaturisation, legerete technologique puis economique) et clans les experiences
de roseaux "pirates" . Par sa genealogie, la creation video en France est liee aux arts
du spectacle, a une tradition du divertissement( theatre, cinema, television) et ses
imperatifs au cours de son evolution sont demeures largement fideles a cette
tradition ; parmi ces imperatifs on retrouve le souci de rencontre entre la technologie
et le public : comment familiariser celui-ci avec ces nouvelles images en ovitant
I'austerite d'un modele didactique ou ('affirmation d'une oeuvre plus conceptuelle . De
Jean-Christophe Averty aux productions Ex Nihilo/Canal +(Jean-Louis LeTacon,
Marc Caro, Pierre Trividic, Patrick DeGeetere, Ceciole Babiole, Michel Jaffrenou,
etc .) la creation video frangaise fait preuve d'un veritable desir pour qu'un public
puisse faire I'apprentissage de ce support . On distinguera certains schemas,comme
celui qu'a developpo Averty, et s'appliquant autant a DeGeetere , qui consiste a
''mettre en scene" un artiste ou une adaptation avec des moyens video (et non les
moindre, Brassens, Greco, Montand, etc . ou Cocteau, Jarry, Lautreamont pour
Averty ; Skin, Lou Reed, Duras, etc ; chez DeGeetere) . Ou celui de Michel Jaffrenou
qui reprend les formes de divertissements populaires comme le cirque le
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magicien,l'operette . . . Ou enfin celui de la scenarisation, de la rencontre entre le recit
et un autre mode de mise-en image que pratiquent Pierre Trividic, ou Jean-Louis
LeTacon . Ce fut, clans les annees 80, dans son economie et par son eclatement, la
production dominante en France, celle du pouvoir : de se servir d'outils numeriques,
de diffusion sur les grandes chaines, de vente a I'etranger . Neanmoins cette
production, qui apparait essentiellement a la fin des annees 80, doit se plier a un type
de censure inavouee ; elle se manifeste par les exigeances quant aux durees des
realisations (du spot, au 4,13,26, ou 52 minutes) et aux lois du spectacle qui regissent
les chaines frangaises . Si I'on joue la carte de la difference formaliste, on occulte en
revanche completement celle du propos qui s'inscrit dans les normes, ou tout au plus
dans la provocation (mais aucun projetvis-A-vis de differences qui seraient celles des
classes ou celles des sexes ; citons un exemple qui illustre cette question posee par
Douglas Crimp, "existe-t-il une difference entre concevoir le desir comme etant
heterosexuel et concevoir la subjectivite en tant que masculine?»(2) : apres les spots
de Michel Jaffrenou, (Jim Tracking, puis Videoperette), diffusees sur la chaine Canal
+, celle-ci presente aujourd'hui une nouvelle serie de spots qui a pour titre "Pin-Ups"
desquelsacompletementdisparuleprincipedecreationvideo.Onpourracomprendre
qu'il y a une tolerance des differences lorsqu'elles vont clans le sens de la
nouveaute : d'une part on peuttolerer celles des classes et des sexes lorsqu'elles sont
presentees platement sous forme de debattelevise avec un presentateur qui controle
le droit de parole - les sans-abris, malades du Sida . . .- et d'autre part on assimile avec
urgence celles presentes dans la matiere de ('image; les prochains spots de Michel
Jaffrenou (un grand stratege du temps clans la technologie) seront en 3-D et offriront
un charme moins connote aux spectateurs . Bien entenclu ceci releve de la theorie car
il y a une fiction a ('oeuvre clans cette euphorie qui accompagne la diffusion de telles
creations video sur les chaines publiques ou privees : la television n'a pas comme
mission de remplir la fonction de mecenat . Malgre quelques echappees et tentatives
au cours de ces dix dernieres annees en France (Video USA, de Catherine Ikam ;
Juste une Image, deThierry Garrel ; Avance sur Image, de Jean-Marie Duhard etAlain
Burosse, par exemple), la television demeure en premier lieu un site de promotion,
une vitrine de la creation electronique, qui resiste a sa logique de duree, de
programmation, ou de tournage et fabrication (3) . Pour le moment, la television en
France represente le lieu du °meme", alors qu'ailleurs, en Amerique du Nord
notamment, le monolithe s'est desagrege, comme le souligne Peggy Gale (4) : clans
un premier temps on retrouve le deferlement des chaines cablees et des antennes
independantes qui ont rapidement replique aux grands reseaux avec des program-



mations nettement plus marginales, et dans un second temps celles-ci ont cree chez
le public au sens large un desir et une envie d'etonnement devant la television dans
les heures de grande ecoute . Ainsi le regard porte sur un tel type d'experimentation
n'est plus uniquement celui du public auquel, on suppose, s'adresse la television de
creation et qui est constitue d'artistes et d'intellectuels . Dans ce contexte, le role de
la creation video en tant que pratique de resistance devient moins corrosif . Les
exemples que I'on cite depuis quelque temps deja sont Twin Peaks, de David Lynch,
et The Simpsons, en Amerique ; deux types d'objets televisuels detournes par des
independants auxquels les grands reseaux, dans leur guerre de "ratings", ont ouvert
leurs portes . Au Canada, plus recemment, David Cronenberg a lance «The Scales of
Justice ,, , pour la Canadian Broadcasting Corporation, avec I'equipe qui I'entoure
depuis de nombreux films . Du coup I'esthetique de ces realisations renoue avec une
veritable reforme sociale a I'interieur de la television, et ce qui se joue, me semble-
t-il, dans cette reforme c'est le refus d'abandonner ('opposition entre "validite" et
"pouvoir" (pour reprendre les termes de Habermas) . C'est ('emancipation du sujet et
du concept qui rusent avec la grille et la demonstration .
Je reviens au cas de la France et aux createurs cites plus haut . Si ces derniers furent
recompenses a maintes reprises dans de nombreux festivals, ils n'ont pu veritablement,
en depit de leur proximite avec les chaines, rencontrer un public potentiel capable
de transformer ('image qu'a la television d'elle-meme . On aura temoigne neanmoins
de la familiarisation des chaines avec les outils de post-production, et du coup de la
banalisation d'effets et trucages congus par ces realisateurs . De plus, ces produc-
tions, bien qu'on les retrouve ici et la dans quelques galeries, ne sont ni vraiment
reconnues comme oeuvres dans le milieu de I'art contemporain (sauf le travail de
Michel Jaffrenou qui est soutenu par des critiques comme Catherine Millet, Anne-
Marie Duguet) et ceci peut s'expliquer par la mefiance que porte, ici, ce milieu a
I'egard des collaborations televisuelles dont le propos ne serait ni documentaire ni
outil de promotion .
Eloignees de cette configuration admirable du concept et de ('objet qui legifere le
rapport museologique a la video, on peut comprendre que ces bandes ne tirent
aucun profit de rencontres avec de telles institutions .
Elles ne trouvent ni vraiment d'echo critique dans le discours construit sur les
methodologies d'analyse textuelle, la politique de I'auteur (le modele cinematogra-
phique) ni dans celui qui tente un dialogue avec les cultures de masses (Baudrillard,
Virilio, Daney, qui ont chacun une theorie autour de ('objet video mais qui s'arretent
assez peu sur les oeuvres) .
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On pourra constater d'ailleurs que clans ('ensemble il y a reticence a s'eloigner de
reperes etablis comme le processus, ou le sujet sublime, etc . On se garde encore
d'interpreter ce qui est dit, ce qui est montre dans le travail sur bande .
Les annees 80 ont egalement vu la confirmation des demarches d'artistes video
comme Robert Cahen et Thierry Kuntzel (la duree, la matiere, le sujet maintenu a
distance ; des oeuvres qui ont incarne en France I'idee meme d'art video, et qui
benificient desormais d'une reconnaissance institutionnelle) .Cependant il existe
encore une categorie de creations video qui echappe a la television et aux
institutions, et desquelles s'elevent des voix qui osent meler un sujet passione
(agressif) a un formalisme qui laisserait penser qu'il s'inscrit clans la postmodernite
(qui joue en fait de la difficulte a distinguer cette frontiere entre le rationalisme et la
catastrophe) . D'une part la television refuse de les programmer car ces oeuvres sont
empreintes d'une violence critique, d'une part maudite ; d'autre part le desengage-

ment socio-politique du milieu de I'art en France (tant chez les artistes que clans les

institutions) bloque forcemment I'acces a ce milieu, bien que certaines d'entre elles

ont ete reconnues ailleurs . Je pense donc a ('oeuvre d'Alain Bourges, a celle de Jean-

Michel Gautreau, et plus recemment a celle de Jean-Frangois Neplaz . On sait peut-

etre que Jean-Paul Fargier a defendu des leurs apparitions chacune de ces

productions ; mais rappelons que Chris Dercon, directeur du centre d'art contempo-
rain Witte de With a Rotterdam, a expose les bandes d'Alain Bourges au cours de
manifestations pour lesquelles il fut commissaire, ou que Dany Bloch avait presente
le travail de Jean-Michel Gautreau au Musee d'art moderne de la ville de Paris des
le debut des annees 80, et que Nam June Paik I'a montre a New York .
Quant a Jean-Frangois Neplaz, ses bandes ont deja commence a circuler dans les
festivals, mais meritent de rencontrer un public solidaire d'une pratique politisee de
la video (Antonio Muntadas, Paul Garrin, Edgar Heap of Birds, Dan Graham . . .), un
public qui refuserait de dire °ceci ne me concerne pas" .
Chacun de ces artistes pose une question que je developperai dans la deuxieme
partie de cet essai, et qui est celle de la video et du mal (impossible de ne pas

entretenir de rapports avec I'ouvrage de Georges Bataille, La litterature et le mal, ne
serait-ce que clans la fonction qu'il attribue a I'ecrivain et qui "est de faire ce qui est

contraire aux lois fondamentales de la societe") . Mais I'idee du mal s'est modifiee,

s'est radicalisee depuis Bataille et sa representation graphique aura ete au cours de

cette meme decennie une de grandes preoccupations des arts de ('image mouvante .

Des termes comme "subversion" ou "transgression" ne suffisent evidemment plus a

cerner ce type de projet clans le cadre d'un argument philosophique, bien qu'ils



n'aient perdu aucune force lorsqu'on envisage la diffusion de bandes comme "Emma
ou le desir du monstre"(Bourges), ou "Ante Inferno" (Neplaz) sur les grandes chaines .
Mais ce qui apparait determinant avec la venue de ce travail tient a une possibilite
concrete d'amener I'art video sur le terrain de I'esthetique contemporaine, qui est
apres tout, apres Adorno, une esthetique negative . Si cette rencontre n'a pas encore
eu lieu, c'est peut-etre parcequ'une serie d'etapes successives vient exclure ces
bandes d'une histoire des tendances de I'art video en France, que I'on pourrait
resumer de fapon suivante :
1- I'etape qui consiste a presenter la video comme outil de creation et d'experimentation,
c'est egalement celle de ('entree clans les musees ;
2 - les clestins croises de ('installation et des machines numeriques (le regne de la
commande) ;
3 - le refus de monter de veritables expositions thematiques de bandes-video (au
profit des retrospectives d'artistes, ou de genres) . Quoi qu'il en soit, on peut identifier
certains concepts cles de penseurs comme Foucault et Lyotard, ou Habermas, chez
Bourges, Gautreau et Neplaz . On se demandera si cette presence vient legitimer la
pratique de ces artistes (ou meme la video en general), et si elle en beneficie de fapon
utilitaire (sera-t-elle davantage dissiminee parceque I'on pergoit une theorie a
('oeuvre) . Contrairement a certains artistes americains et anglais, qui se reclament
ouvertement de certains theoriciens en incliquant que leurs creations sont la repre-
sentation des idees qui circulent clans ces systemes de pensee (bien que Jean
Baudrillard ou Paul Virilio n'aient pas toujours reconnu ces enfants), ces trois
videastes frangais n'affichent pas d' appartenance a un modele critique ou
theorique ; pourtant un des elements qui rend ces bandes remarquables reside clans
cette capacite d'eloigner la video du discours sur le processus, sur le simulacre, ou
pire, sur I'auteur . Ce qui me semble egalement pertinent, c'est de constater qu'a peu
pres a la meme epoque en Allemagne, en Angleterre,au Danemark, des bandes qui
vont clans la meme logique du mal se mettent a circuler clans les festivals, les musees,
etc . Par logique du mal j'entend une production qui reflechit et represente I'horreur,
le sexe et la pornographie, le crime et la culture, la mort, etc ., et qui traverse certaines
realisations de Marcel Odenbach, Klaus Vom Bruch, Peter Greenaway, Knud
Vesterskov . . . Comment la video laisse-t-elle le mal entrer clans son cadre (selection,
reperage et remontage d'extraits de violence provenant de la television et du cinema,
reconstitution dramatique . . .), et vers quel type de rapport avec le spectateur
s'avance-t-elle en isolant et repetant ces moments de catharsis paradoxale (5) ? Ne
s'agit-il que d'une rhetorique de ('emancipation, ou va-t-on vers la notion d'un mode
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de verite qui ne serait pas uniquement une autre production de pouvoir (6) ? Enfin,

ces bandes depassent-elles la denonciation, arrivent-elles a atteindre une realite

11 embrouillee par latheorie" (7)? Dans la deuxieme partie de cet essai (a para1tre dans

un prochain numero de Chimaera) une analyse detaillee des bandes suivantes,

Emma et le Desir de Monstre (Alain Bourges), Ante Inferno (J .F.Neplaz), Les

Constellations Toxiques (J .M .Gautreau), et le TV Dante (Peter Greenaway), Als

konnte es auch mir an den Kragen gehen (Marcel Odenbach), Das Duracellband

(Klaus Vom Bruch), et A Motherly Peep Show (Knud Vesterskov avec Ulrik AI Brask,

Jens Tang) permettront de poser des hypotheses quant a une theorie du soufre dans

la video, et de voir quelles oeuvres arrivent a maintenir un dialogue avec une telle

esthetique, et celles qui cherchent a corrompre les standards rationels, a se degager

entierement de la notion de sujet pour se projeter dans le chaos .
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NOTES
1 - On retrouvera des essais de Fredric Jameson sur la video dans la revue October, ainsi que clans le

numero 48 de Communications . Douglas Crimp a reflechi sur ce support Atravers des essais dans larevue

October, ainsi que I'ouvrage "Aids : Cultural Analysis Cultural Activism", MIT Press, 1988 .

2 - Voir Douglas Crimp, in "Discussions in Contemporary Culture", N°1, pp.31- 38, Bay Press,1987

3 - Le CICV reflechit sur cette destination entre "art video" et "television de creation" telle qu'elle s'articule

dans les programmations de chaines publiques et privees .
4 - Peggy Gale, Reaching Stride in Catalogue : Bienal de la Imagen en Movimiento '90, p.239, Centro de

Arte Reina Sofia, 1990
5-1-'expression est du philosophe et theoricien du cinema Noel Carroll . Voir son livre passionnant,The

Philosophy of Horror (Paradoxes of the Heart), Routledge,1990 .

6 - Voir I'essai de Richard Rorty, Habermas and Lyotard on Postmodernity, in Habermas and Modernity,

pp . 161-177, MIT Press,1985 .
7 - ibid .pp.171-172
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CATHERINE FEUNTEUN ET CATHERINE LECONTE

GENERATION -TELE

Labelle-t616 est une boite c~ idees .
Elle s'est donnee pour objectif de penser la television, sa matiere, son flux, ses
marges, sa culture .
Elle developpe plusieurs axes de travail
- Evaluer les programmes de la televisionl
- Identifier les pratiques culturelles liees a la television
- Reflechir a ('education aux medias
- Organiser des manifestations
- Concevoir des programmes televisuels
Cette association a pour vocation de travailler en collaboration avec des chaines de
television, des producteurs, des collectivites , des artistes et des penseurs, les
pouvoirs publics ou d'autres associations . C'est dans cette confrontation perma-
nente que nous voulons developper nos idees et notre energie .

La television nous parle, la television nous regarde
nous regardons la television, nous parlons la television
La television : paroles.
On a dit de la television qu'elle etait une lucarne magique . On a dit que la television
etait une fenetre sur le monde. On dit que la television est mauvaise, on dit que la



television est geniale . On dit que la television est puissante, on dit que la television
est dangeureuse .
Nous disons que la television est en train de naitre, qu'elle se fait et se defait au gre
des palabres des gens qui la regarde .
Nous disons que la television est un formidable outil de decouverte, d'apprentissage
et de metissage .
La place qu'elle prend dans I'espace public nous oblige a penser, repenser le
monde, ses valeurs, son organisation sociale, notre civilisation toute entiere, d'un
bout a I'autre du village planetaire .

La television : politique.
Notre epoque a laisse des friches sur des espaces entiers, elle a comble des fosses,
vite fait, avec ce qui lui tombait sous la main . Histoire de reculer le plus loin possible
le moment ou il faudrait bien admettre que . Admettre que les pays industrialises se
pauperisent, que les pays pauvres sont encore plus pauvres et plus peuples, que les
banlieues deviennent des ghettos dignes de Blade Runner . Admettre que les
systemes politiques sur lesquels sont assis nos pouvoirs s'averent obsoletes face a
des problemes de plus en plus nombreux . Admettre que beaucoup admettent qu'il
ne se passe plus rien, que la television c'est fini, la creation c'est fini, la pensee c'est
fini . II faut faire le dos rond et gerer I'avenir comme un taux d'interets .
La jeunesse s'est emparee de la television par tous les bords de I'ecran, elle en a
degage des pratiques, des connaissances, des gouts, des souvenirs et des avis
divers . II n'est peut-etre besoin que de regarder sur les bords de I'ecran pour
commencer a penser la television .

La television:consommation.
Nous sommes une generation formatee par plus de vingt annees de promiscuite avec
le petit ecran . Nous avons depasse I'etape de la stupefaction devant la lucarne
magique, nous sommes les usagers sans emotions de la quincaillerie . Nous sommes
des telespectateurs-producteurs d'images et de sons, la video-amateur nous donne
le pouvoir de faire la television dans une salle a manger ou dans une salle de classe,
comme nos parents faisaient de la photo dans leur salle de bain .
Nous sommes en train de vivre le passage de la tele des stars a la tele des gens .

La television : culture.
On peut dire que la culture est un terme generique qui definit des pratiques, des
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habitudes, des manieres d'etre et de vivre le monde, d'un groupe d'indiviclus lies par
une proximite geographique, ethnique, linguistique, religieuse, . . .
La television modifie les liens du seul fait qu'elle penetre clans tous les clans, toutes
les intimites . Elle lie, par images interposees, des individus . Elle devient un deno-
minateur commun pour un ensemble, de jours en jours, plus grand . Elle transforme
les distances, la pensee, la memoire . Elle rapproche les cultures, elle clevient une
culture a part entiere .

La television : generation.
Comme toute nouvelle culture, la culture televisuelle est portee par une population
plutot jeune .
Mais elle a cela en plus qu'elle brasse les langages, les couleurs, les sons .
La culture televisuelle est une culture metisse .
La generation-t616 porteuse de ce metissage doit pouvoir se faire entendre . Elle doit
pouvoir se reconnaitre en actes, determiner ses styles, ses courants, ses penseurs,
ses valeurs .

La television : generation de mutants.
La generation de LABELLE-TELE est une generation de mutants . Elle a repu en
heritage les oncles de choc ideologiques des montagnes ebranlees par ses aines . Au
sortir de ces batailles, elle est la generation de la recomposition . II faut effectivement
composer une nouvelle partition, sans chef-d'orchestre de I'histoire, sans manicheisme,
avec la lucidite que nous donne la vision quoticlienne des ecroulements successifs
de toutes ces montagnes . C'est une lourcle responsabilite . Peut-etre demande-t-elle
le recul, les multiples experimentations, le retour sur soi-meme, le temps de la
reflexion que I'on nous reproche . Nous savons qu'entre le Tout et le Rien, nous avons
a batir de nouvelles solidarites, de nouveaux langages, de nouvelles fagons d'ap-
prehender le monde.
Nous avons tisse la toile d'araignee que promettait MacLuhan tout autour de la
planete, mais latelevision nous aura donne une certaine gravite, nous ne sommes pas
la generation de ('insouciance .
Tous ceux qui meurent de faim a 20 heures sous nos yeux sont a notre porte, ce sont
des voisins et nous le savons . Nous avons la connaissance de la proximite, le monde
est un village, comme clans tout village, tout se sait . Et les enfants de cinq ans savent
cela . La television est un periscope et une calculette . Elle a enseigne a notre oeil une
equation essentielle : tout ce que nous faisons de ce cote de la planete est ressenti



de I'autre cote . Personne ne peut plus faire croire aux enfants que le «droit" et la
«mesure ,, n'existent que d'un cote . La television est notre memoire de I'instantane,
notre memoire transversale, elle est la pour nous rappeller a chaque instant qu'a
('equidistance de nos pieds, le monde respire, pleure, se revolte et meurt clans le
meme temps que nous vivons et ressentons des choses contraires . C'est le paradoxe
que la generation-t616 doit assumer et chercher a resoudre .
Les pouvoirs publics s'affolent parce qu'elle gere avec distance les mystifications de
I'histoire dans lesquelles leurs parents ont baigne . A cet egard la guerre du Golfe aura
ete la plus grande demonstration:n'en deplaise a tous ceux qui predisaient un chaos,
la «generation-perdue-des-quartiers-defavorises ,, cultive ('integration au jour le jour
depuis trente ans .
La television nous parle du monde, la television regarde le monde.
Nous regardons la television, nous parlons du monde.

GENERATION-TELE
DANS LA VILLE
Cette manifestation est conpue pour s'installer clans la ville, le quartier, la cite .
Parmi le public le plus assidu de la television .
Nous occuperons des espaces de grande circulation . Des ecoles, des lycees, des
colleges . Des murs, des fagades, des halls, des palissades . Des places . Des centres
commerciaux, des magasins . Des rues pietonnes . . .

LE DISPOSITIF
QUATRE PARTIES DANS CE DISPOSITIF :
Les machines, les installations . Les prestations artistiques . L'operation de communi-
cation . La ligne de produits grand-public .

LES MACHINES ET INSTALLATIONS

LES TELEMATONS
Le principe
Le telematon est une cabine d'expression sur la tele . II degage son interet clans
('implication du public, clans les questions, les avis et les divers etats dame que
suscite la television .
La duree du message est d'1 minute .
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L'environnement
Le telematon se presente sous forme de cabine .
Exterieur : un systeme pour expliquer ('objet de la cabine, son principe .

Interieur : un dispositif d'enregistrement audiovisuel (camera sur pied/micro/spots) -

le responsable regie intervient juste pour le reglage de la camera (cadrage) .

Nombre de cabines prevues : 5
Emplacement des cabines
Elles seront placees clans des endroits de grand passage (ex : mairies/rues

pietonnes/sorties d'ecoles/stations de metro/bureaux de poste/grandes surfaces . . .) .

Utilisation et diffusion des messages obtenus

Deux utilisations des bandes sont prevues
* diffusion dans le cadre de la manifestation . Les bandes obtenues dans la journee

sont montees et presentees sur moniteur .
* realisation d'un produit final (a partir de ('ensemble des images recueillies sur la

duree totale de la manifestation) destine a une diffusion tele . La duree prevue est de

10 fois 3 minutes . Ce produit implique un important travail de montage (habillage des

images/palette graphique/ajout de bandes texte/bande son/ . . .) qui sera realise hors

cadre de la manifestation .

LE PANNEAU DES SOCIOSTYLES
Le principe
Le telespectateur n'est pas neutre .
Le panneau des sociostyles s'appuiera sur des etudes faites sur la consommation de

television comme revelateur sociologique . (Etude realisee par Mediametrie et TINA)

«Dis-moi ce que to regardes, je to dirai qui to es» . La television-miroir, par le panneau

des sociostyles, donne la possibilite au telespectateur de porter un regard sur sa

consommation, sur lui-meme .
Une personne se place devant le panneau, selectionne son programme-t616 type . Le

panneau lui renvoit ('interpretation qu'il fait de ses choix, une fiche contenant ces

informations peut etre imprimee .
La forme
Le panneau se presente sous forme de questionnaire informatique .
Le panneau est place a I'interieur d'un espace forme (grande cabine) .

LES MACHINES
L'espace



La television penetre dans toutes les intimites, le panneau se trouve clans un lieu
intime ou le public sera amene a penetrer .
Cet espace sera donc mis en scene, plusieurs axes sont prevus
1/ La lumiere : un jeu de lumiere permettra a ('espace d'evoluer et d'accompagner tout
au long du parcours le telespectateur-public . La lumiere faible du debut augmentera
au fur et a mesure que le public s'impliquera clans la demarche qu'on lui propose
(lumiere tamisee -> lumiere dense) .
2/ Le son : Au lancement du programme, une voix off recite un extrait de texte
(poetique/litteraire/scientifique/politique/comique/ . . .) sur le theme du Telespecta-
teur .
3/ L'image : le panneau permettra de choisir parmi un certain nombre d'emissions,
celles que I'on regarde, celles que I'on aime . Lorsque une selection sera faite, une
image en relation avec ('emission s'affichera sur les murs de la piece .
Uespace pourra accueillir environ 5 personnes . On y trouvera 1 table, 1 chaise, 1
moniteur allume, 1 clavier, 1 imprimante .

LA PAFOTHEQUE
Le principe
Borne de documentation sur le fonctionnement de la television . La Pafotheque
renseigne le consommateur de maniere pragmatique et sur un labs de temps court
(1 mn) .
La forme
Borne a 4 faces, equipees d'ecrans et d'ecouteurs, la Pafotheque permet aux
utilisateurs de poser des questions sur la television ( 35 choix) . La reponse se fera en
1 minute par images sur I'ecran .
Les 4 ecrans peuvent fonctionner en meme temps .
La borne est "voyante" (lampes clignotantes, sons d'archives de la tele, jingles de
chaines,etc . . .) .
Des indications d'utilisation sont visibles sur la borne .
Les questions s'affichent en colonne . Le choix de I'utilisateur se fait par selection
d'une touche .

LES INSTALLATIONS

LE PALABRE (installation)
Le principe / la forme
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La television se fait et se defait au gre des palabres des gens qui la regardent .
A partir de cette idee, nous presentons, recreons, un espace ob I'on se deplace, ob
I'on s'arrete . Un espace ob I'on entend un murmure persistant, celui des conversa-
tions de bus, de bureaux, d'ecoles, de cafes, . . ., ob I'on parle la television .
Le Palabre est un labyrinthe (allees delimitees par des panneaux mobiles) ob I'on se
deplace . Sur les murs (panneaux) on trouve des photographies de gens qui parlent,
qui mangent, qui regardent la tele, qui dorment . Photos de vedettes de la t616, de
personnages de series, photos de plateaux . On trouve des pochoirs, des graphes,
des dessins, des textes, des maquettes d'objets .
Mais le Palabre c'est surtout un bruit sourd, on s'arrete, on ecoute, on repart . Le bruit
est toujours present .
Les rencontres
Le Palabre est aussi un lieu de rencontres .
lere rencontre : a travers les allees du Palabre, outre les photos sur les murs, un
espace est laisse au CINEMA . Une table, un projecteur, un ecran (video-projecteur),
des casques, un film de 5 minutes monte en boucle est diffuse . 5 minutes de cinema
qui parle de television .
2eme rencontre : un peu plus loin, on decouvre un moniteur, place horizontalement,
comme une table . Sur ce moniteur se trouvent des casques, dans les casques des
voix lisent des textes (litteraires/poetiques, humouristiques/scientifiques/politiques . . .)/
sur I'ecran les textes defilent . Cet espace ECRITURE est conqu sur le meme principe
que celui de la l ere rencontre, les textes lus parlent de television . Des textes qui ne
se contentent pas d'etre lus . Des textes qui bougent, se deforment, parlent aussi .
LE SERIMANIA (installation)
Principe
Les series televisuelles onl leurs fans .
Nous proposons au public de rencontrer dans cette installation leurs personnages-
culte .
La forme
Un parcours a I'interieur duquel se trouvent des ecrans, capteurs sonores, sosies .
Serimania plonge le public au coeur de la serie, au plus pres des personnages, pour
une rencontre inattendue et surprenante . . .
CES DEUX INSTALLATIONS SONT CONCUES ET REALISEES PAR DES ARTISTES

LES PRESTATIONS ARTISTIQUES
UN SPECTACLE POUR ENFANTS



Un decor
Le plateau mobile (environ 5m2) est un plateau de television reconstitue . Ce sera
vraisemblablement un plateau de jeu-t616 .
Les elements du decor seront en mousse . Its seront installes sur une estrade
legerement surelevee .
Le plateau sera la scene d'une troupe de jeunes comediens qui elabore un spectacle
sur la television, sur leur vision, leurs pratiques, leur imaginaire televisuel .
Les seances seront proposees aux etablissements scolaires et services jeunesse et
culturel des collectivites locales .
Les spectacles seront filmes .

TELEXPO
Le principe
Un espace d'exposition conqu pour permettre a un public d'enfants et de jeunes de
presenter des oeuvres artistiques sur la television (maquettes, BD, dessins, videos,
sculptures, art brut, oeuvres plastiques, musique, pochoirs, graphes, stylisme,
photographies, montages sonores, montages diapos . . . . ) . Cet espace est un cadre
mis a la disposition du public le temps de I'exposition .La participation des exposants
sera determinee a I'avance . Une plaquette detaillant les modalites de participation
sera diffusee suffisamment tot pour permettre une preparation de qualite .
Telexpo est une vitrine d'expression de la culture televisuelle .

LES SEANCES DES TELEPHILES
Le principe
Un programme qui melange des moments de television charges de souvenirs , de
references, avec des images que I'on n'a pas I'habitude de voir sur les ecrans .
Images de poetes, d'artistes, de videastes amateurs . Images de television privees de
television .
Le melange sera harmonieux et surprenant . Ce programme est grand public .
Nous prevoyons une collaboration avec I'INA, Le Centre International de Creation
Video Montbeliard Belfort et les chaines de television pour le constituer .

LA GENERATION-TELE EN FRESQUES MURALES ET EN TOTEMS
Un habillage urbain
Une jeune equipe d'artistes en expression murale pleine d'idees et de talent,
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I'Association BASALT, realisera, a la demande, des fresques murales ou des totems
(compression et habillage de vieux postes de tele) . Ces oeuvres seront des oeuvres
originales .

Le catalogue Generation-t616 sera disponible en Octobre 1991 .
Les diverses prestations commenceront a fonctionner et circuler
en fevrier 1992, pour une periode d'un an .

CATHERINE FEUNTEUN
Nee le 20 Aout 1961 .
-1983-1988 : Responsable de Structures d'accueil de jeunes (Region Parisienne)
- 1988 : Etude de communication a I'Universite Saint-Denis
- 1988 : Creation de I'association «les pieds clans le Paf»
- 1991 : Creation de I'association «Labelle-Tele»
Monte, en collaboration avec le CICV et Films et Formes, et soutenu par le Ministere de la Culture, la
Manifestation Itinerante «Generation-T616 ,, .

CATHERINE LECONTE
Est nee a Paris, elle a 25 ans .
- Licence de Communication
- DEUG d'Espagnol
- 1985-1989 : Formatrice en informatique
- 1988 : Vice-Presidente de I'association , Les pieds clans le Paf»
- 1987-1989 : Responsable de I'association «Euroalisee ,, (organise des «vacances video,, a I'etranger)
- Association «Ville et Cinema,, (organise des rencontres entre les elus et les professionnels clans les
festivals en France)
- 1989 : Membre du conseil d'administration de I'INJEP (Institut National de la Jeunesse et Education
Populaire)
-1991 : Presidente de I'association «Labelle-Tele»
Monte, en collaboration avec le CICV et Films et Formes et soutenu par le Ministere de la Culture, la
Manifestation Itinerante «Generation-T616» .
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Les voles de la creation contemporaine ne sont repertoriees par aucune cartogra-
phie . Elles ne prennent corps que parce que des individus s'y succedent . Cela me
fait penser a ces chemins de campagne qui n'existent qu'apres le foulement repete
du sol de generations de paysans empruntant une meme trajectoire pour leurs
deplacements . Que s'opere un exode rural et voici la vegetation sauvage reprendre
le clessus, dissolvant clans nos memoires toute trace d'antan .

Les voles de la creation sont toutes aussi illusoires . Elles ne repondent a aucune regle
fiable, durable . Le temoignage qu'elles apportent d'une quelconque experience
pratique en un point geographique precis, a une epoque donnee, est une lanterne
qui n'eclaire que le passe . L'avenir est a improviser . Aucune voie ne peut etre tracee
a I'avance, "goudronnee" ; tout au plus un objectif peut il etre estime . La marche a
suivre se fait a taton avant d'apparaitre comme une vole royale .

La diffusion est un des rouages de la machine complexe de la creation artistique .

Nous pouvons donc sans lasser evoquer I'histoire singuliere d'une penetration de la
video de creation aux abords de la Mediterranee .



La region marseillaise s'est souvent illustree comme terrain de predilection des arts
visuels . C'est clans ce bain de lumiere, de foisonnement de couleurs chaudes qu'est
nee avec Cezanne, Dufy, Renoir . . . la peinture impressionniste . Nul n'ignore que c'est
a la Ciotat que fut filme ce fameux train entrant en gare . Le baclaud marseillais
repere-t-il sur la Canebiere cette plaque discrete signalant qu'une des premieres
projection cinematographique se deroula a I'actuel emplacement du magasin
"C.A" ?

Aujourd'hui, les developpements technologiques ont apporte de nouveaux supports
d'expression artistique . L'art visuel s'est dote de materiaux electroniques clont nous
commengons a apprecier la force sensible, la delicieuse magie aussitot qu'ils sont
mis a la portee d'artistes, au service de I'imaginaire .

Malgre les affirmations fatalistes des philosophes de cafe I'Histoire nest pas un
eternel recommencement, le terrain marseillais ne fut pas fertile au point de faire a
nouveau figure de precurseur de I'art contemporain du regard : il s'en fallut de peu
que la cite phoceenne ne fusse point au rendez-vous de la video de creation de cette
fin de siecle .

Jusqu'a ces dernieres annees, il n'existait pas clans la region proche de manifestation
reguliere susceptible de declancher une synergie de creation, de reflexion et de
diffusion video .

Paradoxalement c'est en marge des grands stes inclustriels (terrains favorables a
I'eclosion de nouvelles technologies), clans une contree plus marquee par I'aura de
Jean Giono que par un quelconque elan futuriste que s'est implante le premier festival
de la video de creation de la region . En effet, en 1988 nacquirent a Manosque les
premiers INSTANTS VIDEO. Des sa premiere edition, I'equipe organisatrice du
festival a porte son principal souci sur la question du regard . Comment faire de I'acte
de voir (clans un monde sature d'images) un evenement ? D'ou ('importance aussitot
donnee au travail de la scenographe-plasticienne Anne Van Den Steen qui vise a
tracluire sur un plan subtilement emotionnel, a partir de formes, de materiaux et de
lumieres la coherence d'une programmation . Celle ci s'articule autour d'une expo-
sition d'installations video et d'une diffusion de bandes, etablissant une jonction entre
la creation regionale et internationale, plastique et televisuelle, recente et ancienne .
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En 1990, les troisiemes INSTANTS VIDEO inaugurerent la formule d'un festival
ramifie . Durant dix jours quelques lieux (M .J.C de Manosque, Ecole d'Art d'Aix en
Provence, Alhambra et I .M.E.R .E .C de Marseille) accueillirent avec leur particularite
propre et un souci d'unite une partie de la programmation . Cette formule sera
confirmee en novembre 91 sur le theme de La Ville ET le Desert .

Certes un festival est un rendez-vous culturel important . Cependant, il West pas en
mesure de creer et de maintenir un public regional continu, de developper une culture
video, d'affiner un regard critique . Ces carences sont en voie d'etre surmontees
depuis 1989 par la mise en route d'une programmation reguliere a I'I .M.E.R.E.C
(Vieille Charite Marseille) par I'equipe de VIDEOCHRONIQUES clont a su s'entourer
Joelle Metzger .

II me semble pertinent car significatif d'une demarche originale de reperer qui
compose le comite de programmation .

La presidence a ete confiee a Robert Cahen comme si le comite voulait ainsi afficher
qu'au dela de tout interet particulier la raison d'etre de ce lieu de diffusion etait la
celebration d'un art . De plus Robert Cahen incarne une tradition aujourd'hui bien
malmenee, une memoire de ce que fut la demarche originale de I'audiovisuel en
France avant I'eclatement de I'O .R.T .F . D'abord compositeur, membre du Groupe de
Recherche Musicale de I'O .R.T.F (1971-74), il fut ensuite charge de recherche en
videoexperimentaleauServicecleRechercheclel'O .R .T .F/I.N.A(1973-76).Aujourd'hui
il poursuit ses recherches formelles en produisant des oeuvres appreciees
internationalement . Sa presidence assure a Videochroniques un souci constant de
reperer ce qui bouge, les moindres soubressauts innovants clans le chantier de la
creation video .

Jean Noel Bret est responsable de la Galerie de I'Ecole d'Art de Marseille . Sa
presence apporte I'hypothese d'une possible integration de I'art video clans le
marche de I'art .

Norbert Corsino, a la fois realisateur (N + N Corsino) et membre du collectif Marseille
Objectif Danse permet d'interroger le rapport complexe du geste et de I'image, du
mouvement et de la composition videographique .
Dominique Gibrail est un responsable de Hnstitut National de I'Audiovisuel de



Marseille . Sa participation apporte un supplement de reflexion quant a la nature d'un
produit audiovisuel . II est aussi la cle d'une connaissance des archives de la
production audiovisuelle franQaise, un trait d'union entre la creation recente et des
oeuvres de pionniers .

Marc Mercier est directeur du festival "Les Instants Video" avec qui Videochroniques
s'est associe I'an dernier pour presenter les pionniers du Paint Box, de peter Foldes
a Michael Gaumnitz .
Joblle metzger, a I'origine du projet Videochroniques, est chargee de programmation
de I'I .M .E.R.E.C (Institut Mediterraneen de la Recherche et de la Creation) .

Stephen Sarrazin enseigne la video a Paris VIII et a I'ESEC . II est aussi critique d'art
clans diverses revues (Art Press, Image Video, Pixel . . .) . Ses interventions permettent
de situer la creation video clans le contexte large et complexe de I'art contemporain
international . Son approche theorique des oeuvres favorise le recul necessaire a
I'apprehension d'une creation video . Chaque seance de Videochroniques estalimentee
d'un texte distribue a chaque spectateur, I'engageant a assimiler certains concepts,
associant ainsi au plaisir de voir le desir de connaitre . Cette entreprise est placee sous
la responsabilite de Stephen Sarrazin .

L'objectif initial de Videochroniques est de presenter en ouverture de la programmation
une bande d'un jeune createur, une oeuvre historique et d'autres temoignant des
tendances recentes de I'art video . Ces bandes sont agencees de telle sorte qu'elles
reponclent a une thematique, une idee, un concept . En fin de soiree le public est invite
a echanger quelques remarques ou sentiments .

En regle generale, le comite assume I'entiere responsabilite du choix des oeuvres et
de leur agencement, ainsi que du choix de la personnalite a inviter : Michael
Gaumnitz, Marie Andree . . . Cependant, il arrive parfois que le comite offre une carte
blanche a une personnalite representative de certaines tendances de la video
Fevrier 91, Andre Iten presente un panorama de la video suisse ; Avril, Friedemann
Malsch propose une selection de la video germanique ; Mai, jean Marie Duhard
etablira une programmation significative de son propre itineraire . . .

A I'heure oiu j'ecris ces lignes Videochroniques entame sa cleuxieme saison . II est
donc opportun de pratiquer une radioscopie, de faire un bilan de I'annee ecoulee, de
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constater certaines nouvelles orientations, de repercuter certains sujets de debats

internes entrepris lors de la transition .
Malgre un desir annonce d'offrir des programmes composes de tendances diverses,

de parti-pris formels originaux, de proposer des oeuvres baties sur des supports

technologiques differents qui nous ont permis de voir un meme soir Thierry Kuntzel

(Nostos) et Michel Jaffrennou (Jim Tracking), Bill Viola (Chott el Djerid) et Ko

Nakagima (Ranfitoto), Marina Abramovic (Terra degli dea madre) et Gundrun Von

Malzan (Deesse Europe), Peter Foldes (Narcissus) et Michael Gaumnitz (Femmes),

il s'avere que I'unanimite du public (ni d'ailleurs du comite de programmation) nest

pas acquise . Ceci n'est certes pas dramatique en soi, mais les critiques avancees

posent question, mettent en garde .

Notons que les oeuvres programmees sont choisie uniquement en fonction des
qualites artistiques reconnues par le comite . Cependant, il faut convenir que le degre
d'accessibilite, d'apprehension de ('oeuvre par le spectateur n'est pas toujours
justement apprecie . Les oeuvres ne sont pas livrees codes en mains .

Et voici que se pose la sempiternelle question de la diffusion culturelle, celle qui jadis
fit fracture entre les Maisons de la Culture et les milieux de ('education populaire . Faut
il faire des espaces culturels des Temples modernes oiu s'opererait entre ('oeuvre et
le spectateur une communion, une soudaine revelation, une saine fascination ? Faut
il au contraire tenir compte d'un decalage culturel entre le grand public et ('objet d'art

contemporain et par un travail d'initiation progressive livrer les codes d'acces au

plaisir du regard ?

Entre ces deux voies le chemin est etroit : elitisme en amont, demagogie en aval .

Poser cette question aujourd'hui, alors meme que la frequentation des soirees est
numeriquement stable (60 a 100 personnes) signifie que ce n'est pas un remede qui

est recherche mais un perfectionnement .

Jamais un art n'aura ete a ce point victime du temps, presse par la vitesse : vitesse
d'enregistrement, vitesse de diffusion .

L'art video est une emanation du cosmos en expansion de la cite post industrielle,
d'un occident electronique en mutation acceleree . L'image electronique balaie
I'espace d'un coup d'electron, se superpose a la realite a la vitesse de la lumiere, si



vite qu'elle oublie meme de nous la montrer (meme deformee, transformee) . Les
premiers jours de la guerre du Golfe nous auront fait I'eloge de I'electronique . . . en
direct . Eloge dans un mutisme d'image . Le media expose ses possibilites immenses
mais nullement les possibles . Possibles refoules clans la memoire des temps .

L'art video n'appartient pas a un autre monde que celui ci . II est un vecteur
accelerateur de ('integration clans le corps social de nouvelles valeurs esthetiques
inherentes a notre civilisation technologique .
Or c'est ici qu'il Taut apercevoir la frontiere entre I'art et la communication . La
communication s'adapte aux avancees technologiques pour ensuite se soumettre a
ses regles . L'art au contraire est un miroir deformant, distorclant . Dans cette frenesie
de fin de siecle il convient (je cite Stephen Sarrazin) de "ralentir le medium" . Comment
ralentit-on un medium ? Non pas en le freinant comme d'acariatres passeistes mais
en fonctionnant clans le sens inverse . L'art video c'est de la communication a rebours .

Quoi de plus pertinent que de presenter aujourd'hui les videos au temps dilate de
I'Americain Bill Viola? II faut revoir Chott el Djerrid, ces images d'un desert qui n'aurait
pas connu la tempete .

Autre question . Autre debat : la forme .
Quel type de video voit on A Videochroniques ? II est indeniable que la dominante est
I'art video avec toutes ses composantes plastiques .

Mais alors que penser du documentaire ? De la video qui s'articule autour d'un re-
cit ? La vie sociale et politique est-elle un sujet tabou de I'art video ? L'art video se
limiterait A des recherches formelles pendant que le documentaire travaillerait
I'ideologie, nous en restituerait une image deformee, rompue par sa butee sur
le reel ?

Alors, clans quelle rubrique classer "Art of Memory" de Vasulka, "Sollers au Paradis"
de Fargier, "Hong Kong Song" de Cahen, "Leaving the old ruin" de Batsry . . . ?

Convenons en une bonne fois pour toute le clivage formalisme et realisme n'a plus
cours . Les productions humaines sont complexes, elles ne peuvent se reduire a un
quelconque schematisme manicheen . II s'agit de saisir un au delA (ou un en dega)
de tout langage (en ce qui nous concerne appelons cela la quintessence de ('image,
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de ('oeuvre) . Une saisie d'un objet impalpable, indefinissable, poetique . Ce quelque
chose qui fait qu'un objet cree peut s'apparenter a I'art .

Cette approche sensible de la video (qui refuse I'alternative forme/contenu) place le
charge de programmation dans une situation de metteur en scene . II nest plus un
simple canal de transmission de produits video . Le rapprochement, dans un temps
et un espace donne, de telle ou telle oeuvre fait sens . Un troisieme sens qui nest pas
la somme des sens de chaque bande choisie . Une programmation de plus d'une
heure de bandes courtes est un ultime montage . Chaque video est consideree
comme une sequence d'une longue bande imaginaire, ephemere . Le spectacle fini
chaque video retourne a elle meme, sans avant ni apres, son secret intact, inviolable .

Cette question de la frontiere des genres nest pas derisoire . Non plus celle de la
fonction de I'art . Decider de ne pas se cantonner de celebrer I'irrepresentable, de ne
pas considerer I'art comme le terminus du sens c'est se confronter a la notion de recit .
Au dela du plaisir esthetique que legue I'art y a-t-il une place pour le philosophique
? ("Fragments d'un discours amoureux" de Barthes, est-ce un texte philosophique ou
litteraire?) . Nous avons aujourd'hui de plus en plus de mal a supporter I"'acoquinement"
du spectaculaire et de la pensee, de I'intime et du public, du ludique et du serieux .
Soyons coquins !

Autre debat : L'installation video

Lors de ('operation Presence Suisse en fevrier, a Marseille, Videochroniques accueillit
deux installations video de Maire Jose Burki : "Lune" (Creation) et "Volume" . D'autres
projets sont a ('etude .
La venue de Friedemann Malsch en avril sera ('occasion d'une table ronde oiu sera
debattue la place de ('installation video dans la production artistique contemporaine .

Pourquoi, la plupart du temps, une installation est creee pour un evenement
(festival . . .) puis ne circule plus ? Le cours de ('installation est il a ce point ephe-
mere ?
Apres environ vingt cinq ans d'histoire, est-on en mesure de repertorier differentes
tendances ? Peut on miser sur des perspectives nouvelles ? Ou va ('installation ?
Inventer une installation c'est creer un evenement . Quel rapport est entretenu entre
('espace et ('evenement? Entre ('ephemere de ('installation et ('inscription accomplie



en notre esprit, en notre memoire ?

L'installation n'est-elle pas une oeuvre architecturale ? Sommes nous invites a
penetrer son espace ? (II en est ainsi pour ('objet labyrinthique "Irremeabilis error" de
Sonja Dicquemare ou pour "No Way Buster Project" de Dominik Barbier) . 06 bien
sommes nous tenus a distance comme ('impose le principe de visionnement d'un
moniteur ? ("Le plein de plumes" de Michel Jaffrennou par exemple) . Sommes nous
dans un entre deux ; hesitant a penetrer la boite de "Lune" de Marie Jose Burki ou
garder ses distances tant ('issue est etroite ?

Fort de cette dynamique Videochroniques accede a une nouvelle etape de son
evolution : la production . Un projet intitule "Arch itecturales" comprenant une serie de
sept films vient d'etre elabore . L'idee est de reveler un espace architectural, non pas
en apportant un quelconque savoir mais en invitant le spectateur a ('evasion, en
excitant sa curiosite .

Nous pouvons extrapoler et concevoir que ce type de projet correspond a la meme
lignee de reflexion que precedemment : "Architecturales" serait le degre zero d'une
installation, une sorte de haiku de ('installation:Une video qui s'offre sans se donner,
qui est disponible mais resiste, qui condense un espace et suspend son eclatement,
une invitation pour un espace et suspend son eclatement, une invitation pour un
espace inaccessible . Nulle description ; nulle definition:juste des images ; juste une
designation .

Les espaces choisis seront les villas mediterraneennes . Le principe defini est un lieu,
un realisateur .
La premiere realisation pilote sera confiee a Robert Cahen pour la "Villa Kerylos" . II
s'agit d'une villa grecque de I'epoque classique reconstituee selon les plans de
I'archeologue Theodore Reinach .

Avant le printemps Videochroniques fera paraitre son premier Cahier annuel dans
lequel figureront ]'ensemble des textes analytiques rediges en 1990 en presentation
de chaque seance, un bilan de I'annee ecoulee, une reflexion sur le dernier festival
de Riga et sur la pensee critique, des paroles d'artistes en reponse a un questionnaire
qui leur fut propose .
On remarquera, pour conclure, que la singularite qui se detache de la demarche de

157 MARC MERCIER
VIDEO DES UNS - BOHNEUR DES AUTRES



Videochroniques est dune part de s'adresser a un public de non specialistes, d'autre
part de faire cohabiter une diffusion pluraliste soutenue par un travail analytique

continu .
Actuellement il se degage de cette experience que d'autres structures regionales

entendent a present proceder a leur tour a une diffusion regulibre de video d'un genre
propre a chacune (video danse, documentaires, video scientifique . . .), en coordon-

nant les initiatives, en mettant en commun connaissances et competences .

II apparait alors qu'il est urgent pour assurer aux mieux une perennitb a ces actions,

pour favoriser une formation du public, de s'attarder sur les rapports Art video et Art

contemporain, Vidbo et Television, de tenter de definir le statut de ('installation .

Arrbtons un moment avant que de clore
Admettons s'il vous plait que ce texte ne soit qu'un documentaire de creation, un

mensonge-vrai, un recit fiction assis sur quelques prises du reel, un remodelage d'un

fait .
Notons quelques effets de style, quelques derapages de sens qui fragmentent le

recit . N'est-ce point une structure adoptee, disons par Marie Jose Burki clans "Celui

qui a vu passer les elephants blancs" ?

Je viens ainsi de relater une histoire de la penetration de la video de creation en
bordure de la Mediterranee . Histoire faite d'oublis, de reductions, de simplifications .

Histoire enjolivee . Histoire partiale . Histoire d'une cause pour en defendre une autre,
encore faut il que I'art video soit une cause a defendre .

Dbgraffons voulez vous ce qui nous tient d'armure .
Abattons les forteresses erigees autour d'un art menace .
Brisons les cligues de I'imaginaire .
A ce point du recit je me tais .
La video des uns fait le bonheur des autres .

MARC MERCIER

Marseille 15.02.91
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