Cinema et video
a l'universite de Buffalo
La video - non r6aliste -, pour employer
la d6nomination commune, nest pas Is fait
de quelques illumin6s, de scientlfiques
vivant une carriers au rebels dans fart,
d'irresponsables saisis par Is d6mon de la
manipulation 6lectronique. Tout au contraire,
ells est I'ceuvre de gens de gauche, qui
contestant I'emprise du - systbme -, la '
manibre dont I' - establishment - faconne
lea esprits, qui contestant surtout la transmission de ('Information t6l6visuelle, Is
faisceau 6lectronique balayant Is petit 6cran
pour offrir A chacun I'lilusion de la r6alit6,
ou, A la rigueur, un cindma au rebels .
L'universit6 de I'Etat de New-York A
Buffalo (nom official indiquant les Innombrables ramifications d'un complexe universitaire qui, A travers tout I'Etat, touche des
centaines de mifliers d'6tudiants, st'dans
Forganisatlon duquel i'actuei vice-pr6sident
des Etate-Unis, M. Nelson Rockefeller, longtemps gouverneur de I'Etat de New-York,
a jou6 un r61e pr6pond6rant) est sujourd'hui
Is far de lance de 1'exp6rimentation aux
Etats-Unis . Le rosponsable du d6partement
exp6rimental de I'universit6 est Gerald
O'Grady, personnalit6 encore peu connue
an Europe.
A forigine du Media Center de l'universit6 Rice de Houston (o0 travaille .Lames
Blue), coordonnateur de la partie vid6o de
Knokke-le-Zoute, Gerald O'Grady arrive au
cin6ma en 6tranger. M6di6viste, il avoue
trbs candidement vouloir apporter au
cin6ma, A . Is t616vision (dond A la vid6o)
et aux media en g6n6rAl f'infrastructure
th6orique des disciplines fraditionnalles . li
ne croft pas qua la cin6ma et . sea d6riv6s
soient encore obligatoirement li6s aux
approximations qua tolbre Is critique. 11 ne
r6ve pas forc6ment de mettre an hexambtres
cin6matographiques I'En6ide, ou de transpetit 6cran Cathodique
. poser sur Is
Is Dlacours de la m6thode. II poss6de .ce
don assez rare d'lntultlon qui lui permet
d'associer volont6 Sja r6fiexion syst6matique
et exp6rimentation .,11 ne demandera.pas au
cin6ina ni A to vid6o de copier lea recherches formelles des litt6raires .et des philosophes, ou , de prolonger lea racherches
dens fee domalnes de la peinture, de la
. SOWpture ou- de .l# musique. ' L'accent mis
our far-Wme m$
;fmpilque Is priorit6
abaditle accor$U tcorrtttfritftctltlon .
Pour is cin6ma, deux .Rersonnalft$s aussi
diff6rentes quo Paul Sbarits et .Hollis

Frampton enesignent lea techniques d'un
art non figurAtif . Sharits remet an question
notre perception de ('Image anim6e, la r6alit6 mat6rietle de l'objet film . Frampton
cherche been au-delh de f .,impression de
r6alitd -, cheval de bataille de quiconque
pr6tend 6tudier le cin6ma aujourd'hui. 11
affirms, cat6goriquement Is cin6ma comma
pure construction de 1'esprit ; il y volt
volontiers Is reflet des m6canismes psychophyslologiques qui condltionnent tout titre
pensant, et 11 Insists sur 'Is fait qua tout
au cin6ma est monsonge, ou pour Is mains
paradoxe . Aprbs tout, Is mouvement suppos6 de ('image cin6matographique naft du
ph6nombne de la persistence r6tinienne,
notre r6tine ne percevant, an felt, qua des
Images fixes ou photogrammes, qui se
joignent dans notre cerveau pour cr6er
('illusion du mouvement. Frampton propose
sur Is ton de, I'humour des mondes paralWes n'ayant plus rien A voir avec lea
formulations de la IIttorature, m6me de
science-fiction . Son cin6ma, comma tout le
- nouveau cindma am6ricain -, nalt d'abord
d'une exp6rience physique bien concrete,
autour de laquelle peuvent e'organiser lea
plus rigoureuses ap6culations.

Male Hollis Frampton formula lea plus
s6rieuses r6serves a 1'6gard de Is vid6o.
L'image vid6o s'enregistre our un rpban
magn6tique- non foible, non susceptible
d'otre percu A I'cail nu cornme to film : `La
vid6o recrde un continuum de perceptions
m8me A 1'instant d'immobilit6 apparente de
['image, elle travaills constamment A recomposer cette Image iancae A travers I'espace
par ondes 6lectromagn6tiques. Pour d'sufres exp6rimentateurs, n,otamment' pour Is
couple Steina et Woody Vasulka, qui ont
pu ouvrir & Buffalo, aver I'appui de Gerald
O'Grady, un laboratolre de vid6o, cells-ci
est d'abord participation Imm6diate A la
cr6ation : ('image 61ectrpnique entrevue
dans I'iinaginalre de I'artiste se dossine
instantan6ment sur I'6cran; 00 se mat6rialisent Isa signaux tranemis par lee dutlle
appropri6s : cam6ras, synth6tiseurs, 0010risateurs.
La r6ponse, quand If y an aura une.
consistera pent-titre A offrlr A I'horrime la
possi6ilit6 de penaer, de conceptual .lser dix
fols pins vita qua pou's no pouvdns la fairs
aujourd'hul, A r6introdulrrb lea m6carilemes
-ft `la or6ation. cinbrnatogrAphlque dons
I'instantan6 de 1'6lec'tronique.

