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Vasulkas

soot 6patants ! o Les

Bazzokas vousBites ? » Mais non, les

Va-su1-kas ! o Vasul quoi ? » Woody ;
et Steina Valsulka, espece d'ignorant,
le ce16brissime couple video=tchicoislando-am6ricain de la grande famille
du video-art. « Vous avez Bit grande ? ».
Ecoute coco, une famille de quinze enfants,
c'est d6ja plus qu'une famine nombreuse.
O.K . ? A la ligne.
« Technological extremists », comme ils
acceptant 1'6tiquette, Woody et Steina
traquent, travaillent et trafiquent la nouvelle
image depuis plus de dix ans. Au c< Centre
am6ricain » depuis le debut de la semaine pour
presenter ieurs oeuvres, ils sont drales et
souriants, bref frappes de vertc quarantaine .

« Noussommes associes sous le meme nom,

attaque Woody en tirant sur sa barbichette.
«, tr'a c'est

notre institution . En dessous, il y a
deux individus qui agissent s0par6ment le plus
souvent .»: « Mais noes touthons l urgent
ensemble »,

commente Leina- aux yeux de
Vichy-Saint-Yorre . « Colfecter Pargent d deux
en rapporte plus, non. » Pas d'enfants, pas de
- moquette, pas d'animaux, dans'leur maison de
., Santa F6, je me demande s'ils ont la tdle,
Woody et Steina se sont rencontr6s en
Tch6coslovaquie 1'ann6e 1962 . « Je lui ai

e< Quest-ce qu'ii'y a
au-dedans de cette image video et de quoi
est-elle faite ? Compares i la gestuelle .

balbutiante question :
v

majestueused'unchef d'orchestre, tears gestes
a eux sont aussi grossiers que ceux du
bfcheron, disent-ils .
Un bucheron` qui travaillerait sa matWe
avec des lames d'ardinateur et des dents de
microprocesseurs, tout de meme . Car 6videm- "
ment, des que 1'informatique est devenue, dans
les ann6es 75, une possibift6 financiere
domestique, Us s'en sont empar6s- avec une
ferveur redoubl6e. Apres avoir tmvai116 sur
I'optique et la m6canique de !'image, ils
sombraient dans les volt, les hertz, et les codes
numeriques, cr6ant ainsi leurs prernifres'
images c digitales >>.
Devant la lenteur de calcul des outils'mis a
leur disposition, ils invententm6meles leuts. Un
jeune et genial informaticien, Jeffrey Schier,
leur dessine des microprocesseurs ultra-rapides, qu'ils realisent ensuite. Aboutissement deces deux ans de travail, une machine qui
calcule tellement vite, qu'elle peut produire des
images synth6tiques en temps reel . « Au
depart, explique Woody, on utilisait Pinf6r--

demand6 derOparer ma molo, il Pa fait, on est
devenu amis ». Lui 6taitn6 la, elle en Islande.

matique, pour le contrOle. On s'est immddiatement aperpu que Pordinateur 6tait un nouvel
outil entre nos mains qui permettait d'appeler
les parametres qu'on- voulait au lien de ,
maniputer lout yen tas de manettes. : u

le son et vice versa. W's `ce moment
noun,

«Assembler des couleurs, des objets, du
mouvement, de Pespace; peat sefaired partir
f de simples nombres, les codes num~riques, Bit
Woody- Mais nous, nous,ne somtites pas ties
intdresses d radar la rdalitd ». Moqueurs' par

Lui 6tait ing6nieur et Oudiant et rdalisait'pour
le cinema et t616vision. Bile etaitviolonisle, et
voyageuse. Il jouaitde la trompette et . 6criva t
des pobmes. Lorsqu'ils qu ttent ensemble la
Prague d'avant le printemps pour It.Nouveau
Monde, on est en 1965 . Moins de quatre ans
plus tard, la'vid&o leur tombe sur la , tete.
u Une de niqks premidres expitriences,
explique Leina, fut deproduire des images par

C'est bien la le propre de leur d6marche:
Loin de vouloir simpiement utiliser les outiis,
ils sent litt6ralement fastane;pax cuy. Ainsi de
la video; ainsi des compdteis: t"oidil deviant '
objet cr6atif a d6couvrir qui fipit par leur
apprendre sa propre, vision du monde.

nature, ils prkferent s'en, puer dtstordrej faire
les aberrations Pt:}-04
lsfts, g .la,
rencontre foStyite dS l<~ sYB }'r~u~t~ .rRne
travaitler le jour,> d experimenter la nail et de
fr6quence, en d'a}itresAt*~n id}t L( tRs, t ;de
cqurir ., entre chien et loop les concerts
!'6nergie.
d'hlendrix ou de Jethro
Tull,
ils
d6cident
en
~~
Woody et ]E,gina Vals~tt a nee
I?F. *pept ,
197U d'entrer en video,(
sans billet de retour .
gu6re
des
«
d
quilt
sasei~,»r
r
frettiet
tls
Its
;
bourses
et
Avant que
aides d'Etat oa federates
d6cryptent . Si le itravaux i efiCgppts .pu'de
ne tombent les parents de 'Leina les aident a
Lucas empreintent parl'ois lgs ' es chetiiins, :,
tenir.
ce sonJ des « pensdes paFalCdles edit Le%Ia> qui
Aujourd'hui, connus et reconnus Bans le
ne se rencontreront jamais ». Pour ceux=14, la
monde entier,-artistes autant que~,u technoloprobkmatique se r6sumam; a peu pr6s en
gists » (qu'on ne,, peut traduire car plus que ; c Comment faire plus d'argentplus .vite »:
technicians et moins que chercheurs purs), les:
Vasulkas ont parcouru beaucoup de chemin- ,
Olivier9ALVATORI
mais s'estiment encore a 1'gge de pierreAeur
curiosit6 initiate ne s'est pourtant jamais
Its seront encore vendredi d 21HIS au
6mouss6e et, its continuent a se poser is meme
Centre Amdricain, 261 Bd. Raspail

indispensable. Voltage etfrdquenee sufflsalent
d produire une image » - Vite 6puis65 de

