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WOODY VASULKA est ne en Tchccoslovaquic CL a fait la ses etudes d'ingenieur. Par la
suite, i1 est entre x1 1'Academie des « Performing Arts - la faculte de cinema et televi-
sion a Prague -ou il a commence a realiser et produire des courts-metrages .
En 1967, aux Ptats-Unis, i1 a commence a tenter des experiences avec son electroniqu.e,
lurnieres stroboscopiqucs et, deux annees plus tard, la video. En 1974, il a etc engage
comme professeur an Center for Media Study a la State 17niversity of New York, Buffalo,
ou il a commence ses recherches avec la video cotitr6Ice har ordinatcur et a construit le
Vasulka Imaging System, un synthetiseur d'images .
Avec sa femme, Steina, il a fonde le « Kitchen » .

STEINA VASULKA est nee en Islande et a fait ses etudes an Conservatoire de musique a
Prague . Elle represente un element essentiel dans le developpernent des arts electroniques-
depuis 1970, en tant que co-fondatrice du a Kitchen », et dans ses recherches continues
des possibilites de creation et manipulation d'images electroniques .

VIOLIN POWER - 1970-1978
A partir de Pex6cution d'un morceau de violon, Steina utilise les sons comme ceux de la
musique electronique pour la construction d'une image video.

THE WEST
Installation video pour 3 moniteurs avee 2 bandes .

ARTIFACTS - 1980

THE COMMISSION (extrait) - 1983
avec Ernest Gusella et Robert Ashley

SUMMER SALT (extrait) - 1979

WOODY ET STEINA VASULKA

Programme

The Commission » est un opera digital base sur les vies de Niccolo Paganini et Hector
Berlioz. 11 s'agit d'une ceuvre commandee d'un artiste par tin autre .

Summer Salt o represente un travail de recherche sur les mouvements de la camera .
C'est une exploration des possibilites de travailler uniquement avec la camera en trans-
formant les images settlement par miroirs et mouvements .


