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TINIENS

Mardi 24 novembre
~OBSCURE
Samuel Beckett

Du 24 au 2-8 novembre
WBSCURE
de 16h55 A 18 hres

Six / 6 / productions YiMos inddiles conques
Ct rdalisdes par Beckett avec [a conviction d'y
exprimer I'cssentiel de son langage .

fi

Infermentai

-116 Joe!

59 contributions do 25 pays diffdreriLs.
to
Premier maga7ine utilisant support vid6o ~
la faqon d'un rclevd encyclop6dique,
Tnfermental t6moigne A la fois des tendancOs
artiSLiqUoS et des aitemadves aux m6dias do
mas se .
Supervisde par Hank Bull, cette sixi~me
6dition comprend scpt bandes composdes des
propositions en provenance des nornbreux
rdsoaux ind6pe-ndants qui ont pris racino dans
les diverses r6gions do notre plan~tc.

Allemagne, 1966, 33 min . 52 sec .
Camkra : Jim Lmis
N~r: Matias
v . o. allemande
Scul, dans tin cspacc presquc vide, un vicil
I)ommc csl as,, k el dcoute les munnures d'une.
Voix. f6riliniric .

-Cal-176 I et 11

Allemagne, 1981, 14 min . 58 sec .
Cam&-a : J i m Ltwis
Sc~n ogra p h ie. Wol fga ng Wahl
Un jeu do mouvements, do sons el dc
coulcurs . . . Saris parole.

Mardi 24 nov.
16.55 hre. Cross-Cultural
17 :00 hre . satellite Control

Nuit et r6es

Mercredi 25 nov.

A Ilemagne, 1982, 10 min . 52 sec.
Cam6ra . Jim Lmis
Sdnographie: Wolfgang Wahl
v . o . allemande

16:55 hre. Cross-Cultural
17:00 hre. poetical Economy

Jeudi 26 nov.

Un vicil homme entend

16:55 hre. Cross-Cultural
17-.00 hrc . Fractal Grammar
Vendredi 27 nov.
16:55 hre. Cross-Cultural
17 :00 Telepathic Music

assis 2t une mb1c, des

bribes du licd do Schubert, "Nuit et R&cs".
-Quoi? Oh?
Al lemagne, 1986, 15 min. 43 sec.
Cam6ra : Jim Uwis

.Wnognphie- Wolrgang Wahl
v.o . allemande
Des tE te s q u i parIc n 1. Tach c s de I u na i 6re It ns
l'obscuriE6 . .

Samedi 28 nov.

16 :55 hre. Cross-Cultural
17 :00 hre. MYx0l09Y
Avec pour objectif do "faire une carte vid6o de
]a plan6e", chacune des parutions d'infermental est confide A des pays diffdrenLs
charg6s do recucillir, puis rC9r0uPCr' les
contfibutions do toutes sourccS.
Qu icon que souh ai tc proposo r son tra. v ai I POU
la septi6= tdition peut faire parvenir copies
de ses productions avan I Ie I or d6cembre h:
Infermental
Hallwalls Gallery
700. Main SL
Buffalo, New-York . 14202
U.S .A .

20 hres

~ 21 :30 hres
-Le trio des ombres

Samuel Beckett

(Limdc-Franc,c-Allcmgne-Gran&-BrcLagne)
Romancier qui a influened. joule I'doriture de
sort si~cje, et derivain de di6fitre dont. Itoeuvre
rontinue ~ susciter ddbats et. admiration,
Samuel Beckett n'cst pas qu'une rdfdrence
budsaire incontou=ble .
Bien que m6corinues, ses oeuvres vid6o-

grapbiques constituent Ilach6vement do SOS
des
recherches sur Iexprmivit6 du silence et
limit6s,
tels
qlj'il
on
moyans de signification
I
.
du
tMAtre
use sur les planches
Pour
il sera possible
remi~re
fois
au
Quftc
,
::~
p
(6) productions viddovoir el entendre si,
graphiques inddites do Fautcur de "En
attendant. Godot7.

dft

A Hem agne, 1977, 60 m in . 35 sec .
C arn&a : J i in Lt-A-is
&c,MoMphie : WcAfgang Wahl
v . 0 . aZlemande
La sc~nc montre une forme masculine
solitaire, assisc dans tine pi~cc . un
niagridlophone dans Ics mains. On entcnd des
bribes du largo du 5 6 Eric pour piano do
Beethoven, Ic "trio des Ombrcs" .

LUNIENIS
Steina et Woody Vasulka
"En scPtcmbrc 1993
b San SebaSLian,
les Vasulka monuraicm,
pour la pi am i6re foi s
an Europe,
'17he Co mni iss ion .
c
c on mars FA,
~ MontWiard,
The WCSL
Comme rien d'aussi beau
n'a encore
6 Ld prod u i t cn viddo
voici ['occasion
dc re-marquer
h quel le ha uteur sc. si t ue
ddsonnais La barre
dans ]a cn6afion vid6o ."
Jcan-Paul Fargier
" . . . dans une image vid6o, un point c'est. 100
nanosecondes do balayage 61ccvonique . . ."
Vasulka
D'origine tchi-Ique, Woody Vasulka diudie
d'abord Ics technologies du m4tal at Ics
m6caniques hydrauliques A l'InsdLut de gdnic
industriel de Pr-ague . 11 so consacrc par la
suite A des itudes on art . puis dmigre aux
Etats-Un i s on 1965 . Cin&ute do rech erche, i I
expdrimente les sons flectroniques et un
dvenUl do techniques originales do prises do
vue . Avcc la d6couvcrte do [a technologic
vid6o, il s'cngagc dans une exploration
radicale do la spdciftcM do Yimage Ncctronique . a[ do ses interac6ons possibles avoc les
langages informatiques.
Steina, n6c on Islande, 6tudic au ConserVaLOir0 do musiqw do Prague do 1959 ~ 1963 .
CL so joint b Vorchestrc symphonique d1slande
en 1964 . Fmigr6c aux Etats-Unis, Clio s'impose depuis 1970 dans Ic ddvcioppcmcnt des
arts diectroniques . Co-fondatrice do "The
Contra
Kitchert",
d'art anarchiste new-yorUs,
clIc innove surtout darts Finvention
d'apparcils appliquds ~ ]'image viddo an
intcracdon imrn6diate .

Du 24 au 27 novembre
AOBSCURE
de 13 ~ 17 hres
Steina Vasulka

I nsla" tion v id&) A dc u x sou r ces pour p I Lv; d e
deux moniteurs

-"Thewq~qlr,

1983, 30 min . (en continu)
son : W(x)dy Vasulka
'Ea choisissant comme sujeL un espace bic-n
d6limitd mais an to LraiLanL do faqon A fairc
&later, par un ddp[aCCMCDL incessant, ses
points cardinaux, Steina Vasulka met on
sc6ne [a rclativiLd do Lous rcp6ics at mosures .
Ou cc qu'il faut appeler avoc Paul Viriiio : Ia
crise de la notion de limiles ."
Jean-Paul Faigior

Mercredi 25 novernbre
AOBSCURE
A 20 bres
Steina VasLdka
-"CantAxip"
1980, 28 min . Y. 0. anglaise
Cc viddo rapporte Ics efforts fait$ on vue do
d6finir les bases d'un apparcil d'images
d igi tales con tr6ld par Ord inateu r.
L'appareil a dtd con~u pour dire on oudl qLi
op~re champ par champ A basso rdsolution /
gmde vitessc . Son archiEcciwt basdo sur un
micro-processeur est un concept qui peut
rM i ser des tz-&Isforma Uons entre dc ux images
du champ viddo, pixel par pixel.
-Urbm Ep6ode"
1980, 8 min . 35 sec ., V . 0 . an g La i se
Ordinaircment Ic Point de vue do [a cam&m ost
assOcid au point do vue humain,h Meltant
['attention Sur les conditions umaines
envirormantes . Dans catte se'ric, ]a camdra
Ob6it ~ des d6cisions variant d'instruments
m6caniques, avec ICS mouvemenLs at
Faticni.ion dirigds par 10 point do vue do
I'apparcil .
-"SummerSak"
1982,18 min .
"Summer Sall" as( un viddo an cinq parties
sOus-tilrdes : 'Low Ridew . 'Sky High' .
"Somersault". "RcsV at 'Photographic
Memory" . A Yintdrieur do chaquc segment .
une "fagon do Voir" sp6cifiquc CSL UtiliSde avec
d es MOYCIIS m&-an iquas / op 6 q u es .
I

ftT_,VMNIS
_11selected

Tywmts"
1980, 9 min . 50 sec.
Lc mou vement do cc v id6o cs i prod u i t par U ne
leritille zoom automaEique ct un p r i sme
rotatif. Cc viddo est fait d'un collage
rythmicitic. Timages d'azbrrs, con~u ou bicn
dirccLement par ]a cam&a . Ou d'images do la
cam&a re ten ues bri6ve ment dans u no md m o ire
d'ordinatcur.
-HWF
979, 2 min .
BAD est la commande rnndrnonique pour le
" 13- ADdTcss rcgiSter" . ou bien non-e. "Buffer
Oriented Digital Device' . It y a plusicurs
foncWns darts cc Tc8istrc : Up / Down . Left /
Right . X and Y maps, et 9 variations Sur l a
rdsolution, par exemple I'dtircmcnt ou ]a
scrrement de l'image .
Pour le son, ]as biLs Ics plus actifs sonE
s6lectionn6s, puis Eradui(s
par un
convctdsscur digital / analogique pour des
oscillaccurs A voltage comr6ld,
Mercredi 25 novernbre
A OBSCURE
A 21 :30 hres
Jean-Luc Godard
Anni-~Marie M&ffle

-, *Soft and [-Land"
1995,60 min ., fr . avec s .l. anglais
"Une conversation 'doucC Sur des sujets
"durs" (Ou difficiles) . R6flexion Sur le
cirldma, [a IdIdvi$ion, I'art cc la vie, ]a
fabrication des images. Anne-NUrie NUvffle
at Jean-Luc Godard . Cos doux amis
s'entretiennent do mani6re ldg&c . do cc qui
pr6occupe Icufs vies A iravers des images
quotidiennes."

LUVIENIS

-"Artifmls"
1980 . 22 min .
Woody Vasulka
"Arfifacts" cst ]a dcuxi~me d'une sdrie de
viddos : 'Syntax of Binary Images',
"Artifacts", et "Tran~fbrmafions% Artifacts .
comme son tiLrc l'indique, est one collection
d'images initifts par des proc6dds
algorithmiques de basc, afin do vdrifier to
fonctiormcmenE d'um outil nouvellcmcnt crdd .
Le "Digital Image Articulator" . ou
sirnplcmcnt "Imagcr" a dtd conqu at construit
par Schier / Vasulka sp6cifiquement dans to
but ddiudicr ]a performance image vid6o an
temps rdcl . (Pour plus d'information, voir
"Cantaloup' on reportage vid6o sur la
conception, [a construction at l'utilisation do
cet m)[il-)

a

Henry Hills

-"The Commission",
1983, 45 min .,y .o .anglaise
Woody Vasulka
Texte el acteur pour Paganini :
Ernest Gusella
Texte el acteur pour Berlioz :
Robert Ashley
Texte el ac(eur pour 1'embaumeurCosima Corsano
Cam6ra : S(eina .
Application A to narration des codes
diectroniqucs dc production d'imagcs, "The
Commission" est uno m6taphore dc to
production artistique 6 uravers I'histoire do
deLLx excen triqu es, Nicco to Pagan i n i et Hoc tor
Berlioz

A 20 hres

-Tinws Wake
Vincent Grenier
USA, 1977, n . & b ., sil ., 15 min .
Une ocuvre an progression qui joue avec [as
complexiLds des surimpressions .
-Her Fragr2nt ErnuIsion
Le"ris Klahr
USA, 1987, c ou 1 . son ore, 10 rn in .
Un hommage obsessionnel A Mimsy Farmer,
unc actrice de s6ne B des ann6es soixantm

-Money

-"ArtorMemory",
11987,36 min . v .oartglaise
Woody VasuW
De ?a m8me Ecndancc pscudo-narraLive que
'"a Commission", cello ocuvre repose sur
une sdrie do chansons du si6cle relidcs A des
th6mes politiques .
"In Search For The Castle"
1981, 9 m in. v .o .an gl a ise
Sic ina et WoWy Vasulka.
Origincilcment, unc dRide do [a performance
d'une ]entitle grande angulaire . ]a bande viddo
est devenue, par [a suite, adaptable pour des
variations par processus algorithmiques g4ce
au "Vasu Ma I m age Articu lator" .
~. .Progaoy "
1981, 18 min . Y .oanglaise
Steina et Woody Vasulka
Apr~s avoir vu une instal lotion de "Machine
Vision" do Stcina, to sculptcur Bradford
Smith a sugg&d quo son travail dcvmit 6tre
explord par la viddo . Avec Woody ct Sicina
Vasulka . un viddo . 'Progeny', a 6LA- cr6d.
Tout com me dans "Machine Vision', tous les
mouvements do camdra sont prd-programm&
undcaniquemcni ct optiquement et cx&utds
sans autre intcrverition ultdricure .

Vendredi 27 novembre
Biblioth6que Gabrielle-Roy
Henry Hills pr6sente:

Une sdiection des r6centes productions du
cin6ma ind6pendant ncw-yorkais at un
programme consacrd A un maRre du cindma
s Lructurel am ~_ ri ca i n, E rn ic G ch r .

A 21:30 hres

Jeudi 26 novernbre
A OBSCURE
A 20 hres

UTMENTS

Henry Hills
USA, 1984, coul . sonore, 15 rnin .
A Forigine, un exercice do concentration .
Chaque percepdon est fmgment6c. Soule une
certaine m6morisation rapide, at courte, rocr6r,
une apparence do findarit6, puisque ]a
radmoire fabrique on liant fictif.
-Boston Fire
Peterilutton
USA, 1980, n . & b ., sil ., 8 min .
U n incen di c, bien sOr, qu i pcrrneA d'cx plo itcr
fond ]as con trastes do Mm u I sion .

-MidWeekad
(Lower East Side, N .Y .C ., U.S .A .)
Ddtachd tr~s t6t des productions
hollywoodiennes . e t prdrdrant la YdriLable /
vdritd des acteurs aux r61cs qu'on ]cur fait
jouer, Henry Hills produit des films qui SOM
dayantage des constats d6poque rendus
possib les par c ertain es tech n iques de mon tage
inspirdes des enseignements do Dziga Vertov .
11 a r6alis6 entre auLres documents, "North
Be-ach", "Kinoda!" at "Money' .

Caroline Avery
US A, 1985, n . & b ., si 1 ., 8 m i n .
IS ips .
Aucune dexription disponible

-Mayliem

Abigail Child
USA, 1987, n . & b, sonore, 20mirt .
Inspir6 do fagon perverse at A part dgale du
'Justine'de Sade et des sentences do Dziga
Vertov, un hommage aLL cindma noir, au
i~T&orn~tn ) suspense, at !i ]a bande dessinde

fIAMENIS

fj_TAR~Ns

Vendredi 27 novembre
Bibllo(Uque Gabrielle-Roy
A 21 :30 hres
Emie Gehr

Ift

-Field

USA, 1970, coul ., sit ., 23 min .,
16 ips.
ALtOLr des camdras qui Lremblent.

-Untitled

USA, 1978, coul ., sonore . 4 min.
Le poitrait d'une fernme suranirrid par Ics
sons.

-Shift

USA, 1980, coal ., sonore, 10 min .
Lorsqu'un montage raffin6 met on faux
mouvements la circulation automobile .

.Nunge

Miguel Raymond

(QIA~Ixc)

N6 a Montrdzil en 1960, Miguel Raymond CSL
viddasle musicien . 11 expo-Irimenw, )a montage
6lecLroniquc ct I'animadon vid6o dans Loums
Ics. directions ct sous touLes ]as couLures. En
1980, au scin de la coop vid6o do Montrdal, it
conpit des cffcLs: spftiaux par to biais de
a
top 6 quc c n u 6 1 isan t do s III I Lies po I ari san ts . E
]as
an jouant Sur ICS ViLCSSCS CI
ryLhMCS do
d6filement des images . Au Festival Vid6o
84, it prdsente ]a "Platc-forme viddo", instal13 do n c om p lexe r~al is& c n col labora don a vec:
Serge Laforwne el Ziel Vorn . A Convergcnce, forum consacr6 aux nouvelles
technologies, it fait ]a d6monstration des
multiples possibilit6s crdatriccs do I'anima~on vid6D A I'aidc de I'Aniputei .

USA, 1982, coul ., sit ., 5 min.
Uzi film peut-il pr6LCn&e A I*absvaction de [a
peinturc?

Samedi 28 novembre
Biblioth6que Gabrielle-Roy
A 20 hres
Migmel Raymond pn~sente:
Trcizc rubans viddos qui sont awant do
recherches opticlucs et digiLales .
-T .V . Screen
Qudbcc, 1981 . 5 min .
Quasi clip .
-So White
Qudbcc, 1982,4 min .
Vid6o-musique?
-Happy Birthday Miss Ali
Qudbm 1983 .3 min .
Avec: hurnour .
-Life On The Beach
Qu6bec, 1984,3 min.
Expdrimental .
-Birth OtAn Idea
Qudbec, 1984 . 3 min.
Expdrimental .

-Signal: Germany On The Air

U SA, 1985, cou I., son ore, 25 m i n .
Quo ]a ddmbula6on des berlinois, et cette
trame so nore complexe n6e do la radio .

4090"""14W

-Urbano 7
Qu6bac, 1984, 3 min,
Exp&imental.

~Iwm

-japanic
Qudbcc, 1985,4 min .
InLerlude .
-Ages cle ]a vie
Qudbec, 1986, 10 min .
Essai vid6o.
_out
Qudbec, 1986 .3 min .
Viddo- musique .

Err~e Gehr

"Le film d'avani-garde Lradidonnel at dtabli
enseigno quo to film est une image, une
reprdsentaaon . Mais to film est uno chose
16cllc, at comma chose r6clic West pas une
inlitation . 11 lie TdI161C pas [a Vic, it donne
corps A la vie de ]'esprit . Cc Wcsl pas un
vdhiculc servant des iddes ou d6peignant dos
dmotions an dehors do sa propre existence
comma iddo "exprim6c" . Le film est une
intensiid de lumi6re variable, on 6quilibre
interne do temps, urt mouvement 5 Vintdricur
Tun espacc donnd,"
Ernie Gehl

k==__jC

-God's Greatest Gift
Qudbec, 1986 .5 min .
Vid6o pinatage .

4w

Samedi 28 novembre
AOBSCURE
de 13 ~ 16 hres

-Soyez beau
Qu6bec, 1986, 5 min .
Chant viddo rdvolutionnaire .

Atelier vid6o
avec Miguel Raymond

-N&.Where
Qudbcc, 1986, 3 min .
Abstraction vid6o .

"Le chant des machines"
A teli cr axd sur ['art v i ddo, d c la p risc d'i mages
A leurs transform a i ions . Aperqu conerct do cc
q u'csL cc [an gage, c at te wch n i q uc ct c a t ou ti 1 .

-1)'&olution
Qudbcc, 1987,5 min .
Essai vid6o .

ftp~
1!
= It , .-

LUNIENS

L"ILNS

Dimanche 29 novernbre
AOBSCURE
de 13 A 16 hres - Atelier film
avee Pierre 116bert "L'animation sur pellicule en conwxte mul6disciplinaire" .

Samedi 28 nov.
Biblioth~q[.IC GilbriClIC-ROY
21 :30 hres
Pierre 116bert prdsente:
-0 Picasso
(Tableaux d'une

Ouvrages vid6s~_ et DIMS
_rMU,__r-ffIm m_~nL,a
centrl~ de d o mmenlatin

A 20 bres

Surexposition)

Q " 6 b ec, 198 5, co U I . sonore,
20 min .19 sec .
Visite d'unc exposiLion cu huit stadons . ou
b I ocs, rel i des en Lre elI es par u ne trame d'c f fets
sonorcs enregisurds lors du vernissage de
1'exposition Picasso,

Ila
4

a-;, D5: V7,164. di

- Et ien n e et Sa ra
Q u i! b ec, 1994, c ou I ., so nore,
15 min . 29 see .
Un film-po~mc sur Ic d6chirement d'embrasser
d'un rn~me regard 1c. d6bordement de vie de
nos enfants ct le monde dans Iequel tout
men
doucc
t i I s g I iss c nt .

Convemflons

3
64

C r6a tion performance en d i rect d e :
In,

-Love Addict
Qukbec, 1985. coul., sonore,
5 mirt . 26 sec .
Le chanteur soI is te du gro upe 0ffenbach dans
une charison intitulde 'Love Addict",
enregisi-r6c lors d'un specincle prdscnt6 au
Forum do Monlr&11 .

.Njillenium Film Journal- # 16~ 17, 18,
1986, 336 p .
Un numdro sp&ial souli~nant le, vin8fi~me
anniversairc du Millenium Film Workshop,
lieu newyorkais vou6 ~ ]a promotion du film
inddpendant et expdrimenW .
-Vid& par Rend Payant, Artexle, 1986,
261 p .
Publication remarquable comprenant des
aspects historiques . des analyses et essais
critiques, et des textes sur les possibilit6s du
m6djum .
-VidL . axchilectUrr, ~Ivi i~n Dan Graham .
1979, 90 P.
U n e r6trospec Li ve (19 70- 19 7 8) des oc uv res de
Dan Graham cri installation et performances,
et quelques r6flexions sur le mMium vid6o
comme sou= de perception despaces .

-Chants et danses du rnondc
i n a n i rno6 - Le rn~ t ro
Quibec, 1984-85, coul,, sonore,
14 min . 23 sec .
'Animation d'obscrvaiion", repr6senLation
mduphoriclue ct expressive sur Ics 'rapports
d'agres,sivild' dans [a mdtro (i .e . le refus do
communiquer).

(Qu6bec)
igltlme&_;~W~4 .~
Cindiste d'animation expdrimcntal, Hdbcri
Sylvie Massicote A 1'&ritux
dprouve jusqu*cn 1968 Ics possibilitds
Pie r r e I16 be rt ~L ia gravue sur pel licule
d'igenccmcn ts c E dc com bi na isons d r-s i m ages,
Robert M. Upa ge Ala musiq
U t i I i san t tou r A tou r des rorm cs. fabriq tides par
Louise Mard A la danse
pellicule
.
des
rigurcs
le grattagc de ]a
Souvenirs de guerre
g6om6triqtics cn inicraction, il use de la
Qu&ec, 1982 , coul . sonore,
m ac h i n c c i rdm a tograph iq uc pour s'ad resser h
16 min . 10 sec .
I'apparci I physiologicluc. ct cr6cr des effeu de
Cc tr~s beau film d'animation s'inqui~te de cc
Oricnides
dc
]a
prception .
"Autour
que I'avenir r~scrvc . Comment shabitucf A
Ficfion
perception", scs prdoccupatioTis
1'am6icnt )
Yi d 6c d c g tic rre . A son apparen te n 6c ess i tO
devancer plusicurs cin&-tsces qu6bdcois dans
-Adieu bikde
l'utilisation dc l'ordinalcur . Par la suite . i l
Q Obec, 1987, co ul, sonore,
d6veloppera des moMes moins abstraiLs ct
15 min. 46 sec,
int6gircra la tcchnique du papicr McouN h ,r-s
Hommage au poNc-peintre Henri Michaux,
rdccntcs productions filmiquics . Dcpuis
cc film s'inspire de "Mouvemcrits" ct propose
plasicurs mois . i l met au point des
un rapprochement inhabituel enLre une
propositions do cindma / performance qui I ui
pratiquic exceptionnelle de I'dcriturc cl de ]a
pcrmcitcnt d'agir en direct sur ]a pellicule, en
pc i n iu re c t Yan de ['a n i matio n et du c i ndma .
to u te coil ri i vcn cc a vcc ses com pa rscs .

4M

-Steina cl WgQj_y~q ~Ikvid6asles .
1969-1994, 15 LnnL
Cind-MBXA / CM-Doc, 1984, 69 P,
De nombreuses entTcvues fonclamentales avec
ces co-fondateurs du Kitchen devenus maiLres
de Yimage dlectronique, Illustrations des
oeuvres, curriculum dc, travafl, cE pr6scntation
par Claudine Eizyksman e Guy Fihman .
ot cie,
-Actes ju collgque vid
1995, 68 p .
Pr6par6 et animd par Jean-p3ul Fargier A
Yoccasion de ]a deuxi&ne m2nifCstation
iniernationale de viddo. de NlonMliard.

-Vidd,o . ,,id6o. Revue d'esthddque,
nouvelle s6ric # 10, 1986, 214 p .

-Ob va ]a viddo. Cahicrs du cinulma
hors s6rie, 1986, 111 p.
sous la direccion de Jean-Paul Fargier
Remarquable documentation visuelle Comment6e .
-Makinz'Nloney Henry Hills 1986, 71 p.
Sur cc autour des deux annfts cc demi de
fabricaLion du film "Moncy" .

flAW-N, S DANGER
CULTURE
Cofits d'entr6es
Par soir6e: $ 5.00
Par programme : $ 3 .00
inscription ~ un atelier: $ 10.00
(maximum 20 personnes)
Passeport membre: $ 20.00
(valide pour toutes les activit6s)
dcT>

Egalcmcnt di5pQrlibles
Vid6os :
-Stay Tgncd . The New Museum, 198132 p.
-Ngm June Paik Whitney Museum of Art,
1982, 143 p.
-The Media Arts in Transition . Walker Art
Center, 1983, 63 p.
-Vid6o A Rqro=five. (1974-198-4) .
Long Beach Nfuseum of Art, 1994 . 135 p .
-The Second Link . ViewWints on Video in
ThcEighti Walter Phillips Gallery,
1983, 111 P.
American Film
-Nationgl Vidco Fc5tiv
Institute, 1982
-Fpstivat intemacignal d'art viddo 1986,
Galerie Saw, 34 p.

Films:
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