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Pendant un rnois, home a tolls cezox qui n'irant pas se rincer feast au spectacle de ce gzce Reina
et Woody Vasulka caacoctent en video depztis quinze aim
Is sont nss le mama jour it trois
ans de distance : lui TcUque, ing :nicur et rsalisaicur de films
docuntentaires, elle, Islandaise et
violoniste au conservatoire de
musique, lorsqu'ils se rencontrent A
Prague en 62 .
La moto de Steina cc jour-!A est
lon,bsc en panne .
hiariss deux ans plus card, i!s quittent finalement ]'Europe pour New
York apres un elf cn Islande .
On est en 65 . Les Beetles sont au
top de la pop culture, Early Bird
rctransmet lee premiers pas dans
/'espace, et Sony vient de lancer sur
le marchi am6ricain la premisre unite
de video l6g6re noir et blanc a le portapack » , qua le Corien Nam June
Paik lui-mama installs A New
York depuis pen, aprss avoir rialis6
en Allemagne avec Wolf Vostell lee
premiers essais de distorsion de
15mage t616vis6e en approchant un
aimant du tube cathodique d'un
ricepteur - s'cmpresse d'utiliser
pour sa premisre bande Cgfe Gogo,
152 Bfecker Street de la fenaire
ouverte d'un taxi.
Mais !'art 6lectronique n'cn est
qu'aux chuchotements, et it fast attendre quatre ans encore la premisre
.3rande exposition , T.V as a creative
medium » A la galerie d'Howard Wise
57' rue, on printcmps 69, qui laisse
Woody ibloui devant une bande
d'Eric Siegel, Einstein, r6alisie avec le
. .oloriscur qu'il s'est construit lui .
meme . C'est Pann6e justement on
Steina et lui viennent par hasard de
decouvrir un soil, on studio oil
Woody travaille, I'effet de feedb .c k . . . si fascin6s qu'ils d6cident pcu
aprss, cncouragss par E . Siec-el,
d'acquerir leur premier mal6riel perso :md : le fameux portapack, trois
rnuniteurs identiques et un syntLaiscur sonore . , Le cinema, dit
Woody, nn'elail touiours appuru
c :-sane une ettension des formes
rurlatives ,i ]'espace. Muss routes ces
strucvures
de
narration
me
puraissuient irreelles . . . La pretniere
_i-; qua jai vu le feedback, jai su
taut de suite qua je ee»acs de toucher
du aoigi un vchan . Cela ne ressemb :azl d lien . . . juste la perpetuation
dune some d'cnergie .
Steina : « Si cerrains semblent envisager to video comma une continuation possible du film ou un subsritut evenluel au cinerna, Ca n'a
jamues Ell noire conception des
chosen . Pour nuts, des le depart,
cWail d'abord lout ce qua le film tie
pent acre, tout ce qui en fait un
medium unique. »
Woody : u .4 cette epoque, en
AmJrique, il n y avail pas de
Ousonnement de genres comma Part
video ou le documentaire par example. CYtait un champ lotalement
fibre, une simplement par la splc(fcifA
-,a medium . w
C'est ainsi qu'oa retrouve parmi
Ieurs bands anciertna aussl bien
Jimi Ilendriz, Archie Shepp, Miles
Davis, ('underground new-yorkais on
lee personnages de la Factory qua
leurs premieres rccherches sur lee
processos de formation de /'image .
D6couvrant tree vice qua signal
video et signal sonore procMent de la
m1me matisre fectronique de
friquences, its parviennent alors A
gdnercr le son d'une image, et
]'image i partir d'un son, c'est-A-dire
une image sans camera .
Woody : a Jusqu'd non bandes lee
phis racemes The West er The Com-

ningham, Mors disponible, Men qu'ils
n'aient pas eu /'occasion de le rencontrcr .
Dss lots le dfil6 A lent propre
studio devient tee qu'ils dicident
quelques mois plus tard, de fonder
un nouvel espace d6did aux arts fectroniques, some de gigantesque
laboratoife du son et de /'image, avec
visoo, dansc, musique, performances, « The
Kitchen * ,
ot1
se
retrouvent aussi bien des compositcurs te!s qua Rhys Chatham ou
La Monte Young.
A cette 6poque, Woody a d6jA
commence' A construire A ]'aide
d'ingsicurs son propre mat6riel fectronique comma le a switcher » ,
le « dual colonizer o avec Eric Siegel
pour la colonisation d'images noir et
bianc, ou le a multikeyer a permettant jusqu'A
six
incrustations
d'images A la fois . Mais le grand
bond arrive avec !'acquisition d'un
scan processor Rutt-Etna, qui lui
permet A travels /'analyse de sEquenczs temporelles de plus en plus infimes de d6couvrir cc qu'il nomme u des objets temps-6nergic u et
leur
aliment
constitutif a la
waveform a , dont il s'explique dans
un num6ro d'Afterfmage d'octobre
1975, sous le titre : « Video didactique : lee mod0les organisationnels
de /'image ilectronique v .

A LA GE DE LA SENPHONIE

mission, presque tout noire travail a
Ell fail sur ces bases . 11 ne s'agissait
Mdemment pas exacrernent de
musique, mars de variations de
frequences sonores qui avaient Pavanrage de correspondre toratement d
celles de ]'image.
Pour le spectateur, feffet est
saisissant, tee cat auto-portrait de
Steina jouant de son violon « Violin
Power » oil la moindre vibration
traverse litt6ralement /'image, des undulations en rubans s'6chappant A
cheque effleuremcm de 1'archet sur
Its cordcs, tout le corps de Steina
dcvenant caissc de r6sonance . u Let
it be o . . . y murmure-t-eile sans voix,
continuant imperturbable A improviser sur ]'air des Beatles . u En
fait, explique Woody, !'image es( un
systsme d'inergie, possant du clair ou
sombre par routes tee transitions . Et
cc West pas /'image en soi qui est
traduite en son, mass route la chafne
d'energie composant !'image qui est
transposee en iquivulence sonore, ou
vice-versa . Pour moi, le premier prin-

cipe ithique a dti de plonger dans la
matisre llectronique, de !'explorer de
Vintirieur, plutdt qua de regarder au
dehors. v
DES OBJETS TEMPS-ENERGIE
Dans n'imporle quell domaine c'est
la meme chose : il fast connaitse lee
propri6tis du metal pour sculpter, et
lee mots pour bcrire .
Or, il est iris pen question de cette
connaissance en g6niral en video car
lee gees portent du principe qua
]'image apparait simplement sur
P6cran, comma par magic . lls traitent
cc qu'ils n'ont encore jamais vu
comma s'il s'agissait d'un vieux
chapeau . 11 faut apprendre, c'est
tout, mais qa n'a rien d'intellectuel,
ni d'angoissant. C'est iris intuitif,
empirique . Cc qu'il fact comprendre
c'est qua /'image procide d'un
dialogue avec lee machines, qua cc
n'est pas nous qui imentons lee
nouvelles images, mais ses machines
qui nous lee apprennent . Essayer

d'imposer ses propres concepts superficiellement aux machines vous
6loigne faWement de cc qua le
medium pent avoir d'unique . A cat
igard, en est-on encore au baby
age 7
Woddy : « La video, il me semble,
connaf maintenant le champ de ses
possibilitis car ses modes sont
limit6s, mais pour ce qui est de
('alliance video-computer, on est en-_
core dons 1'enfance . . . »
Steina : a L'altitude d 1'Oard de
Pimage devient lotalement djfffrente
puioque ]'incidence physique, directe,
disparaft pour devenir programmotion et conti-Me de cette programmation . »
Jusqu'en 75, Ies Vasulka cheminent
ensemble et co-signent leurs travaux .
Mais meme i New York, lee lieux oil
montrer leurs bandes sont rates : !cur
premisre projection publique aura
lieu au premier Rage du restaurant
Max's Kansas City en f6vrier 71, la
seconde dans une 6glise, et la
troisitme an studio de Merce Cun-

C'est alors qu'd amorce la mise au
point d'un premier systsme de contrdle digital avec Jeffrey Schier, alors
6iudiant A l'universiti de Buffalo, o6
ils vivant disormais, tandis qua
Steina de son cbti prend des voies
diffirentes vers le contrdle m6canique
des cant6ras, qui aboutira A son installation o Machine Vision » en 78,
puis
A a The
West u . u Mon
challenge, dit-elle, consistait d
iliminer pert d pen 6 tore lee niveaux
possibles !'incidence hurnaine, d parvenir d une performance pure ties
machines entre elles, hors de love
vision humaine o , et hors par
consequent de cc qua ]'reel ou 1'objectif admettent ordinairement comme a r6aliti » : « Steina et moi, explique Woody, travaillons dlfferemn :ent aujourd'hui stir le plan de
('espace et du temps . Steina travaille
sur ce qua j'appelle le temps et
Vespaee de la perception . Personnellement, je travaille beaucoup plus
au nivepu de la frame, c'est-d-dire
bien en dera du temps de noire per.
caption . Je veux dire qua la trame est
un champ temporal, oil le balayage
s'opere de ligne en ligne du hour en
bas. Ainsi, cheque point prlcis d'une
ligne pent-il tire d9fini en element
temporel, er le temps deviant done un
sliment de composition de /'image.
Mais it s'agit d'un temps in(fme, de'
micro, micro-sequences.
Par ailleurs, cheque point est investl d'une certaine energie : moins
d'inergie el il tend vets le noir, plus
d'Anergie er if prend de la brillance .
Ces ilemems grant lei composanles
de la trame, la maitrise de ce temps
et de cette inergie deviennent done le
terrain fundamental d'experience : ds
sont la matisre premiere de /'image
video . »
Doroth6e LALANNE
Steina et Woody Vasulka, vidiastes . 15 annies d'images 6lectroniques
(1969-1984) . Du 15 juln au 15 Juillet
1984 an 12 rue de i'Abbaye 75 006
('eel . 233 10 64) .
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L'art de manipuler

On peut tout faire aver I'image video.

A vari6te des manipulations permises par
l'image electronique
laisse entrevoir la possibilite
d'une exploitation artistique
originale, le balayage de
image permettant la produc"
tion d'un temps continu qui faisait defaut a 1'image visuelle
traditionnelle.
Aux proc6des " classiques
de la vid6o, dits analogiques, la
production artistique a ajoute
des techniques plus nouvelles,
images num6riques ou nouvelles images, produites a partir de l'informatique . La CineMBXA organise en ce moment
une exposition vidio retragant
1'ceuvre des videastes Sterna et
Woody Vasulka, dont I'originalite a pr6cis6ment consist6 a
combiner ces deux types
d'image - analogique et numerique . D'origine islandaise et
tche'que, les Vasulka travaillent
aux Etats-Unis. Leur premiere
investigation de la video et des
nouvelles relations espacetemps apport6es par 1'image
electronique a commence en
1969. Depuis, leur recherche
n'a cesse de se pr6ciser dans ce
domaine - de la decouverte de
la vid6o comme medium artistique aux images gendrees par
le son et vice versa, de la synthese analogique au traitement
num6rique en temps reel donnant A voir une puissance
creatrice a la mesure des
moyens technologiques offerts
par le vingtieme si6cle dans le
domaine des arts visuels.
La Cin6-MBXA offre au public un espace de cent places
dans lequel on peut voir la derniere oeuvre des Vasulka, The
West, present6e sur plusieurs
ecrans juxtaposes . Procede
dont le but avoue est d'accentuer 1'effet de temps continu
que ('image 6lectronique apporte d6jii. Les Vasulka ecrivent a propos de cette oeuvre
sur les paysans du sud-ouest
des Etats-Unis : Dans aucune
autre region de ee pays, la presence du soleil ne joue un role
aussi important dans Pecologie de la terre, aride et erodee,
avec une clarte exceptionnelle. .
Un sillon dans la terre qui se
creuse selon un mouvement

continu, dans un paysage baign6 par le soleil ; une impression de purete quasi primitive
de la beaut6 des paysages, suscit6e par des moyens technologiques les plus avanc6s : 1'esth6tisme des images de The
West confine a 1'eblouissement .
La d6route des habitudes esth6tiques est totale, et l'on ne
sait si c'est a la transparence de
1'image ou a 1'impression de vie
qu'elle degage, bouleversant de
ce fait la fixite attachee par nature a 1'image visuelle, qu'on la
doit .
A c6te de ce spectacle central d'une dur6e de trente
minutes, le visiteur peut
contempler les tableaux photograhiques de Woody Vasulka,
products a partir d'ordinateurs
digitaux qui offrent des possibilites de manipulation de
1'image illimit6es . II pourra decouvrir 6galement la « vid6otheque int6grale Vasulka ., offrant aux initi6s un systeme de
consultation a la carte des ceuvres de ces chercheurs.
La Cin6-MBXA, qui est a
I'origine de cette manifestation, a benefici6 depuis trois
ans des concours financiers qui
lui avaient fait defaut ,'usqu'ici.
Grace a 1'aide du FIC (Fonds
d'intervention culturelle), du
CNC et du ministere de la
communication, ses responsables ont pu donner corps a leur
projet : creer une structure susceptible d'accueillir ces arts visuels comme une discipline
plastique a part entiere.
V.M .

e CINf-MBXA - 12, rue de
1'Abbaye, Paris (6" ). TEL : 23330-14 . Sterna et Woody Vasulka,
" Quinze annees d'images 6lectroniques - . Jusqu'au 15 juillet, de 14 6
it

22 h.
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Un festival d'incrustations, de recolorisation, de dtsg6noration . ., bref, une nouvelle syntaxe
de 1'image.

Un western electro i

q
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Vd6o du futur : ('alliance rare de la technologic et du plaisir
esth6tique.

0
U
Y

N ecran de television. Sur 1'image,
une voiture. Puis une autre. Avec
son wombrissement symptomatique .
Rien que de tres banal, semble-t-il .
Seulement, on ne voit pas une image mais
une forme de voiture . Comme si elle passait
a route vitesse sous un tapes . On devine . Et
on se laisse happer par cet etrange ballet qui
tourne sans fin. L'image a ere completement
retraitee, transcodee puis distordue. Au
point de ne plus conserver que la luminosite
degagee par les voitures passant sur ('ecran
qu'on a traduite ensuite comme des courbe$
geodeslques . Pour obtenir cette impression
de deplacement fantomatique ... Cet essai de
transformation d'pne image statique en pa_
noramique a deja dix ans. Leurs auteurs
Steina et Woody Vasulka, deux fous de video . Depuis quinze ans, dans leur atelier
new-yorkais, ils se penchent sur ce qu'on appelle aujourd'hui les images electroniques.
Une notion : 1'image comme systeme d'energie . Une volonte : faire basculer la technologee dans le champ artistique ... Au bout du
compte, 1'utilisation de la video comme medium privilegie de fart du XXe siecle. Bref,
une demarche passionnante puisqu'elle se
veut a la fois un approfondissement de la
technologic (controle de ('image par 1'ordinateur) et un plaisir esthetique. Une alliance
malheureusement encore trop rare...
Des 1969, les Vasulka (Steina, islandaise.
a une formation de violoniste ; Woody fut
d'abord assistant a la television tcheque
avant de s'installer aux USA) etudierent le
feed-back video. Puis « progressivement,
avec de nouveaux outils, que nous avons

construits au fur et a mesure, nous avons appris les principes de generation et de traitement d'images, en avant acces aux processus memes de structuration interne du signal
video. , Ce que leur a permis de passer de la
synthese analogique au traitement digital en
temps reel. Pour aboutir a une o~uvre ambitieuse, The (Vest, qui se veut un « western
electronique de la vision »... Tout cela peut
sembler fort complique et ne traduit guere la
simple jubilation dans laquelle plonge le
spectateur en se laissant aller au choc des
images. Disons qu'il y a la-dedans du Magritte de 1'ere electronique (Golden Voyage,
avec ses pains qui defilent sur fond de decor
a la John Ford, est d'ailleurs un hommage
au peintre surrealiste). En fait, les Vasulka,
jouant a fond sur 1'ambivalence pionnier/artiste, efectuent ni plus ni moins que des
performances)) Timages ...
A signaler que ce festival d'incrustations,
de derive horizontale de 1'image, de balavage, de recolorisation, de degeneration du
signal, de ce qu'il faut bien comprendre
comme une « nouvelle syntaxe des images
est visible dans un lieu sans doute unique en
Europe. Le cine MBXA est, en efTet, une
sorte d'equivalent pour 1'image Tune galerie
de peinture, un espace qui combine a la fois
projection (cinema, video, arts binoculaires,
technologies informatiques des images en
mouvement, cineholographie) et exposition .
Un espace du futur pour la culture de demain.
Y. P.
Steina at \Vocdv Vasuika videastes : 15 annees d'imaees
electroniques . !969-1984 . au Mt3XA. 12, rue de 1'Abbaye,
7006 Paris. metro Saint-Germain-des-Pres. Tel. 233 .10 .64.
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ES arts visuels technologiques
ont leur temple A Paris
Cine-MBXA. Depuis le temps
que l'on en parle en France, il aura
fallu la cooperation de trois ministeres (Culture, Education, Communication), du Centre national de la
cinematographie, de la ville de Paris
et du CROUS (centre des oeuvres
universitaires) pour qu'un ceritre
permanent de la creation audiovisuelle ouvre ses pontes . Cine-MBXA
n'est pas une salle de projection
comme les autres .
Les organisateurs ont defini un
espace nouveau dans la presentation
et la relation des artistes, des oeuvres, des programmes et du public.
Le resultat : une utilisation rationnelle et esthetique de 1'espace fonctionnant sun plusieurs lieux de projection, une exposition des nouvelles images traitees electroniquement
et une videotheque permettant de
visionner a tout moment les films,
essais, programmes du catalogue . 11
est question que des conferences
soient organisees egalement.
L'equipe Cine-MBXA a longtemps milite pour le cinema experimental et les « nouvelles . images » .
Aujourd'hui, la salle qui les abrite
devrait leur donner la possibilite de
faire reconnoitre les recherches sun
l'image animee (video, arts binoculaires, technologies informatiques et

cineholographie . . .) comme un art a
part entiere. Pour l'inauguration du,
20 juin, Cine-MBXA a frappe fort
une exposition des 15 annees d'images electroniques de Steina et
Woody Vasulka se tiendra jusqu'au
15 juillet. Pionniers de fart video,
de la synthese analogique et des
images par ordinateur, le couple
d'artistes-chercheurs ont presente
eux-memes leurs travaux au public,
des premieres experimentations du
debut .des annees 70 A
The West
et The Commission , leurs dernieres realisations.
La prochaine exposition de
Cine-MBXA sera une premiere
mondiale. 1 s'agira de 1'ceuvre cinematographique de Man Ray dont
certains inedits seront presentes. 11 .
est egalement prevu une presentation du cinema holographique dont
Claudine Eizyman et Guy Fihman
fondateurs de Cine-MBXA, sont les
precurseurs . La suite des expositions n'est pas communiquee mais
les organisateurs avancent qu'une
dizaine de noms importants de fart
video et du cinema experimental
pourraient intervenir . L'ombre de
Nam June Paik planerait-elle sun
Cine-MBXA ?
T.H.
Cine-MBXA, 12, rue de 1'Abbaye,
Paris 6°.
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1'hebdomadaire des professionnels du cin6ma
S JUIN '1981,.

" Steina et Woody Vasulka pr6sentent
au Cin6 MBXA (12 rue de 1'Abbaye) du
15 juin a la Mi-juillet une retrospective
de leur ceuvre de 1969 a 1984 :
MBXA ». On sait que les deux cineastes font figure de pionniers dans la creation vid6o ; ils travaillent depuis 15 ans
aux USA et ont invente un certain nombre de machines ou de concepts
synthetiseurs d'images, etc. . . Leur derniere invention : un systeme digital de
traitement d'images qui travaille en
temps reel (D.I .A. Digital Image Articulator), mise au point avec Jeffrey
Schrier . Caracteristique de 1'exposition
les visiteurs peuvent se faire visionner les
oeuvres qu'ils souhaitent voir sur cassette
de 14 heures a 22 heures . Cette exposition marque le demarrage du Cin6
MBXA. Sa prochaine exposition sera
consacree au photographe Man Ray (a
partir de la mi-juillet) et l'on pourra
visionner un certain nombre de films
inedits par 1'artiste. Le GROUS am6nage grace aux efforts cominuns des
ministeres de la culture et de la communication, sera, selon Pierre Girard,
charge de mission au secretariat d'Etat a
la Communication, le centre permanent
des nouvelles techniques audiovisuelles
pour les etudiants. Des projections video
et cinema seront regulierem,, iit
programmees .

16 IM 1984

UNE SALLE POUR
LES it NOUVELLES IMAGES))

Les Nouvelles Images vont avoir
<?
x;
: Cine
ii leur propre salle de cinema
$"3 MBXA, qui s'ouvrira le 20 juin 6
`' Paris, h Saint- Germ ain-des-Pr6s, at
xss permetra au public de decouvrir
": 1histoire et les grandes realisations
''
das ,' arts visuals technologiques.
r:;Y
Aprds =avoir<, organise des exposiUons ponctuelles sur des innovateurs an matiere d7mages, Cin6
.: MBXA (12, rue de lAbbaye, 6°
<:} arrondissement) se transforme an
-} effet, avec le soutien de la Ville de
Paris et des ministeres de la Culture, de la Communication et de
/'Education nationale, en lieu per.;s manent de presentation de la
creation audiovisuelle.
# ll. ne s agira cependant pas dune
c sane obscure ,u classique. Pour
20 F, les spectateurs pourront
demander . des programmes d la
carte, visionner des cBuvres sur
ecran mural, etc. Pour 17naugura
tion, une retrospective retracera
1'_
ceuvre - de ~ StWlna - et. Woody
Vasulka, deux pionniers de la video:""
'' A le rentree, une premiere exposltion mondiale de I'deuvre cin6rrjatographique de Man Ray sera pro I poseei
F.

LE MENSUEL DE TOUS LES ECRANS LES A VENTURES DE
L'IMAGE

FEED-BACK
AU MBXA
Quinze ans d'images electroniques (1989-1984), c'est le score
totalise par Steina et Woody
Vasulka, videastes . Le cine
MBXA organise la premiere retrospective de leur oeuvre

53 titres pour 13 heures de
programmation. Tout y passe
du feed-back au traitement digital. Allen donc vous faire bombarder au MBXA, 12, rue de
1'Abbaye, 6e (233.10.64), A
partir du 15 juim Du mer.

credi au dimanche (14 h.
22 h).

MBXA = Imag es nouvelles
N6 des efforts conjugu6s de quelques
minist6res (communication, culture, Education) et dune 6quipe dynamique militant depuis des ann6es pour le cin6ma
exp6rimental, Cin6-MBXA, Centre des
Arts Visuals Technologiques, ouvre ses
portes le 15 Juin . Au programme : 15
ann6es d'images 6lectroniques sign6es
Steina et Woody VASULKA . Ce couple de
sorciers de la vid6o, fonclateurs avec
d'autres artistes-chercheurs du c616bre
s Kitchen D de New York d'ou partit clans
les ann6es 70 I'essor de I'art vid6o,
pionniers de la g6n6ration d'images par le
son, de la synth6se analogique et images
par ordinateur, pr6senteront eux- m8mes
leurs travaux : indispensable pour ceux
qui veulent, au-delA des modes, comprendre et appY6cier I'image 6lectronique, de
ses fondements m8md jusqu'6 4(The
West », v6ritable a western 6lectronique
de la vision » .
A signaler : c'est le CROUS (centre des
ceuvres universitaires) qui abrite MBXA et
met les programmes 6 disposition des
6tudiants .
L'6ducation Nationale, souvent accus6e
d'archalsme an mati6re d'audiovisuel,
s'ouvre ainsi 6 la recherche la plus
avanc6e. Et toc 1
12 rue de I'Abbaye (6°) T61 . 233 .10.64 .
D e 14 6 22h 6 partir du 15 juin .
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"J'aimerais bien me laire et voir d'abord.
Est-ce qu'on peut voir la Loi? Est-ce qu'elle a d'abord 6t6
6crile?
foir I'imisible : si I'imisible 6tait visible, quest-ce qu'on pourrait voir?"
Dans son "Scenario do film Passion" Jean-Luc Godard
parle seul, sa silhouette de dos d6coup6e en ombre sur la luminosit6
neigeuse d'un 6cran.

id&o. A son contact, il semble aussit6t qua les mots
commencent a faire d6faut, a glisser et i fondre
comme clans cette bande de I'artiste am6ricain
Gary Hill ou les lettres s'&tirent, perdent pied et
forme pour devenir les ramifications d'un arbre

fluide clans le sablier transparent du temps. Vid6o temps. "Juste
le temps" c'est le titre qu'a donn& A sa derni6re bande Robert
Cahen, cr&ateur franpis, qui Cut chercheur cle son avant de
devenir chercheur d'images, notamment en . musique 6lectroacoustique avec Pierre Schaefer A Paris, de 69 A 74 .
Court voyage visuel de douze minutes dans un train de Paris
A Li&ge, une jeune fille assise les yeux clos, y rave le paysage
qu'elle ne regarde pas . Mais ni la possible rencontre dun homme
aussit6t 6vanoui, ni 1'enveloppe volatile du corps de la jeune fille

n'ont de densil6 tant vous appelle, irresistible, le d&roulement extraordinaire de cette campagne jamais vue de mouvances et de
colorisations par la fenetre, qui demeure le seul personnage du
voyage .
L'espace d'un instant . . . one 6ternil6. De quel temps est done
faite la vid6o? D'abord de cat infinit6simale microtemps du point
de l'image 6lectronique, foml&e elle-meme par le balayage ultra-

rapide de millions d'entre eux sur 625 lignes horizontales, chacun avec plus ou moins de brillance, que le cerveau reconstitue

comme une image apparemmenl simultan&e sur I'6cran.
Ici one boucle semble accomplie de I'image rapt&e par la
"camera obscura" au temps de L6onard i sa fixation par la photographie et son prolongement - le film cin6ma - qui pour
dormer ('illusion du mouvement, n'est autre qu'une succession
de photos au rythme habituel de 24 images seconde.

La vid&o elle est d6finitivement d'un autre temps, succession elle aussi mais de points - et non plus de plans fixes - en
un tux incessant hors duquel if n'est pas d'image, puisqu'un seul
point A la fois peut titre allum6 sur I'&cran. Ainsi le d6roulement
en temps "r&el" du vertigineux ruban 6lectronique fait-il voter en
6clats la clanse stand&e en plans fixes du langage cin&matographique.
Vd6o temps, vid6o espace . Tr6s vite clans leur recherche,
certains artistes ont utilis6 des installations A un ou plusieurs moniteurs pour explorer le jeu de la mati6re vid6o avec 1'espace donn6 dune pi&ce, d'une galerie, c'est-A-dire au final de notre perception habituelle, humaine de 1'espace . Le visiteur ici nest plus
simple consommateur d'images, mais impliqu6 (Suite page 183)
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Example d image sans cam6ra, un des objets "Temps Energie" de Woody Vasulka rdalisd au scan-processor an 75.

179

Woody Vasulka, video portrait realise au scan-processor en 78

7s

"Steina"par

.

Telle l'esquisse du peintre, "Hybrid Hand Study" ou /etude dlectronique
dune main realisee par Woody Vasulka an 83.
WOODY VASULKA

Issues de lopera video de Woody Vasulka en 83
"The Commission " inspire par Ihistoire de Paganini et de Berlioz,
que/ques images du compositeur americain Bob Ashley sous son eternel
chapeau dans le role de Berlioz.

(Suite de la page 179) par sa seule presence comme partie d'une
performance. Parmi peut-etre les plus extraordinaires des installations presentees i Paris, it y eut i ]'ARCen 74 le "T .V. Buddha"

de Steina avec sa camera, comme une petite fille se fait dans la
glace d'inlassables grimaces. Depuis qu'ensemble on jour de 69
its decouvrirent par hasard la video i New York, Steina n'a plus

champ, devenir malgre lui le passant fugitif de cel espace temps
infini ; ou encore en decembre dernier "La piece pour Saint Jean
de La Croix" de I'artiste americain Bill Viola, deux experiences
posant parmi d'autres i travers 1'exploration video, I'amorce
d'une metaphysique visuelle. De l'image, possiblement du son,

nous apprendre les nouvelles images. Une des magies de la video
Cest que ]'image apparait toujours, belle, trop belle, si facilement
seduisante. Je fais confiance a l'image, ne me preoccupe pas d'elle et me concentre au lieu de cela sur mes instruments".

de Nam June Paik, ou par le biais d'une simple camera fixe tournee vers on bouddha contemplant eternellement son image dans
on recepteur, le visiteur se trouvait des qu'il apparaissait dans le

les mots n'etanl plus ici ineluctables .
Et c'est i cette intersection qu'advient une grande rencontre,
et une tees belle oeuvre, celle de Steina et Woody Vasulka, lui
(cheque, cll~ islandaise, tous deux aux Etats-Unis depuis quinze
ans.

Presentee pour la premiere fois i la seconde Manifestation
Vdeo de Montbefard, puis i Paris i ]'American Center pour on
soir, et enfin au Centre Pompidou en avril, cette fois sur un demi
cercle de douze moniteursjuxtaposes, "The West", derniere crea-

tion de Steina pour ]'image et de Woody pour le son, semble I'accomplissement de tous leurs travaux anterieurs . Le choc est magnifique . D'ou viennent done ces images inconnues, de quel
merveilleux voyage? Terres rouges, ciels cinglants de bleu, formes geologiques et architecturales ecrasees de soled du Nouveau
Mexique et de ('Arizona, ce sont celles du paysage ou its viverit.
"En quittant I'Est et la ville pour les immensites du Nouveau
Mexique, j'ai simplement commence i transporter peu i peu

mon studio i 1'exterieur", dit Steina en riant. Ses premiers pas
donnerent des bandes etonnantes et courtes comme "Rest" i
partir d'une sieste sous les arbres dans un hamac, telle la toile delaissee d'une araignee frivole, "Low Ride", course folle et sonore
parmi les herbes hautes faughees en pleine vitesse par les roues
chaotiques d'une voiture tous terrains, ou encore "Summersault", sorte de galipette optique dans une sphere miroir du corps

cesse de jouer, subtilisant i Woody les machines qu'il construisait, pour les utiliser i toute autre chose.
"Tout est intuitif, empirique, car cc sont aux machines de

Plongeant des l'origine dans la technique video comme vers
le noyau d'un fruit, Woody et Steina explorerent ensemble pendant des annees les liens intrinseques du son et de ]'image : le
synthetiseur sonore comme la video procedant tous deux de
signaux electroniques, its en utiliserent toutes les modulations
pour parvenir i generer le son d'une image, et ]'image i partir
d'un son, sans camera. Puis en 75 leurs chemins se scinderent,
Steina vers ]a visualisation possible d'un espace total, Woody
vers l'infiniment petit de ce qu'il appelle ses objets trouves
"temps energie" .
"Je voulais, dit Steina, parvenir au non fractionnement de
I'espace et du temps, rendre possible une vision de tout I'espace,
tout le temps." C'est aloes "All Vision", installation i partir dune

machine centrale aeee par Woody ou deux cameras rotatives
lentes tournent autour d'une sphere miroir, point central de "The
West". "Une fois les machines programmees, tout doit etre automatique, sans aucune interference humaine, car ce n'est pas a
moi de choisir ici on peu de terre, ici on peu de ciel . . ."
Mais ici ['on s'arrete.
Se pourrait-il, se pourrait-il aloes, que les premiers pas ne
soient qu'une escale, que ]'art electronique ait encore bien autre
chose i nous dire d'infiniment plus profond et soulevant le voile,
cassant le miroir, nous emmene au travers de ]'image hors des
surfaces, hors des perspectives, par deli les formes, a I'interieur,
li ou enfin nous ne serions plus spectateurs?
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lechnicien
LA TECHNIQUE-L EXPLOITATION

STEINA ET WOODY VASULKA VIDEASTES

Cine MBXA presente,a partir du 15juin, tous les fours sauflundi
et mardi de 14 h a 22 h une retrospective des travaux de Steina
et Woody Vasulka : quinze annees d images electroniques (19691984) du feed back au traitement d'images digitales . L'exposition sera permanence avec visionnements a la carte de 1'ensemble
desprogrammes. Elle se deroulera en plein cmur de Paris, 12 rue
de 1'Abbaye (75006) derriere 1'Eglise St-Germain-des-Pres. Diffusion France-Stranger
: Cinedoc, 18 rue Montmartre, 75001
Paris.

STET NA ET WOODY
VASULKA
EPUIS des annees, CINE MBXA

D (

presente des films, bandes video . . . dits experimentaux . Qu'on ne s'y trompe pas
Experimental », dans ce cas, n'est nullement synonime
d'« inacheve » . Bien au contraire, le perfectionnismefait souvent
regle . 11 n'est pas rare, par exemple, qu'un cineaste contr6le et choisisse chaque photogramme de son film (et 1 y en a 24 par seconde !)
avant de le presenter au public .
Le cinema experimental essaye d'echapper 6 la logique narrative,
representative et industrielle qui qualifie tradition nellement le c 7°
art ».

Woody Vasulka, bande vid6o : Artifacts, 1981 .

Dans quelques jours, CINE MBXA pr6sentera la premiere r6trospective de ('ensemble des ceuvres. de Steina et Woody Vasulka,
vid6astes ». Depuis 15 ans, ces deux artistes travaillent fart-video,
construisent le mat6riel 6lectronique dont ils ont besoin pour piloter leurs magn6toscopes et obtiennent des r6sultats visuels tout
e fait extraordinaires .
Ce travail exceptionnel vous sera pr6sent6 e partir du 15 juin (et
pendant un mois environ) au 12, rue de I'Abbaye, Paris 6° (m6tro
Saint-Germain)-,'tiu mercredi au dimanche de 14 h e 24 h.
H.T.

Les anndes 80
II faut saluer I'ouverture permanente d'un
lieu consacr6 $ la video et au film exp6rimental
CINEMBXA, aprds des ann6es de lutte dans I'om
bre pour faire reconnaftre les exp6riences internationales d'images Blectroniques .
12 rue de I'Abbaye 75006, 233 10 64 ouverture
de la premidre exposition video le 15 juin .
Michel GIROUD
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M .B .X .A "' 12, rue
de I'Abbaye, 75006
Paris, .
t6l .
233 .10 .64.
Hommage aux videastes am6ricains : Steiner
et Woody Vasulka, tous
les jours, sauf lundi et
mardi, de 14 heures
22 heurp.q . ~ t ;

STEINA ET WOODY VASULICA,
VIDILASTES : 15 ANNtES D'IMAGES
ttLECTRONIQUES, 1969-1984__,__,,;
a
MBXA, 12, RUE DE L'ABBAYE, 75006
PARIS, TEL 233 .10 .64, A PARTIR DU
15 JUIN .
D'origine islandaise et tchbque Steina'
et Woody Vasulka travaillent aux ttats-,
Unis . Des 1969, ils commencent Ieur ;
premi6re investigation de la video avec :'
une pleine conscience des nouvellesl
relations - espace/temps qu'apporte,~
I'image blectronique . Du noir et blanc 6
la couleur, des premibres Etudes de
feed-back video 6 la g6n6ration d'ima .ges par le son et r6ciproquement, de la-:
synth6se analogique au traitement digital en temps rsel, la rigueur de leur
d6marche se poursuit, r6vtlant, bande
apr6s bande, une puissance cr6atrice A"
la mesure des conditions qua rencontrent les artistes du vingti6me siiicle
dans - les arts visuels technologiques_-'

AGE~JCE FRANCE PRESSE (A F P)

AGENCE FRANCE PRESSE INFORMATIONS MONDIALES .I3 PLACE DE L4 BOURSE 75002 PARIS

FRF R
FRAD216 4 GR 0232 FRA /AFP-CL05
Audiovisuel
Cin4 M9XA : une salle Pour les "arts visuels technoloGioues"
PARIS, 14 Juin (AFP) - Les "nouvelles imaGes" vont avoir lour Propre salle
de cin4ma : Cin? MBXA, oui s'ouvrira to 20 Juin .A Paris, .A Saint-Germain des
Pr6s, et Permettra au public de d4couvrir 1'histoire et_ les Grandes
rNalisations des arts visuels technoloGioues .
Apr?s avoir oraanish des expositions Ponctuelles sur des innovateurs en
mati6re d'imaces, Qin4 MBXA (12, rue de l'Abbaye, 66me arrondissement) se
transforms en effet, avec le soutien de la Ville de Paris et des minist-res de
la Culture, de la Communication et de 1'Education nationals, en lieu permanent
de PrAsentation de la cr6ation audiovisuelle .
Ii ne s'aGira cependant Pas dune "salle obscure" classioue . Pour 20 F,
les spectateurs Pourront demander des ProGrammes A la carte, visionner des
oeuvres sur 4cran mural, etc .
Pour l ' i nauGurat i oi uns retrospective retracera l 'oeuvre de St e i na et
Woody Vasulka, deux Pionniers de la vidlo, inventeurs de nombreux froc4dis de
traitement d? 1'imaGe Alectronioue .
A la rentroe,
une Premi6re exposition mondiale de l'oeuvre
c i n?matOGraph i nue de Man Ray sera Propos6e . Car I 'association C 1 n6 M&A ne
vent Pas se cantonner i la vid6o et s' inthresse A toutes leis recherches sur
l'imaGe an]m4e, c,usl oue snit le support : arts binoculaires, cineholoGraphie,
technoloGies informat ioues, etc .
CGCr/AT
AFP 141304
JUN 84

M BXA -`presente jusqu'au IS Juil
VASULKA VI
,15 ann6es d'images
analogiques et numeriques
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12 rue de I'Abbaye Paris 6 'tel 233 10:64
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PUBLICITE PARUE DANS "LIBERATION" MERCREDI
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MXBA, 12 rue de
`
IA bboye 6 , 233.10.64. ; 
jusqu ou 1517. ' , .' _ _
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11 JUIN

une semaine de paris

expositions
STEINA ET WOODY VASULKA, s Vid6estes a,
15 ann6es d'images 6lectroniques analogiques et
num6riques . Jusqu'au 15 juillet . CIn6-MBXA, 12,
rue do I'Abbeye . 233 .10 .64 . Du Mer ou Dim de 14h
A 22h . Entr6e : 20 F.

LE COURRIER DU
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ARRONDISSEMENT

Retrospectives Art-Video
!NE MBXA -12, rue de lAbbaye, 75006 Paris - Tel 233 10 64 - Dele 15 juin tous les fours sauf lundi, mardi, de 14h a 22h : STEINA
WOODY VASULKA, VIDEASTES : 15 ann6es d'images electronis : 1969-1984. La premiere retrospective de ('ensemble des ceu: du feed-back au Iraites des deux celebres pionniers de fart video
ent dimages digitales : exposition permanente. Environnements videos, visionnements e la carte de 1'ensemble des programmes, programmes quolidiens .

PRESSE ET MEDIAS
INFORMATIONS GENERALES l FAITS DE'SOCIETE
PARIS

Ouverture de la salle de cinema tt Cine MBXA qui permettra au
public de decouvrir I'histoire et les grandes realisations des arts
visuels technologiques et en particulier u les nouvelles images

REVOLUTION

VERDEUR
Le « cine MBXA », 12, rue de
l'Abbaye, Parie 5e, presente pour
quelques jours une grande retrospective du travail « video » de
Steina et Woody Vasulka, piont ltftIcle cet art tout jeune . Renseignements :(1) 296 .48 .59 .
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PARIS
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Paris,

le

Madame,
Vous avez souhaite benef icier du support des journaux
lumineux pour informer, le public sur vos activites .
J'ai le plaisir de vous faire savoir que la Mairie de
Paris a diffuse votre .message, comme en attest°_ la ccpie ci-jointe
de 1'imprimante .
Je vous prie d'agreer, Madame, 1'expression de mes
sentiments distingues .

CHRISTINE TIBLE

* en page no 102 Article 7353 rubrique
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