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Quelques réfl-exions au sujet d.e l-rart vidéo.

Qurest-ce que la vidéo? Qui Itutilise et quels sont ses rapports
avec l- | art?
En bref , j-l s'agit dtune télévision Iégère, en principe, utilisa-
ble par chacun et qui focal-ise également Itattention des artistes
qui trouvent d.ans le méd.ium électronique un nouveau support.

Cette entrée en matière, quelque peu abrupte, sur ce quri-l est con-
venu dtapperer l-rart vid.éo, nécesslte une approche plus général-e etplus nuarrcée.
11 faut cornmencer pal établir une distinction entre l-es termes d.e
vid.éo et de télévision qui- sont d.eux réal-ités souvent confond.ues
d.ans l-timage électronique. le premier terme d"éfinit une technolo-
gie spécifique proche de J-a tél-évision et impliquant une certaine
formul-e d.rutih-sation qui, précisément, la d.ifférencie de cette
d.ernière
Lfune des caractéristiques d.e la vidéo consiste à dégager des voies,
à d"écl-oisoru1er, ventiler e L favoriser l-e dlalogue, alors que ].tin-
frastructure actuel-l-e de l-a tél-évislon rtcanaliset' unilatéral-ement.
ce nrest, dtailleurs, pas lrun d.es moindres paradoxes d.e l-a vid.éo
que de ralIler l-es suffrages aussi divers d.tutil-isateurs venus d.e
tous horâBoÊs et d.ont chacun revend.ique sa part dans un d.pmaine
ou d.ans une application partlculière.
Dès l-e premi-er contact avec la vidéo, on comprend rapid.ement t câ-
méra él-ectrini-'que en main, clue lron est persônnellemènt et totale-
ment impliqué d.ans uh processus d.ont on a curleusement ltimpression
dfen être, tout à l-a fois, 1e tenant et ]-raboutissant. ra piemière
phase est souvent l-a découverte de soi-même. Procédure d rautoscopie.
Itun des premiers réflexes consiste à retourner la caméra contre-soj-.
confronter ce que lton croit connaître à l-rimage qui est renvoyée.
la vidéo est intiniste, sécurisante jusqurà f ins{ant où., passant
par inad.vertance d.ans le champ de lrobjectif , lton découvre, en If es-
pace d.'un éclalr, cet autre sôi lnconnù réfléchi sur ltécran du mo-
niteur. Prises au piège, les apparences ont soud.ainement craqué.
I,a vid"éottdémaquille l-e réeJ-rrafors que 1a té1évisinn est, sel-on l-a
d.éfinition d.e Pierre Schaefer, t'J-e simul-acre du vécu"" Maj-s la vidéo
est encore et surtout un instrument à feed. back. Il- est possible d.e
filmer le feed back ]ul-même, ce qui permet d.e prend.re d.u recur,
d.t'établirtilrâe d.istanciation critique, de superposer, de comparer et
par conséquent de nouer de nouveaux rapports.
Nous devons bien reconnaître que La tél-évision trad.itionnelle, sur
le plan de l-a rigueur et d.e l-tunité du langage, ne nous prod.igue
guère d.e satisfaction. Trop souvent elle se conflne d.ans un fônc-
tionnement d.e routj-ne, ponctuel, conformiote, apai-sant et qui n'é-
marge guère la frange d.e ses possi-bilités. les choses se passent
comme si la télévision avait, pour unique objet, de respecter la
singularité d.es autres méd.j-a en refoul-ant ses penchants naturels,
en niant son code génétique et en ignorant systénatiquement ].a spé-
cificité de son langage. Lfexempre Ie plus fragrant en est fourni
par la progranmation d.e plus en plus fréquente d9 filns (ce qui_
d tail-l-eurs ne comporte pas que des aspects négatifs ) qui induit
le tél-éspectateurr, pa:r glissements successlfsl à consid"érer de
tell-es émi-ssions corTme étant 'f d.e ].a térév1slon". le brouillage



2/ délibéré de deux codes distincts ne peut qufajouter à l-a confusion.
des esprits.
la vidéo se prête à une grande variété dtutih-sation qui va de 1ré-
tude d.e son propre compartement à l-a thérapeutique en passant par
l-a vid.éo-communication, la vidéo-infornation, l-a vidéo-animatiôn,
la vid.éo-guéri11a, la vidéo-sociologie et l-a vidéo-enselgnenent.(1 )
Ces distinctions étant établies, dégageons quelques traits com-
m.uns à la démarche des artistes vidéographes. Pour eux, 1a probl_é-
matique de J.ti-mage nrest pas nouvelle, ce qui est nouveau, crest
le méd.ium. Affranchis d.es contralntes formel-les, ils stlntéressent
da,vantage aux structures internes du médium plutôt que d.ren inven-

. torier Ia norphologie.
les concepts de temps et d.respace ont engendré J-es expériences l-es
plus vertigineuses. îemps réel et temps d.ifféré trouvant au travers
du tube cathodique un éventail infini de conbj-naisons.
la plupart des travaux soulignent le refus par J-es artistes d.e con-
sidérer 1a tél-évision officiel-le comme une référence. Bien au con-traire, ils sre.n d.istancent rad.lcalement, quitte à malmener quelque
peu 1es conventions, les stéréotypes et autres cJ-ichés qui ont géné-
ralement cours dans ces milieux.
Sril- fal-tait trouver quelques raisons justificatives d.e 1temploi d.ela vid.éo par ltartiste, ce d.ernier aurait d.es raisons particulières
à faire valoir. Drune part son expérience de plasticien, dtorgani-sa-
teur drespace et d.rautre part, son aptitude à créer et à manipuler
des cod.es. En outre, il a ltavantage dry trouver un ciranp expérimen-
tal encore non annexé et une problémati-que nouvelle dont il , èontri-
bue, par ses recherches, à en préciser les contours et à en d.égagerles voies.

René Bauermeister

(t ) Viaeo-anlmation: l-e vidéoclub Té1érama,, Jean-Pierre Dubois-Dumée,in Comnunication no 21, Seui] 1974.


