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IES EAUTS - GSTIEV TS SUISSS

3XIERIENCE URSAIIÙE DE CO}II'TTINICATION PAR IÂ VTDEO.

LII, VIDEO ENTRE ART ET COI84UNICATÏON

'rla Chaur-ôe-3onôs (Sulsse), rue d.u 3alancler, l-e

5 Juin lgTS.Orgairisateur responsable de I.'expérlen-
ce: René Bauèinetster. Partlclpants: 5 nuslcLens, 2

ca^neranen, 1':technlclen. Matérlel: 1 cal'sse mesurant

5m x 2r4:,Qm. x 2r20n. + 2 équlperoents viôéo porta-
bles + 4 nonLteurs. llmtng: 1O.5O Mlse en place et
lnstall-atlon clu natérlel. 10.40 Entrée des nusl-
clens et drun caneranan tlans Ia ca1sse.10.45 3er-
neture ôe la caJ.sse. 10.50 lransport de Ia caisse
par camlon-grue. 11.00 Arlvée du caolon sur les
lleur de lrexpérlence. 11.05 tra grue dépose la eais-
se en travers de Ia rue. 11.10 Début de lfattrou-
penent pubJ-1c. 11.15 les nuslclens conmencent à
jouer. 11.25 Connexlon ctmera lntérleure-nonlteurs
extérleurs. 11.tO Connexion canera extérleure-mo-
nlteur lntérleur. 11 r5O-12,OO Di-atogue et échanges

avec le publJ.c. 12.05 Débranchenent des circuits
et évacuatlon d,u natér1el. "

A l-ire ce générlque, on dirait le progranme d'un d.é-

barqueroent lunalre. Que SgÉ!.9. donc }a préclslon
dtun te1 horalre ? Falt-elle entendre que Ia réussl-
te de lfopératlon étalt tributaire drun . nlnutage
exact, garant d,rune successlon caf.culée de gestes
pa,rfaltenent déternlnés ? Certeo, Ltartiste avalt
soucl de voir son action se développer confonoénent

à wr plan général, sans que des circonstanceô lndé-
pendantes d.e ea volonté nten brusquent ou nten ralen-
tlssent les allfférentes étapes, nals La survle des

naufragés de La chaussée ne dépendait polnt de Ia
nlnutie et d.e Ia régglarlté alrun déconpte. I,e seul
rlsque couru était de décontenancer 1e badaud, à

qui r1en, da"ns le dérouleroent de J-rexpériencer ne

pouvalt apparaitre autrement qurlnattendû; s[rpre-
nant, lnprévlslb1e.
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Nrest-oe pae, flnal.ement, J-rlnprobablllté nêne de

1révènement qutr:ne'teL1e préclslon - fo:ruulée a
pogterlorl - tente de pléger et d.rexorciser ?

Du crltlque tenant présentenent La plune au spec-
tateur en dlfféré de la lélévlslon a1éna.nlque, à
qul cette aotloa était partlelJ-enent destlnée, en
passant par J.e photographe de.presse et le journa-
1lste chargés d.e reporter lrentreprlse et 1e ctné-
aste de la I'I/ fllnant 1a scène, ce nrest que J-a

longue dérlve drun comrnentaire, J-e d,éboltenent cles

pérlpéties drun récit manqué, la fulte dtune narra-
tlon fautive, pe"gue conme lnpulssante à satslr son,

ob;ét, à reconstltuer ce qul nra peu+-être Jamals
existé al1J.eurs que dans lllnaglnatlon.de chacun cles
protagonlstes ou des téno1ns lnvolontalres d.u d.ra^ne:

lrartlste, Ie grutier, te fechniclen, lss sernslamsl,
les journallstes,1e chaland qul se trouvalt tà....

3t cette d.érive des ténoignages ne slgnlfle-t-elle.
pas à,son tour Ia tentative - désespérée, absurde
nêne - de pratiquer une autre forne dfetorcisme,
qui exlgeraLt la conpllclté utoplque de tous: Ia'
connunlcatlo{r ? Qufest-ce, en effet, gue J-a coumu-

nlcatlon, slnon lressal de réd.ulre ltlnprobable au
probable, de dénler lrlnvralsenblance par le aumul
des preuves - fuÊsent-eIles mensongères - et d.e la
oonfond.re aveo loe apparonceo de la fa.nlLlarlté.
îout se passe d.onc conne sl une archéologle deE falts
et des gestes pemettalt d.e remonter la chaine cles

causes et d.es conséquences, afln de Justlfler en
ltauthentlflant 1révènenent lnexpllcabl-e: Ia chute
d.tun nétéore encopbrant en pleln centre d,rune v1lIe
du rlura.
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Du coup lrart apparait ttanE Ia firlgurance de sa
nouveauté: da^ns lt@! lnsupportable (et qui.

a taft crler au scand.ale en lroccurence) entre
1tévldence furadLante dtupe nétaphore, aveuglan-
te conme une plerre tonbée du cleJ., et l-es pIéo-
nagnes veules de Ia oornmr:nlcatlon, vouée à Ia
platltude. trrart conslstalt d.onc, clans ce caot
à montrer qutll- nravalt rien à falre avec la com-
.munlcatlon. !f expérlence d.e Saue:rnelster lrlncien-
nlse et renvole ].a conmwrlcatlon à sa seuLe

(pré)occupatLon: conmrurlquer avec elLe-nêne.
c.Q.I'.D.

Jacques MONNIER
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INSIAIIÂIION VIDEO. ProflJ. d.u tenps.

Inspiré par 1e cléroulement tenporel
clans les Llnltes de la nême lnage e

, ce travall conslste à suPerPoser
t à partlr drune seul-e camérartenps

réel et tenps dlfféré.
T,e décalage tenporel inpllque le décalage spatlal de J-rlmage. Un sys-
tène électronlgue oblltère l-rlnstantasélté ôe la transnisslon et per-
net ôrattelndrà un retard stéchelonnant drune fraotlon d.e seooncte à
quatorze secondes
itaspect vlsuel- de J-rexpérience varie selon 1a nobil-lté du SuJet.Irlab-
sencâ totale de mouvement engendre la superpositlon et La coÏncldence
parfalte de lrlnage du présent et de lrlnage dq passé. Dès -que l-e su-
let se,meut et dans la nesure où. Lrécart de temps entre présent et pas-
Àé staccrott, 1l- nry a plus superposition nals Juxtaposltion d.rJ"mages.
Prenons lrexemple du polsson évoluant dans son aquarlUn. Un écart
d.rune fractlon de secônde entre tenps présent et tenps passé prodult
un décal.age spatial de gueJ-ques nllllmètres entre les cleux _lnages.
tre passé èst devenu, en quelque sorte, J.rombre portée du présent.
Aveô un écart de trols Àecondes, on perçolt encore l-renchalnenent
entre les mouvements des deux inages du polsdon nalsrcléjàrla superpo-
sltion devient juxtaposltlon.
Sl lron adnet un intervalle de clouze secondesl on ar alorsrJ--rlnpres-
sion drune totale indépentlance cle uouvements entre les deux lnages
du polsson étant donné que J.récart de tenps est sufflsant pour
r!oubllerrrl-es évo1utions lnternéd.ialres.
Ce phénonène est assez troublant pour iLrobservateur et l-rinclte à
srlnterroger sur sa perceptlon du tenps et à en rettéfinlr son décou-
p8,ge.



BSI{E

2208

SAUEM'IDISîER

IES HAUTS - GENEYEYS SUISSE

INSîAIIIA,IION VIDEO. Profll dp tenps.

Inspi-ré par le iléroulenent temporeJ., ce travail consiste à superposer
clans les linltes de Ia nêne iuage et à partlr drune seule canérarteups
réel et tenps dlfféré.
Le décalage tenporel 1np11que le décalage spatlal de lrlmage. Un sys-
tèroe électronlque oblltère l-'lnstantanélté de Ia transnisslon et per-
net dratteindre un retard sréchel-onnant ôtune fraction de seconcle à

iT::;::; ii:lli"Ë; r,expérience varie seron la nob1l1té du suJet.r,ab-
sence total-e d.e nouvenent engenclre Ia superpositlon et l-a colncld.ence
parfaite de l'lnage d.u présent et de lrinage du passé. Dès.que Le eu-
jet se meut et dans la mesure otr Ltécart de tenps entre présent et pas-
sé sraccrolt, 1l- nry a pJ.us superposltlon nals Juxtaposltlon drimages.
Pr:enons J-rexemple clu polsson évoluant dans son aquariun. Un écart
d'une fractlon de seconde entre tenps présent et tenps passé prod.ult
un d.écalage spatial d.e queJ-ques niIl1mètres entre les d.eux lnages.
tre passé est ôevenu, en quelque sorte, lrombre portée du présent.
Avec un écart de trois secondes, on perçolt encore lrenchal.nement
entre |es mouvements iles deux lmages d.u polsson naisrdéJàrla superpo-
sition devient juxtaposltlon.
Sl l-ron aduet un lntervalle de douze secondes; on ar .alors.rlrlnpres-
sion d.rurte totale i4dépendance ale mouvements entre lqs tleux lnages
du polsson étant donné que J-réoart de tenps est sufflsant pour
rroub].lerr'l-es évolutions lntemédlalres.
Ce phénonène est assez troubla^nt pour Irobservateur et Lrlnclte à
stintcrroger sur sa perception du tenps et.à en redéflnlr son décou-
page.
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Photographiè extraite de Vidéoflore.
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HIGH FIDELIÎY utilise toutes Les ressources offertes par tra
vidéo: temps réel, différér feed.-back.

. Ce travail- axé sur l-a durée d lun événenent est ' en que}-que
sorter uD exerclce de conJugaison du temps. le développe-
ment llnéalre drune actlon dévie et gllsse progressivement
dans un présent atemporel.
T,a mu.l-tipllclté dgs proposltions contenues dans 1r lmage
ainsi que les d.écalages volontaires lntrod.uits d.ans 1r enre-
gistrenent sonore en entravent la perception chronologique.
Ôet effet suspensif senble maintenir entre parenthèses le
tenps événementleL d.ass 1equel se dérouLe cette action.

RSNE BAUTRI{ETSTER

HIGTI T'TDEI,ITT / 1977 I


