


SJOURS VIDEO
AU MUSEE DES
ARTS DECORATIFS
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Le Grnupe Impact, qui avait mis sur pied 1a manifestation ACTION/FIL|Vì/VIDEO
en 1972, a décidé cette annóe de poursuivre son action dans ce domaine en
organisant IwIPACT ART VIDEO ART 74 - B jours video.

I1 désire par cette exposition apporter au public une information aussi lar-
ge que possible sur un mode d'expression encor€ peu connu. En effet, j-l nous
est apparu inportant de nontrer la video en tant que medium artistique, sans
vouloir pour autant privilégier cet aspect par rapport à tous les autres :

video sociologique, politique, éducative etc.

I1 fallait pour cela rassembler les travaux parmi les plus significatifs
qui se situent dans 1e champ artistique, celui-ci comprenant toutes les for-
mes d'expériences qui intéressent ce langage particulien.

Quant à la diffusion de ces bandes video, chacun sait qu'elle requiertr pour
une manifestation de cette importance, un maténiel- technique considérable
servi par des spécialistes. INPACT ART VIDEO ART 74 n'aurait pu être mis sur
pied et présenté sans 1'appui et la compétence de Monsieur Serge wIARENDAZ
ingénieur et du VIDEO GROUP, de la maison CORATEL de Pully. En tant que co-
organisateur de la manifestation, lvìonsieur lYarendaz a mis son áquipe et son
matériel à disposition. Le grcupe Inpact tient ici à le remercier.

Cette confrantation, par son contenu ainsi que par les textes critiques du
catalogue, devrait contribuer à établir les bases d'une problématique de
I' art video.

Cette manifestation ne prÉtend pas être exhaustive mais offre des éléments
solides et suffisanment nombreux (panticipation de 120 artistes de 15 pays),
pour permettre de s'interroger et de répondre aux questions que 1'on peut
se poser à propos d'une des nouvelles n"odalités de I'art.

Le Gnoupe Impact
à cette occasion

tient à
et tout

remercier ici toutes les personnes qui I'ont soutenu
spécialement :

lvlonsieur Jean-Pascal DELAIVIURAZ, Syndic de la Vi1le de Lausanne
et Yìonsieun Jacques BALLY, Délégué culturel de la Ville de Lausanne
qui, en mettant à disposition le lvlusée des Arts décoratifs de la Ville,
ainsi qu'une contribution financière, ont facilité 1a mise sur pied de
la manifestation I|IPACT ART VIDE0 ARf 74,
lvlonsieur René BERGER, Président de I'Association internationale des
critiques d'art ,
lvladame Rosemarie LTPPUNER, Conservateur du lvlusée des Arts décoratifs de
]a Ville de Lausanne,
Le CENTRE JABIK de llilan,
ART/TAPES de Florence,
Le CENTRE CULTUREL A|IERICAII\ de Paris,
La GALERIE STEFFANOTTY de New York,
ainsi que toutes les personnes qui lui ont apporté une aide aussi efficace
que bénévole i

Les onganisateurs : Henri Barbier,.. Serge lvlarendaz, Jean Otth, Jean-C1" Schauenberg
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LISTE DES PARTICIPANTS ET DES OEUVRES, Õ
Les * renvoient aux pages drartistes de ce catalogue (ordre alphabétique)

j(ACCONCI VI'IO *rrtrUII circle'¡ *1974
*ro0ome back'f *L974

5o
1o

I
Art/tapes
22 YLa RicasoliI o fllorence 5oL29

*AGNETTI VINCE])IZO *frDocument,ario no.2 *197 1 B?
Art/tapes
22 \'lLa Ricasoli
I * Florence )oL2)
AGNETTT VINCET$ZOI -'rVobulazione e bieloquenza Neg'l
COLOIJIBO GIANNI
Centre Jabik
Via BorgogrLa 2
I * Milan

qD *ANDERSM{ ERIC -'rOpera 9tf
-'t0pera !!rl
-rtOpera !!!,r

Roerhol-nsgad.e 18
)K * topenhague

ANTINJ ETEANOR *rfEuropa I't *L974 lorArt/tapes
22 Via RÍcasoLiI - Florence JoIZ)

"q4ry48u IirISg/
GREEN DA\TID

-'rI do not understand this ?'t
-nlnfooJunkyrr

)o
26

t
t

! Second Avenue
Sherwood. Rise
GB * Nottinghan

IBAUERMEISTER RHTE *r¡Video coincidence'f
^ lSupport-Surface

1ot
2olJónchère 1)

l)II * 22oB Les Hauts*Geneveys

o IJüLTANSKI CHRISTIAN o'!La víe est tristeno.m -1974 2r,
Art/tapes
22 Yia Ricasol-iI * Florence JoLZ)

BROWN TRISHA *r¡Accumulationsr¡
Centre Jabik
2 Via Borgogna
I - MiÌan

*CAI,ZOLARI PI ER PAOI,O *'fNo title't*I974
-'rUntitled'!

17u
Art/tapes
22 VLa RicasoliI * Florence jol7g
et Centre Jabikvia Borgogrra 2 l*Mil_an

*GROUPE CAP ¡P. COUR'IOIS * J. EVRARD*J. LSNNEP * J"*L. NYST
e/o J" Lennep

Musée dtart ¡aoderne
9, rue du musée
B - 1000 Bruxelles

-'f Vid"eo - Cap ',* L971/74



CENTER OF ART AND'COMI/IUNICATION t0 We Group taboratory "
THIRD WORLD EDITIONS
CAYC
EJ"pidio Gonzales 4070
ARG * Buenos- Aires
CHIARI G]USEPPE * ìr Kunst ist einfach " - L971

- rr I Happening sulle TV 'rArt/Tapes
22 via Ricasoli
I - l'lorence )O 12)
et centre Jabik
via Borgogna 2 I - lllilan

*DANINOS ANDREA 'r Spettacolo defl-a morte di tutti 'r -
' 1974 BrArt /fapes

22 \'Iía Ricasoli
I - Florence 50 L29 G

*DAVIS DOUGLAS - rt Studies i-n Myself ll 'l- rr Ten Inages : Selections frorn
Live - Time Vid.eotaPes 't* 't The Cologne Tapes : Against L6l
Video/Burgings Canery'Finding Sun'r

BO Wooster Street

USA - New - York N"Y. 10012

IÉÐEAN TOM
lEhicule Art (Montréal) Inc.6l Ste Catherine O.
CAI{ - Montréal H 2X I7l

- 'r Performance fl

DEVYATKINE DII,iiITRI n Sachdev rr

Centre cul-turel américain
1, rue du Dragon
F - Paris 6e

+DIÀS ÀN.I\]NIO * 'r Illustration of art on the use l4fof multimedia lf - L974Art/tapes
22 Yj-a Ricasoli
I - Firenze 5A I29

o
*]JRAI}AN NUSA & SR]4CO 'r The project of communication

betgreen íntellect and feeling tt
411

¡'AVIT 0000t
Gogalova 20

YU - 61 000 Ljubl-jana
*DON DRUICK - tr In Concert tr

201Véhicule Art (Montréal) Inc.
6t ste Catherine o.
CAN - Montréal HZX I77

FTRA BILL & LOUISE _ rr Gofd il
- tr Miro Matter r!

- tt Dolphins rf

- rl Mars an rt

- 'f Optic aspic rr

öentre cultureL américain
), rue du Dragon
F - Paris 6e



Õ
*EXPORT VAI,I]I * ,, Body actions " - L971/74

- rr Visuell-e Sprache ,t - 196S/74
20t

Grünaugergasse
A- l0l0 Vienne

I/ 4/ lla 201

FABRO LUCII\NO 'r 'Ire Apologhi 'r 41 30,'
Centre Jabilc

Via tsorgogna 2
I - Milarr

*FISCHER HBRVE 'r Hygiène des chefs - droeuvre tr - L974 10,
59,
F*

rue Brillat - Savarin
Parì- s IJe

*F'ORËST FRJ'I) tr Les gestes du coiffeur r¡ l}t4, Résidence Acacias
F * 94 24O LrHay - les- Roses

o *trÐRTI SIiì[OlùE rrNotile"-1971
Artltapes
22 '{ia Ricasoli I - tr'Lorence JO 12)

GERZ JOCI]EN - tr Crier jusqurà épuisement tl

- " Parler (avec S¡.RKIS)
- rr Unti-tl-ed. 'r (Centre Jabik de Milan)

4I, rue Buffon
F - Paris !e
GIACCARI LUTIfu\O - tr Parametri tt t'10"Centre Jabik
Via Borgogna 2I * Milan

*(ÐEDE PÀUL * '! Analyse - décondition r¡ r7'
Reguliersdwarsstraat 86 A
NL * Amsterdam

GP.rilIAM DAN _ 'f untitlerl 'ro Centre Jabik
Via Borgogna 2I - Milan

GROUP 0F THE TrIIR'lE,trN - '0 Group of the trLirteen working 20 |
i-r lSuenos - Aires rrCAYC

!ìIpidio Gonzales 4 O7O
ARG *tsuenos *Aires
GROUP OF' THE IIIIR,IEBN - * rf Dialogue of Luis ilenedit

and Jorge Glusberg 'rCEI{TÈ}ì O!' ¿\RT Airli) COMiúUiI]ICATION 201
CAYC
Elpidio Gonzales 4 O7O
ÀRG-Buenos-Aires
GWIN WILLIAM,/ JEPSON WARNER - 'tPoint lobos state'r* rr ReservettCentre cul rr-ca].n
1, rue du Dragon
F * Paris 6e

*HÂLE W.BRUCE * '¡Untitled (five equal units)rr l9i* 'rA transfep and negation of choice¡r l0r48 Via FLoreado
USA * Orinda (Catifornia)
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HAYES RON
Centre culturel américain
1, rue du Dragon
F * Paris 6e

*HOMPSON DAVI DET
Box IOJJ
USA - Richmond 2122I (Virginia)
HUTCHINSON PETER
759, 6 th" Ave.
USA * New*York N.Y. l0OlO

IÉIIMURA TAKA
Galerie Steffanotty
57 W, Street
USA - New-York N.Y"priv.:
I71, rue de Charonne
F - 75Ol1 Paris

*IM.A.I NORIO
l-21 t Minami*Sumiyo sh-Cho
Surniyo sh-Ku
JAP - Osaka l)B

*IVEKOVIC SANJA
Savska I
YU - 41000 Zagreb

JEPSOI\ WARNEV ROARTY 'JùILLIAIT
ROSENQUIST WILLAHD

Centre culturel américain
1, rue du Dragon
F - Paris 6e

*JOI{AS JOAN
Art/tapes
22 Yía Ricasoli
I - Fl-orence JOIZ)

*NANNUCCI MAUR]ZIO
Art/tapes
22 Yj-a Ricasoli
I * Florence JOL2)

IçKAPROW ALLAN
Art/tapes
22 Vi-a RicasoLi
I - FLorence JoLZ)

KIM KU-LIM
5*25*L Kamitakada
Nakano-Ku
c/ o .Iamada
JAP - Tokyo

*KOUN!ìLLIS JANNIS
Art/tapes
22 YLa RicasoliI - Florence JOIZ)

- ttVi-deo NighNtt
* rr Music Imagerl

* r¡Attitude et position"

nshortsn

* ftSel-f- Id.entity I - 2 - 1,,
- nTime Trilogy'r

- rrfhe Braun Tubetl

- trlooking At.. "
- tÌThe Sunrisetl

'r Lostinerl

* f rNlerlo'r - 1.9'l 4 L6l

trThe Missing poem is the poen'r - 1974 Br

frThenrt * I974 250

o 'oLa serpillière'f

nt

20,

40r
50

a

15'
201

o

30'

'rNo title" * L971 25'



Õ
KUBOTA SHIGEKO * Vid.eo Diary 'lVideo girls and Video Songs'e
P"O" Box 846
Canal St" Sta"
USA - New*York N.Y" 10CI,

J4KWAK DIJCK JUN * r¡Victor * CR6too'i
J) Tange Mrrmayama*Cho
Fushimi-Ku
JAP * Kyo bo *Shi

+LAKE SUZY * trBox Concerttl 51
Véhicule Art (Montréal) Inc,
6t Ste Cabherine 0.
CAN - It[ontréal HZX lZ7

LANDRY RIC}1.4.R,I) ttfs¡¡irr * L974 47u
Art/tapes
22 Yj.a Ricasoli
I * Florence JOIZ)

o *L}TTSGEN BARBARA & I,,/IICHA¡]L 'fThe first 165 days of }ive of L.L.'r 441
lO6*108, rue Principal-e
B * 4730 Raeren

r(LÐNNElp JACeIIES (Groupe CAp) "Video - RelationnelLe" - L915/74 ?Ot
Musée drart moderne
9, rue du Musée
B * ÌOCO Bruxeli.es

IÉL1IS LiIVINE * " Spacewalk" 10'l8l Mott Str"
USA - New*York N.Y" 10012

¡ÉLIZIX\]A JACQUES (Groupe CAP) * "Dramâtisation en voÍx off'l 15 à J0!
149, rue Basse
B* 4000 Liège

*LOMHOLT NIELS o 10'

o
Akjaervej 49 I'aIling
DK * 6772 þrting
LUTHI URS * 'tSel-fporbraits Vol. L/ ¡"

- to, Statements by Urs Lüthi"
60'

Kreuzstr" 19
CH - B00B Zurich

zl

*MAESTRI REIüAI'O * ttlmprowisazione per recitanterl
Projetto per u.n video*tape * 1971/74
(voír page catalogue)

Centre Jabik
Via Borgogna 2
I * Milan

MANN ANDY 'fTutti i Bicoccht" * L974 201
tirt/tapes
22 Via Ricasoli
I - l'lorence JOIZ)

,(I\JIARINIS DALIBOR * '¡Yoga + Sti]l Life with the News'f
Socu RévoJ-. J)
YU * 41000 Zagreb

*iucRz MARro
Centre Jabik
Via Borgogna 2
I * Milan

* t¡fgifoott



*MTNKOFF GERALD * t¡Choix ultérieur'r
85, Bd" Carl*Vogt
0H - 1205 Genève

IÉMISSING LINK: * trl6. November - Utopie in 9 wirklichen zrt
Bildern'tKRISHANITZ AREITER A,/

KAPFINGER O.
Johann Hoffinannplatz l.L*I2/ 2)
A * 1I2O Vienne

*MUNTADAS ÂNTONIO - 'rAcciones tactilss" * 1!lI l0l
Comercio 64
1l * Barcelone J

,(OLESEN MURIBL - ttBasic Ì,4usic (Sic),, - L974 101
F rrAAAAtr Philosophie de ltArt Syro'r - 1974 ZOt
- 'fJabbe-wocky'r * 1971 6t

85, Bd. Carl-Vogt
CH * f2O5 Genève

*OPPJINHEIM DIINIS - 'r2 Perforrnancestl
* 'rForming sound.stì
- rrBXtended. expressionstf
* rrFeed*backtt

Centre Jabik
Via J3orgogna ?^

I - ifilan
et Gal.erie S*r,effanotty
,1 "l'1. Street
USA - lJew-York N.Y.

o

x(Ji'lH J rìtr.N - 'rHomma.ge à Mondrian'l
- 'rlimite B + Limite E"l,a Oimerane

CH - 1066 Epalinges
2ll

NAM JUN PAIK 'rA tribute to John Cagerl
Centre culturel américain
1, rue du Dragon
F - Paris 6e

* PnL JS -lI N iI CiIA-itLi!üvi¡rG i\ ß
årt/tapes
22 Yl-a Ricasoli
1 - !'Iorence JOLZ)

rrRody music'r * L974 12l

*Pi\TdLLA LUCA::-:----=----:-Via Panisperna 66
'fluca Patell-a et le test Lüscher d.es
couleurs"

o
60'

I - Roma

,TPF.]LI IìOMANO * rtIl soprannaturalerl 201
Via Manci I47
I - Trento

*PERIìTMÀI\ i{O ELLBERG$R .üVIILE * rrThe Perryberger Improvisationsr¡ Lr,c/o Wehrly
}L, rue Dancet
CH - 1205 Genève

,I(PIRELLI A-LBI'RTO -rrRiconoscere, il- roconoscimento'r * L974 ZBIArt/tapes
22 Yj.a Ricasoli
I * Floronce JOIZ)

RAINBR YVONNE
Centre Jabik
Via Borgogna 2
I * MiLan

tfUntitled'e
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ROARTY Ï{ILL DON HALLOK rruntitl edfi
Centre culture] américainj, rue du Dragon
F * Paris 6e

JÉROSLER MAR'j]HA * 'tA buclding gourmet'r 201
c/o Fred Lonidier
Departnent of Vj.sual- Arts
University of California, San Diego
usA * La Jolla (Catir" ) 92017

SALZMAN ERIC * ttEcofoglrt
Centre culturel américain
5, rue des Dragons.
F - Paris 6e

*SARKIS
ÃFltapes
22 Yj-a Ricasoli
l- Florence 50L29

trUn peu de cendre,""" * L97 1 12'

O *SCHWEIZER I]fl,MUT - 'rTul-pentl 15'
MonCstr" 5
D * 7500 Karlsruhe

*SH{ULA ALL}'N * '¡TaIk Given by Mr. Fred Lux at the
Lux Clock MFG. Company Plant in Lebanon,
Tennessee, on Wednesday, Sep'tember l!,
1954" 221

c/o Fred Lonidier
Départment of Visual Arts
University of California, San Diego
usA - La Jolla (Catif, ) 92017

*SMITÍ{ GARY WILLIAM 'rChopped Meat" 201
Véhicule Art (MontréaI) Inc"
6L, Ste Catherine O"
CAN - MontréaL HZX IZ7

*SULLIVAN FRANCOISB 'r Droit Debout'r r61
Véhicule Art (Montréal
6fu Ste Catherine O.
CAN * Montréal- HZX LZT

) Inc

o S\¡'jET]N!]Y SKIP -'fUntitled'f
Centre culturel anéricain
3, rue du Dragon
F * Paris 6e

TAPE (Television Arts for
Popular Education)
CENTEC
20J! Bouì-evard Street
Jersey City State College
USA - Jersey City N"Y. O71O,

* "Sound Shaper't
- rtFive Ea ting Birdrr
- trPhantom Cartti
* Dartce HoIetl

IO?
1

,(TORRES þ'RANCESC/ RIBE ANGIILS "Image s/Identity"'rReaction" 25t
Véhicule Arts (MontréaI) Inc"
6L, Ste Catherine O"
CAN - Montréal HZX LZ7

*URBAN JANOS
A, r,ie PrãF1euri
CH - 1006 Lausanne

- rrla Patinoire * The Skating Rink't
* 'rCross * Talkstt

201
15',



VASULKA WOODY & STETNA
Centre culturel américain
1, rue d.u Dragon
l' * Paris 6e

XVAZAN BILL
Véhicule Art (MontréaI) Inc"
6L, Ste tatherine O.
CrlN - Montréal HzX LZ|

VIOLA BIIL
529 Alicia Dr,
USA - Westbury N.Y, 11590

*VOSTELL WOLF
Neuer Berliner Kunstverein e.V.
Videothek
Meinekestr" 4D-IBerlinl)

*WEIBI,]L PETER
Nordbergstr. I 6/zz
A - 1090 Vienne

GILLETTE FRANK
Art/tapes
22 Vía Ricasoli
I - l'Iorence JOIZ)

* rrSpaceS II'r
*'rDis'bant activities'?
* rrl,et it berr

rrThree works in progressrt 201

- rrlnforrnation'r ,Ot
- Performance au Musée des Arts décoratifs

de 1å Vilte de Lausanne pendant la mani*
festation

- 'rSun in your Headtr - L96t/7L
- rrDésastresrf - 1972* 'rT.O.T. Technological OAK 'Ireerl

- Videoband IV I'Impulse'r (Warme)

'rWindows, doors, wall-s and gates'l

45'
4r,
4r,

201 e
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Coratel

rD

|l

Gherbuin & Marendaz
lngénieur-technicien ETS

Bureau, atelier et magasin
,Carvalho 7, 1009 Pully
cp lo2ll 29 93 94 - 29 93 83

Magasin de Cully :

Place de I'Hôlel de Ville
cþ {!|/z.tl ee 25 67

Not¡veau
à

l-ausanÍìe...

antennes collectives
nadio-télévision

Studio

Gf-CIJP
CORATEL

Vente - Service techn¡que - Production - Réalisation
Tous syslèmes VIDEO au service de

L'¡ndustrle instrument de formation, de surveillanoe et de
recherche

La publlclté étude de marché, production, etc.
L'enselgnemenl télévision scolaire intern€, enregistrements
Les sporlg enregistrements, format¡on
Lesarls documentsd'événementsartistiques,recherches,

etc.

Location dr,¡ matériel et du studio
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Iûe3. mag'giø T975 Luefeno GLaeearå.n art*elf.reetor deLtro Studfe
970 2 dl Vareseu eentro dt studf ed sttlvftà vtdeo ilal" I968p
ha pubblícato une tes$ dÍ ol"asslffeazfone ebe sf Brøpone e@ne

pel,üo tentstlvo dl. ver*flee e analfsi. ill. una procluøione el-
trirnentl 1nðf fferenzf atao

T) srrrrazronr Ðr RAppoRTo ÐrRETTCI ÅRrnsra-¡mzzo rntnvrsrvo

å, - VÏDEOTAPE
Nastro magnetieo audfo-vldoo reg'fstreto elettronlca.nentet
ehe eostÍtuisee Í1 supporte naterfale deLltartl.ste, (cone Ia
oante, 1a foto, il fLln),
Il. vfrileotape è 1¡¡ offettl Xsopere steese, e puù essere u¡t
sunfcumn € svere una tirattrre pfù e neno lfmftata,
Eeg IðGgrtf!l_q_å!¿@E€. ðl Gerry Sehum, eerie "U gut - L - 2 -
4 * 7 - B ðl Luefane Gfacoari (stuAte 97ø 2)

3 - VTSEOPERFOBMÂNCE

E0 una perfornanee baseta eulltlnpfego dlf un circufto cbiueo
ø ðl regietrazlonl. televfsfve o di entranbi ila parte dellrar-
tleta ehe sÍ awale tlL questf nezzf el.ettrsnfel. por crearG
una deterninets situaøfonø,
Es. Vldeoperfo:emances tli Ðcnnås Oppenhefmr De,n Gra,ba,mo Joen
Jonee (stuato 97a 2)

C - VIDEO-EIIYTNOI¡TJÍENT

Et uns sl.tuazion6-a,mbÍente creeta ilalleertfste fnclfpentlento-
.nente clalla Brøprfa presen%e, semBre eon lefnpiege tti un ei.rouf-
te ehfueo televisivee Yådço*regLetrazfonl, eoo.
Es, Ðan Gral¡an, Ii[an June Poik

¡f) SmuÅZIoFI DI RÅPPoRTo ÞfgDIÂTo ÂRBIST.ô'-FIEzZ0 TEIEVISM

A * VTDEO}OCÛME¡TTS,ZTONE

CIonsåste nel1a vfdeøregfetrazlone då aftnezl.onl,u per 1o pÍù
uniehe e lrrfpe,tlbftri, ctelle qualå attrfnentl søn reeterebbe
doer¡nentazfoae "



fl nezzo è partlcotramente ådoneø pelehèu e contrar*ø ilol
c$nemau puù eperare ån eoad*alonå ð1" luee a¡nbfentaLe anebe
clíffJ.cll1, con fl vantaggfo cl,f aon dleturbarê e soprottutto
ill non fal"sare L¡opera clel1!artlsta, Questraltfns vfene oôfn-
volto nella eituazlone te!.evlslva eole fndlrettamente.
Es. T{_sgL J Feetlval df }Iusfea e &auza fn II,S,Å. (Stuato
97a 2 -. Âttlco)

3 - VIDEOTNFORM¡,ZIONE
Sono vfcleota¡lee teallzzatf eon crlterf <tl reportage, aon sono
infettl delLe registrazfonf fntegrelt ctegll owenimentfr na
selo ¿Iel servisf glornalistieñ.
Es. I¿_deeEç-poqt-er/I Coatenporüree Roman ProJect 74 Colsnl¡
(stualo 97o z)

C . VIDEODIDAITTSÂ
Corei su vld.cotepe df storLc rtollrerte, d.ella nusica, del
teatro coc,, clestlnatå Ln una prfna fgso a aouole, mu.seí¡
gallerie, e ln una Êeconda fase, quandle le epparecehiature
avranno cogtf plù aoeeesfbllf¡ ecl un pubbJ"lco pLù vastø,
Es. Leboretorlo ttf vfcteo-ctorfa ûeLLterter rLe ivangu.ard!.e
atorfcbe c contenporaneeo J0 ore" (stua*o 97A 2)

D - VTDEOCRITTC.I

Bivlete df critfcê su vidootapo,
Il testo crftfeo o 1o lmneginl esn8@â@ prøpoetl Ín noðo
globaJ.e e aon rllesooiato eone arrriene spesse nelle ri.vlste
stanpate. 1L tectm, tnfattf , of presenta eome Bgnoro 6 o6n
eepedÍenti teLevieivi e sf lntegra perfettanente eon Lc
lnnaginf.
Queste ultfne, Lneltre, esseado i.n movlneate, rleul.te.no Esno
nletfflcantf dalle fotogra'8fe ebe eblsceaneæ un ettlnø nsug*
geotfvon e qu{ndll propoagono Ín modo pfù. dfretto e partcef*
pente 11 lavoro dellfartfeta cul ef rfferfece å1 proeedfnente
crttfco.
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Traduction du texte précédent

En mai L973, Lucíano Giaccari, directeur artistique (art director) du

Studio 97O 2 de Varese, centre d?études et. dract.ivit.és vidéo depuis 1968,

a publié une Ëhèse de classification quí se veut une première tentative
de vérificatíon et dranalyse drune production jusque-1à non différenciée.

I Situation de raÞport direct artiste-instrument té1évisuel

A Vidéotape

Bande magnétique audio-visue1le enregistrée électroniquernent, constituant
le support matériel de lrartiste (au même titre que 1.e papier, la photo,
le fílur).

Le vidéotape constitue en effet 1'oeuvre el1e-même : 1'exemplaire peut
être unique ou avoir un tirage plus ou moins limité.

Ex. : Identif icat.ion de Gerry Schum, série TV out - I - 2 - 4 - 7' 8

de Luciano Giaccari (Studio 97o 2).

B Vidéo performance

Crest unerrperformance'f basée sur lremploi drun circuit fermé ou drenre-
gistrements télévisés, ou des deux en même ternps. Lrartiste se sert de

ces moyens électroniques pour créer une situation déterminée"

Ex. : vidéoperformances de Dennis Oppenheim, Dan Graham, Jean Jonas
(srudio 97o 2) "

C Vidéo-environnement

Ctest une situation-environnement crêêe par lrartiste indépendanunent de

sa propre présence, supposant toujours lremploi dtun circuit fermé de

t.élévision, dr enregistrements vidéo, etc"

Ex. : Dan Graham, Nam June Paík.

II Situation de rapport méd iatisé artiste-instrument té1évisuel

A Vidéodocumentation

Il sragit de lfenregistrement vídéo de situatíonsuniques et impossibl-es

à recréer, dont íl- ne resteraít sans cela aucun document" Ltemploí de la
vidéo est icí part.iculièrement justífié, puisque, contrairement au cínéma,

el1e peut fonctionner dans des conditíons de l"umière ambíante m&ne diffi-



2

ciles, avec lravantage de ne pas déranger eL surtout de ne pas fausser
lroeuvre de ltartiste. Celui-cí nrest ímpliqué qut indírectement dans la
situaËíon télévisée.

Ex. : TV out 3 FesËival de Musique et de Danse aux U.S.A" (Studio 97O 2

Arrico) .

B Vidéoinformatron

Ce sont des vidéotapes réalisés conrne des

sragit pas drenregistrements intégraux des

de services journalístiques.

Ex. : Vidéoreport.er / I Contemporanea Roma

(srudio 97o 2)

reportages. En effet, il ne

évènements, mais seulement

Project 74 CoLonia

C Vidéodidactique

Cours drhistoire de lrart, de la musi-que, du théâtre, etc. sur vidéotape,
destínés dans une première phase aux écoles, aux musées et aux galeries,
êt, dans une seconde phase, quand 1réquipement sera devenu économique-

ment plus accessible, à un public plus vaste.

Ex. : Laboratoire de vidéo-histoire de lrarË, rrl,e Avanguardie storiche e

contemporaneert. 3O heures (Studio 97O 2)

D Vidéocritique

Revue critique sur vidéotape.

Le texte critique et les images sont proposés globalernent et non pas

dissociés comme souvent dans les revues imprimées. Le texte est en

effet trsonorett, présenté par 1e biaís de procédés télévisuels, et
srÍntègre parfaiËernent aux ímages.

par ailleurs, ces dernières étant anímées, elles en apparaissent moins
myst,ifiantes que les photos qui rrbloquentrt un inst,ant rrsubjectiftt. Le

travaíl de lrartiste auQuel se réfère le procédé crit,ique devient donc

plus direcË et, appelle la parËicipatíon.

o

o
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DEFIS ET PARADOXES

Il est toujours dangereux de mettre en circulation un nouveau concept, celui
d'art -videò par exemple, encore qu'i1 soit tentant, voire nécessaire, de don-
nen un nom à I'activité toujours plus grande dont font preuve les artistes au
moyen du magnétoscope. La précipitation, QUi n'est pas autre chose que 1'ex-
plication inconsidérée de I'habitude, mérite néanmoins examen. De ce que la
stratégie conceptuelle a excellé des siècles durant, au point de susciter,
sur de simples définitions - manichóisme, monophysisme, barbare, primitif,
race... - tortures, massacres, génocides Ides hérésies aux guernes de re]i-
gion, de 1'extermination colonialiste à I'anéantissement des ghettos) i1
n'est pas sûr qu'elle continue de se montrer aussi efficace aujourd'hui. Ce
que révèle le grand tremblement de notre terminologie occidentale, dont la
pierne angulaire, 1'ethnocentrisme, ne cesse de èe lézarder da.vantage; ce que
montre aussi bien, pour nous en tenir à des problèmes plus modestes, notre
propos.

C'est aussi que f introduction d'un terme, quel qu'iI soit, ne va pas sans
consáquences. Rien qui ne participe d'un système dont la structure reste le
plus souvent cachée. Adopter d'entrée de jeu l-e terme d'art video revient à
postuler qu'il y a un art distinct des autres, d'où I'on tire, à la suite du
terme, plus insidieusement encore à la suite de notre formation et de nos
pnatiquesr QU€, la définition éclairée par Ia dótermination de la spécificité
d'une part, par la détermination des artistes d'autre part, i1 suffira de
classer tendances, écoles, mouvementslõF-fi[e ]'art video prenne place dans'IlEFFTce de 1'histoire (ou n'y prenne pas placeJ ,

0n reconnaît le schème qui s'impose, comrne on dit, à chaque fois qu'apparaît
un phénomène nouveau dont I'esprit historique qui nous anime entend tirer un
fait. La conversion s'opère au moyen de principes et de méthodes qui, s'iIs
õi[-+ait leurs preuves jusqu'ici, semb]ent précisément être mis en question
aujourd'hui. Sans récuser tout à fait le schème classique, on peut en effet
se demander si I'art video n'ébranfe pas Ia procédure de sorte que le terme
adopté par provision, i1 importe moins de le définir que de saisir le nauve-
ment dans son óvolution" Dans son émergence, peut-être même dans sa contin-
gence.". L'h,ésitation est moins sur les termesr pâr lesquels force nous est
de passerr QUe sur I'attitude" Loin que 1e phénomòne puisse être aussitôt é-
rigé en "objet de conÏffiã-oe", il apparaît de plus en plus que I'observa-
teur a partie liée avec 1'observation et donc que la détermination de I'objet,
loin d'all-er de soi, résulte d'une suite d'opórations dont on onret gónérale-
ment de rendre compte" C'est pourquoi tant de considérationsr QUa ce soit sur
1'art pop', I'art sociologique ou.1'art video tendent davantage à partir des
dénominations que constituent les concepts que des expériences désignées par
ceux-ci. Aussi proposerais-je, en guise de prÉambule, de nous interroger par
exemple sur les points suivants : Avez-vous vu des bandes video ? 0ù ? Dans
quelles óirconstances ? Quand ?

Les avez-vous r€gardées d'un bout à I'autre ou êtes-vous "passé devant" ?
Y avez-vous pris intérêt ou vous êtes-vous ennuyé ? Dans 1'un et 1'autre cas,
avez-vous cherché à vous donner des raisons ou les avez-vous dennndóes à au-
trui ?
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Et ce point sur lequel on oublie de s'interrogen ¡ les appareils fonc-
tionnaient-ils ou sont-iIs ton'bés en panne ? S'ils fonctionnaient, se sont-
ils déréglés ou avez-vous décidé que les perturbations étaient intentionnel-
'l oc ? ol-n

nó.Êì - et paradoxes

Questions insolites qui rÉpondent à des défis et à des paradoxes non moins
insolites, dont voici quelques-uns, en attendant une analyse plus poussée.

L'art vidáo recourt à Ia bande magnétique qui bénáficier pâtr dófinition, du
privilège de 1'ubiquité" Rien de plus véloce que 1'électron. A condition que
les normes soient compatibles - ce qui n'est pas toujours le cas - (normes
fâchãGñãnt ethnocentriques i Japonais, ArÉricains, Européens se disputant
le marché, ce n'est que tout récenment qu'a étá mis au point un convertisseur
transnational); à condition encore que la bande puisse - on 1'oublie telle-
ment la chose va de soi - être nnntrée, ce qui implique la possession d'un é-
quipement dont le prix s'est sans doute fortement abaissó, mais qui est loin
d'être à la portée de tous; à condition que 1'équipement fonctionne, ce qui
requiert presque toujours, dans des confmntations de quelque inportance, Ia
présence de techniciens, sinon d'Íngénieurs. Qu'on le veuille ou non, l-a video
exige un matériel et des conditions qui restreignent son utilisation" Que se-
raient les beaux-arts si tableaux et sculptures ne disposaient pas de musées,
de palais, de salons - autånt de lieux onganisós qui, avec les marchands et les
collectionneurs, "font" l-'art. 0n, 1'art vidéor pour- autant qu'i1 existe, ñ'Ê-
xiste guère que chez les artistes qui font des bandes et possèdent eux-mêmes
le matériel pour les nnntrer" Contrairement à 1'analogie hâtive et donc spé-
cieuse qu'on peut faire avec Ia télóvision, il n'est pas facile de voir de
l-'art vidéo. lvlême si la bande magnétique a pour nÉdiateur 1'écran TV, elle est
sans rapport dírect avec 1a TV. Celle-ci organise à la fois 1'émission, la dif-
fusion et la réception. L'art vidéo en est encore à 1'époque des troubadours
qui se déplaçaient viole sous le bras.

Ce n'est pas pan hasard si j'emploie une innge tirÉe du lYoyen-Age. La technolo-
gie de pointe qu'est 1'électronique nous met paradoxalement en demeure, tout
au nnins dans I'usage artistique qui en est fait, d'obliger 1'artiste à se dé-
placer ou, dénnrche para1lè1e et complémentaire, d'obligen 1'amateur à voyager"
C'est pourquoi, "pólerin vidéo", je me suis rendu aux USA, au Canada, au Japon,
ainsi que dans certains pays d'Europe (dont seuls quelques-uns comptent des ar-
tistes vidéo), en Chine [où i] n'y en a point), en Afrique (où je n'en ai pas
rencontré davantage) en Amérique du Sud où deux pays pour 1e moins, 1e BrÉsil
et 1'Argentine, en comptent un certain nombre. Delà pour dire, non pas que j'ai
voyagé, mais que j'ai dû voyager, en prÉcisant qu'au stade de 1'exploration les
renseignements restent partiels.
A quoi il est d'autant plus difficle de renÉdier que - traisième paradoxe, non
le moindre, mais il en est encor€ beaucoup d'autres - la voie ordinaire de f in-
formation se nnntre singulíèrement inrpropre, sinon réfractaire. Comnent apprend-
on en effet à connaître l'art nnderne ? Au rrÐyen des expositions, répond le bon
sens, qui n'est jamais qu'à mi-chemin de la vérité. A peine au tiers ou au di-
xième, devrait-on dire, si I'on s'interroge et qu'on ne craint pas de répondre
avec franchise : pour une bonne partie, notre information tient en effet moins
aux oeuvres originales avec lesquelles on entre en contact qu'aux reproductions,
feuilletáes conbien souvent au hasard des revues, aux articles de journaux, de
magazines quand ce n'est pas à Ia rumeur ou à 1'oui-dire" Connaissance au second,
sinon au troisième degrÉ, dont i1 n'y a pas l-ieu d'approfondir íci 1'analyse,
mais qui, compte tenu de nos noyens et de nos façons de nous informer, suffit,
d'autant qu'un tableau repmduit donne effectivemerìt une idée du tableau pei nt

o

o
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(même quand il s'agit des monochromes d'Yves Klein ou Ad ReinhardtJ tout conrne
iune sculpture reproduite donne une idóe de la sculpture originale en dépit de
la troisième dimension défaillante. C'est qu'i1 y a, dans une certaine mesure
tout au nnins, isomorpfllsme entre I'oeuvre plastique et sa rg:roduction impri-
n'Ée. L'une et 1'autrE s'accomplissent dans l'espace qui les manifeste. Le ca-
ract¿re fondamental de 1'oeuvre plastique estGîTl 0r, le propre de la vidóo,
c'est de rompre avec !'espace conme dimension privilégiée pour mettrE I'accent
sur le facteur t"rpo*t, nete*gèn* . Aussi lesæimprimés - livres, journaux, magazines - consacrés à la vidéo se trouvent-iIs
dans la nácessÍté paradoxale de stabiliser et d'isoler des images qui, d'être
ainsi traitées au rebours de leuñ-ilÐ::evêteñil1ó-omb1e de Í'absurdité, les
allures d'un lYenet, d'un Rodin ou d'un Picasso abâtardis.

Si j'ai tenu à précisen ces difficultés, même très sonmairen"ent, c'est que,
faute d'en tenir compte, on se fait une idée de 1a vidéo à partir de laqüe11e
on se croit autorisó à parler d'une expression antistique à ajouter aux autres
et dont i1 serait loisible de juger corrme des autres, après 1'art non-figura-
tif, I'op' art, Ie pop' art, Ie poor art, le body art, en attendant l'X art.
0r I'hypothèse que j'avance, à partir de I'expérience que j'ai pu faire, c'est
que ce qu'i1.est convenu d'appeler par provision "art vidéo" à la fois étend
la notion d'art et la bouleverse conme la vidéo, en r€mettant en cause la na-
ture de la conmunication, remet en cause la nature des rapports sociaux.

L'art et le système

Si l'on peut conmencer à parler d'art vidéo au stade de la prcduction, il n'en
va pas de même aux stades de la transmission et de la rÉception. J'entends que
pour le moment tout au nnins, d'une part la distribution n'est pas organisée et
QU€, dtaut re part, la rÉception en est encore au stade artisanal. Même si cer-
taines galeries s'attachent au problème, même si certains, tel Howard Wise, se
consacrent à la mise sur pied d'un service de distribution, même si un musóe,
tel I'Everson Museum à Syracuse, a déjà anénagé une salle dans laquelle le vi-
siteur peut à loisir choisir Ia bande qui lui convient, 1'arrêter oLl en mettre
une autre au besoin, on peut se demander si à cette phase prÉparatoire va suc-
céder 1'organisation d'un cincuit de diffusion te1 qu'il existe aujourd'hui
pour les oeuvres d'ant sur Ie modèle du marché ou si, conme je le crois, la
phase prépanatoire ne pnélude pas à l'établissement d'autres modalités,

L'un des paradoxes de l'art vidéo est en effet de se dér'ober à la plus-value"
Une lithographie de Picasso peut atteindre une cote très éIevée.0n voit malqu'il en aille de même d'une bande vidéo qui, par définition, peut se repro-
duire et qui, partant défie à la fois la rareté et la propriété. (0n se sou-
vient peut-être que Gerry Schum avait tenté de lancer à Düsseldorf un rnarché
vidéo en annonÇant que les bandes seraient augmentées automatiquement d'année
en annóe; mais outre Ia disparition de Gerry Schum, il semble bien que l'ex-
périence se soit soldée par une échec, tout au nnins sur le plan de la cote) "

La motivation si profonde de f intérêt financier mise en défaut, on devine que
le marché de I'art vidéo a de la peine à se constituer, si même il se constitue
un jour" Ce n'est donc pas un hasard non plus sú la dernière Foire de Bâle qui,
sous Ie nom de Art 5'7\,rÉunissaít plus de 300 galeries, près de 3000 artistes,
plus de 20'000 oetLvres,:taisait une place extraordinairement congrue aux bandes
vidéo" L'information liée à notre système économique reste, c'est 1e moins qu'on
puisse dire, sur la réserve, Sans aIler jusqu'à prétendre que f intér€t lucra-tif conmande f information, on peut raisonnablement affirmer que celle-ci accom-
pagne de préférence I'art qui se vend et dólaisse, malgré f intórêt qu'il sus-cite, 1'art vidéo dont la vente n'est qu'un aspect secondaire" L'information
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r€présente un coût que seuls peuvent engager ceux qui disposent de moyens suf-
fisants et qu'ils engagent quand I'investissement promet d'être rentable.

En revanche I'on peut se demanden - la réflexion mérite d'ôtre amoncáe au pas-
sage - si I'art vidéo (il faut bien continuer de I'appeler de la sorte), en
mettant à vif 1'anbiguïté de 1'art sous son double aspect de valeur esthéti-
que d'une part, de marchandise d'autre part, ne favorise pas une prise de cons-
cience en vue, non seulement de désacraliser I'ant et ses lÍeux d'élection,
mais de le délivrer des contraintes aliénantes du marché. Ainsi se dessinent
des convergences encore mal établies, plus mal aperçues entre 1'art vidéo, le
body art, I'art écologique, 1'art sociologique, etc.""
liais i1 est un autre point sur lequel I'art vidéo innove. Qu'on Ie veuille ou
non, et môme quand on achète, conme on dit, pour le seul plaisir des yeux, la
plupart des amateurs, jusqu'à ceux qui récusent la tentatíon d'une.plus-va1ue
éventuelfe, ne peuvent s'empêchen de penser que peinture, sculpture, sérigra-
phie, lithographie, ont leur place sur un mur, au salon. Bref, au risque de fai-
re sursauter, force est de reconnaître que notre comportement habituel la voca-
tion d'ornement, d'ernbellissement reste prÉpondérante. Ce n'est pas tomber dans
la caricature que de I'affirmer: fonction et finalité sont interchangeables.
Ainsi de tant d'intérieurs de collectionneurs pmposés à I'admiration du public
0n, sur ce point, l'art vidéo marque une différgrìce, non pas de degré, mais de
nature. Plus question de mur, de sal-on, de parc, de jardin. La.bande vidéo se
déroule sur 1'écran TV. Elle n' "existe" que le temps de 1'émission.0n ne la
possède, ni ne peut la posséder au sens où l'on possède une peinture ou une
sculpture. Echappant au mur, elle défie 1'espace pour s'accomplir dans la durée
que constitue son démulement temporel. Loin de s'ajouter au lieu, elle le nie
presque. Elle fonctionne seulement quand on la met en marche. Valeur marchande
et valeur esthétíque cessent de coincider tout comme cessent de coincider fina-
lité et fonction.0n devine que I'esthétiQue, jusqu'à la notion que nous nous
en faisons, se trouve fondamentalement modifiée. Ces conditions que j'examine
beaucoup trop sonmairement, conduisent à trois observations.

1l En dépit du terme "art", I'art vidéo n'est nullement homologue à ce que défi-
nit habituellement pan ce terme, encor€ nnins à l'ensenble des comportements
qu'on adopte vis-à-vis des objets désignés par ce terme.

2) Il s'ensuit que la connaissance de I'art vidéo ne.s'établit pas, ni ne peut os'établir sur la même base et selon les mêmes modalités. L'histoire de f'art,
fût-elle ou se prétendît-e1le la plus purc, 1a plus rigoureuse, n'échappe pas,
du moins en partie, à I'impénatif économique puisque le corpus des oeuvres sur
Iequel travaille I'historien est toujours déterminé par 1a valeur au double
sens de valeur esthétique et valeur marchande, soit dans 1'équivoque, connais-
sance et manché ayant partie liée.
3J 0n conrprend que dans de telles conditions le jugement sur 1'ant vidóo ne
puisse se calquer sur celui dont on use habituelGññ:tl-Compte tenu du fait
que f information et Ia documentation, conme je 1'ai relevó plus haut, sont in-
dissociables, jusque dans les disciplines dites scientifiques, dont 1'histoirefait ou prÉtend faire partie, de f impératif économique qui conmande par ai1-
leurs leurs structures, i1 apparaît souhaitable que ceux qui s'essaient à par-
ler d'art vidéo y consacrent à la fois attention et prudence, évitent en tout
cas d'en trancher, corrme 1'a fait tout récemment Allan Kaprow qui, tenant pour
acquis qu'une dizaine d'annóes suffisent pour dresser un bilan, n'hésite pas à
intituler le sien : Vidéo Art : 01d hJine, New Bottle (*1) sur la base de prin-
cipes et de nÉthodes s happenings " Te1 est sans
doute le défi ¡ étudier 1'art vidéo en se gardant de 1"'artifier", c'est-à-dire
de le mouler sur nos comportements et nos pratiques habituels" L'art vidéo me

o
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paraît en effet engager une partie qui va au delà de ce que I'on tient habituel-
lement pour 1'art. C'est ce que je me propose, entre autres, d'exposer ici.
AperÇu historique p lus ouelques con iectures

11 est tentant d'esquisser un histonique, encor€ que 1'art vidéo ne compte que
deux lustres à peine" lvlais, ce faisant, i] imponte de tenir compte des considé-
rations qui précèdent. Si donc I'histoire de 1'art traditionnelle fournit, en
tant que modèle de connaissance traditionnelle, à la fois des procédures et des
pratiques, e11e ne saurait tout à fait convenir à 1'art vidóo.dont 1a nature
"extra-artistique" donne I'occasion de revoir ces mêmes p¡océdures et pratiques"
Car s'il est légitime, conformément à la discipline, de daler, cLasser, attri-
bue-_r, évaluer selon 1'ordre chronologique, i1 est non rnoins légitime de se de-
manden si les phénomènes ne déjouent pas la notion de fait et, par 1à, instau-
rent, ce qui paraît contradictoire dans les termes, une manière d'historique
problématique.

Dans cette perspective problématique i1 convient de signaler le rôle joué dès
1950 par la télévision de Boston (WGBH) grâce à une orientation expérimentale
qui ne s'est pas démentie. C'est ainsi qu'a átó dÍffusóe en 1964 la série
"Jazz fmages" qui a tendu pour la première fois peut-être à rompre avec f image
classique de 1'orchestre, fût-e1le documentaire ou poétique, pour inventer des
images abstraites en accord avec la musique. Une année plus tard, en 1965, l-'ar-
tiste d'orogine coréenne, Nam June Paik, utilise le premier magnétoscope porta-
tif et montre dans un café de Greenwich Village les scènes qu'il a enregistrÉes
de son taxi : "Café au Go Go, 152 Bleecker October 4 and 11 1965 Five years,
old dream of me. The combination of Electronic Television and video tapes re-
corder is realised..." (*2)

Le ton de 1a note montre bien que 1'Événement est I'aboutissement - en même tenps
que 1e début - d'une longue quête qu'illustre la phrase aujourd'hui cólèbre du
nÉme artiste : "As collage technique replaced oil painting the cathode ray tube
will replace the canvas" - ("De même que 1a technique du collage a rerrplacó la
peinture à l'huile, le tube cathodique nemplacera 1a toile")
Ces travaux sont présentés la même année à la galerie Bonino à New York. En 1967
la Fondation Rockefekker accorde une subventÍon de 275'000 dollars à la I¡IGBH-TV
de Boston pour encounager la création artistique à la Télévision, ce qui conduit
des pionniers tel Fred Barzyk à produire avec, entre autres, Paik, Tanbellini,
Piene, Padlock, Seawright, Kaprow, Stan Vanderbeek, Douglas Davis, la suite in-
titulée The Medium is the lvledium, diffusée en 1969. La même année a lieu à New
York la première exposition d'art vidóo organisée par la Galerie Howard Wise *l
sous 1e titre : TV as a Creative (*3) Pledium avec la participation de Serge Bou-
tour1ine,FrankmJunePaiketChar1otte[Yoorman,
Earl Reiback, Paul Ryan, John Seery, Eric Siegel, Thornas Tadlock, Aldo Tambelli-
ni, Joe [¡Jeintraub.

*/ Howard t¡Jise a participé au Troisième Salon fnternational de Galeries Pilotes
qui a eu lieu en 1970 au lYusée des Beaux-Arts de Lausanne" 11 a fermé rócem-
ment sa Galerie pour se consacrer exclusivement à 1'organisation cle la dis-
tribution des bandes vidéo.

Présentant sa bande intitulée ; Eve n's Moebius Stri , Paul Ryan pose en ces
termes une analogie exemplaire : "A floebius strip is a one-sided surFace nnde by
taking a long rectangle of paper, giving it a half-twist, âr-ìd joinning its ends"
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Any two points on the strip can be connected by starting at one point and tra-
cing a line to the other without crossing over a boundary or lifting the pen-
cil, The outside is the inside" The inside is the outside" Here the power of
Video Tape Recorder (VTR) is used to take in our own outside. l¡Jhen you see
yourself on taper lou see the image you are presenting to the world. When you
see yourself watching yourself on tape, you are seeing your real self, your
"inside" . o* /
o"/ Un ruban de lvloebius est une surface plane faite d'un long rectangle de pa-

pier auquel on imprime une demi-torsiòn et dont on joint les deux estrémi-
tés. A n'importe quel endroit du ruban, les deux points opposés peuvent ê-
tne rejoints en partant de l'un et en traçant une ligne jusqu'à I'autre
sans frcntière à enjamber, ni lever 1e crayon. L'extárieur est I'intérieur.
L'intórieur est 1'extérieur. C'est aussi le pouvoir de la bande vidéo.qui
peut extérioriser notre intérieur. Quand vous vous voyez vous-même sur Ia
bande vidéo vous voyez f image que vous présentez au monde. Quand vous vous
voyez vous-même vous regardant vous-même sur la bande vidéo, c'est vous-
même que vous voyez, votre "intérieur".

En 1.968 Sony met sur le marché le magnétoscope portatif appelé aux USA portapak,
qui devient f instrument de tous les artistes pionniers dont 1a revue Radical
Software (o4), animée, entre autresr pôr Beryl Korot, Ira Schneider, F;ñk-
Gillette, Juan Downey, rassemble, dès 1e premier nunÉro paru en I97O, des tex-
tes critiques, philosophiques, techniques qui constituent 1'effort de réflex-
ion le plus remarquable dans ce domaine. En 1970 encore Gene Youngblood publie
Expanded Cinema (n5J, I'année môme où Nam June Paik inventait 1e synthétiseur
vidéo. De son côté Douglas Davis suit avec autant d'attention que d'acuité-l%Gfrtion du phénomène dans une série d'articles, tandis que fTichael Shamberg
groupe ses néflexions et ses expériences dans 1'ouvrage intitulé Guerilla Tele-
vision (o6), publié en 1971.

L a Côte Ouest ne se nontre ni moins active, ni nnins féconde, En 1967, l-a
KQED-TV à San Francisco crÉe le premier atelier vidéo et lance un progranme ex-
périmental sous la double impulsion de Brice Howard et Paul Kaufman. Ainsi
naissent "fÏusic with Balls" de Terry Riley, "Sorcery" de Loren Sears, "l¡/est
Pole" de Robert Zagone, ainsi que 1'éblouissant et combien inattendu "Honrnage à
Descartes" de la poétesse Joanne Kyger. De son côté James Newman, conscient de
f importance de la télévision, transforme sa galerie d'art en décembre 1968.
En collaboration avec l-a KQED-TV de San Francisco, i1 lance 1' "Open Ga11eny",
suite de progranmes télévisés, auxquels prennent part des antistes conme Robert
Frank, Ken Dewey, Walter de lYaria, Yvonne Rainer, Ann Halpnin, Julian Beck and
The Living Theatre, Robert Nelson, Fnank Zappa, Edwin Schlossberf, Terry Riley,
Philip lÏakanna. La Diffusionr QUi a lieu en 1969, est un succès dont le nÉrite
revient en grande pantie au producteur et directeur John Coney, (*7)

Aux Etats-Unis encore, quelques galeries parmi 1es plus actives s'ouvrent à 1'art
vidéo, ainsi Bykert, Leo Castelli, Fishbach, Bonino, Gibson, Sonnabend, Ronald
Feldrnan Fine Arts, Howard l¡Jise. De son côté la Kitchen joue un rôle dócisif à
New York" Lieu de rencontres et d'expériences, ffit I'un des seuls endroits
où l'on peut voir des bandes vidéo quasiment tous les jours (J'y ai vu en Ig72
1a présentation du premier festíval vidéo féminín.) En Ig7I,le Finch College
fluseum of Art à New York présente, sous la vigoureuse inpulsion de sa directrice,
lYrs. John Varian, I'un des premíères confrcntations à avoir líeu dans un musée,
Ainsi continue d'émerger le nouvel art vidéo avec la participation de Les Levine,
Vito Acconci, Dan Graham, Dennis Oppenheim, Steve Reich, Eric Siegei, Peter Cam-
Þus, Robert hJhitman, fÏichael'Netter, Tsai l¡/en-Ying, Constantine flanos, Jackie

o
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Cassen, Russel Connor, James Seawright, Stephen Beck, Richard Felciano, David
Dowe, Keith Sonnier, Bruce Naunen, etc"

Le Canada s'est ouvent très tôt aux expériences vidáo" C'est dans ce pays
qu'elles se sont peut-être le plus développées, surtout en relation avec la TV
par câble - problème que je ne puis aborder ici. Aussi me bornerai-je à I'en-
treprise considérée généralement conme la plus originale et qui, sous Ie nom
de Vidéographe (oB), propose Ces vidéogranmes "faits par des citoyens pour des
citoyens". Fondé en 1971 à I'initiative de Robert Forget, 1" Vi!É!g_ry!", qui
bénéficie de subventions relativement importantes de l'0ffice national du film,
a rÉalisé, jusqu'en mars 1973, quelque 140 prcjets, après en avoir refusé un
peu p lus de 300. A lvlontréal, au 1604 de la Rue Saint-Denis, le Vidéothéâtre
dispose d'un peu plus de 100 fauteuils autour d'une courÐnne de multi-écrans
suspendus " Chaque nouvelle bande est présentée par son auteur et les débats
qui ont lieu chaque soir permettent, non seulement d'échanger des vues criti-
ques, mais d'instaurer un nouveau type de relation puisque quiconque peut de-
venir producteur, Le propos du Vidéographe n'est donc nullement de susciter
des "artistes", ni môme des vocations artistiques; i1 se veut délibérément ci-
vique et politique" La distinction n'est peut-être pas aussi simple. I1 appa-
raît en effet de plus en plus problématique que les bandes vidéo se rangent
dans les catégories que nous avons accoutumé d'établir" Ainsi celles prcduites
dans le cadre du Vidéographe ne relèvent pas exclusivement de le dimension ci-
vique, sociale ou politique du seul fait qu'e1les poursuivent expressément
I'une de ces fins; tout conme les bandes dites d'art ne relèvent pas exclusi-
vement de la dimension esthétique du seul fait qu'el-les ont pour auteurs des
artistes. La vidéo présente, tel Protée, le caractère paradoxal et dérautant
de se dérober à la détermination et d'entraîner dans le môme rnouvement les ap-
pellations qui cherchent en vain à la stabiliser. C'est un point sur lequelj'aurai 1'occasion de revenir, mais dont I'importance se fait cruellement sen-
tir quand on entreprend un aperçu historique. Qu'advient-i1 si les faits chan-
gent d'identité et qu'ils échappent quand on croit l-es rassembler ? De môme que
le poisson n'aurait jamais pu inventer la géométrie euclidienne ni 1'histoire
puisque J'eau déjoue aussi bien I'espace que Ie temps, de même la vidéo risque
de mettre:à mal la discipline des historiens traditionnel-lement lióe à l'ócri-
ture, à I'inscription, bref au medium susceptible de stabiliser les messages
sur un support durable. Quand le medium change de nature, c'est I'ensemble des
connaissances, des principes et des nÉthodes qui change à son tour" La nÉdia-
tion électronique transforme, on seulemeni 1es problèmes, mais les situations
dans lesquelles ils apparaissent conme tels" C'est pourquoi 1'aperçu que je
tente est nécessairement en porte-à-faux, Impossible de rassenbLer tous les
faits pour satisfaire des pratiques établies que de nouveaux "faits" mettent en
question" [Iême s'i1 est raisonnable de souhaiter des informations sur les pre-
mières années, de 1963 à 1970 approximativement, iI est certain qu'elles varient
considérablement selon qu'on choisit de les recueillir aux Etats-Unis, au Japon,
au Canada, en Eurcpe, davantage encore si on décide de faire état des recherches
"pré-vidéo" prÉsentées en 1963 à la Galerie Parnasse à Cologne par Nam June Paik,
l¡Jolf Vostell, Joseph Beuys, ou de mettre en évidence le rôle jouó par exemple
en Ïtalie par Luciano Giaccari au Studio 971 à Vanèse en 1968. En si bonne voie,jeseraistentémoi_mêmedementionnffilrsqUej'aiintrcduitdès1969à
I'Université de Lausanne ¡ EsthétiQue et mass media :La Télévision et dans le-
quel ont étó présentós des travaux aussi novateurs que ceux de Gérald lÏinkoff,
Jean Otth, Fned Forest o/"
*/ Cf. A" ln/illener, G. Piilliard, A. Ganty, Vidéo et Socióté virtuelle. Paris,

Tema, 7972. C'est Guy Pìi1liard, assistant à 1'Institut de Sociologie de Lausan-
ne, qui nous a pnésenté les lers exemples de la pratique sociologique de la

Vidéo.
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Plême si, d'une part, les artistes qui utilisent le magnétoscope portent un
nom et que, d'autre part, le matériel d'équipement reste relativement coûteux,
iI semble donc bien que l'art vidéo se présente sous les traits d'un art "popu-
laire" en gestation et qui, partant, élude 1a prise historique pour favoríser
une problématique qu'on retrauve au niveau du contenu et de la forme.

L'art vidéo et ses voies

La tentation est forte, quand il s'agit d',art, d'établir une cl-assífication.
En y cédant, on pourrait par exemple parler d'une vidéo réaliste, d'une autre
lyrique, d'une troisième tragique ou comique. En reprenant 1es catégories fa-
milières à la litténature, on pourrait encore essayen de distinguer des genres :

la vidéo-théâtre, la vidéo-farce,la vidéo-sonnet à défaut de la vidéo-épopée...
Une classification qui s'inspire de catégories existantes a le double avantage
de réduire le nouveau contenu et, partant, de rÉpondre au comportement d'attente
du public (01d Wine, New Bottle l). lvlais je crains qu'une telle tentation ne ra-
mène I'art vidéo à la conception ótablie, dont on a vu et dont on verra mieux
qu'i1 la dófie, en tout cas la dément. Plutôt que de distinguer mouvements, ,Len-
dances, écoles, je me propose donc d'indiquer quelques voies dans lesquelles
I'ant vidéo me paraît s'être engagé et qui réciproquement 1'éclairent.

"lvìon corps, cet inconnu", telle la voie qu'on emprunte aussitôt découvert le fait
que la caméra ólectronique permet à la fois une reproduction quasiment sans fnais
ni fin (on efface et on r€conrnance l). La vidéo offre d'entrée de jeu à n'impor-
te qui et à n'importe quel objet une investigation "gratuite", et ce à longueur
de bande. La merveille de découvrir à loisir sa face, son nez, ses mains, ses
pieds, ses bras, ses janbes, son front, son cou, sa langus, ses cheveux...
Continent sans visa, sans limite non plus : Et I'on comprend que 1es grimaces,
occupation dérisoire à nos yeux, mais combien ímportante pour les enfants, ins-
pirent tant d'artistes soucieux de nous restituer au jeu - et donc à notre en-
fance - au doubLe sens d'activité ludique et de liberté de mouvement. Bruce
Nauman, Keith Sonnier, Les Levine explorant, après les parties de leur corps, les
gestes élémentaires - prendre sa nourniture, I'intraduire dans sa bouche, la
mastiquer, I'avaler - puis les activités élómentaires - marcher, grimper, sauter,
ce que jadis Marcel lÏauss étudiait à la lumière de l'ethnographie sous ]e nom de
techniques du corps. La peinture s'arrête au portrait. La vidéo saisit fe mouve-
ment à la fois du dehors et du dedans. A 1a différence du cinéma, gui tend à
privilégier et donc à choisir, elle a le pouvoir et le luxe de ne pas choisir,
de se donner à corps perdu (et retrouvé).

Dans une seconde voie - "[vìoi, cet inconrìu" - les travaux, entre autres, de Peter
Campus, Gérald Minkoff, Peter Weibel, Jean Otth s'en prennent à la perception.
Certes, il y a longtemps que nous avons appris à douter de nos sens ; 1e fameux
bâton qui se brise quand on Ie plonge dans I'eau i Depuis fort longtemps, la
philosophie, depuis plus longtemps la mythologie, plus récenment la science, nous
ont appris à nous défier des apparenoes" Le malheur est qu'e11es ne nous ont
appris à nous en défier ni de la même manière, ni à partin des mêmes principes,
encore moins pour les même fins. D'où 1'éclatement qui s'achève en ostracismes
rÉciproques, l-es unes et les autres se targuant de détenir la véritó" Au point
qu'on se trouve plongé avec chacune d'el-les - philosophie, mythologie, science -
dans des réalités différentes, Bâton brisé ? En tout cas désemparé "

0r la vid,éo permet, pour 1a première fois peut-ôtre, du moins dans une telle me-
surg, de voir et de sentir conment f,onctionnent nos sens, les images que nous
formons, conment nous les formons (et les déformons), conment nous les agençons,
Te1 Campus dans lnterface,..sur un grand panneau de verre se présentent deux i-
mages; 1'une est votre innge reflêtêe, 1 'autre votre image vidéo"

o
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Quand vous vous déplacez, les deux images se déplacent dans la direction oppo-
sée" Laquelle est [1a plus) vraie ? De même que la TV nous a montré pour la
première fois dans I'histoire des honmes en état d'apesanteur - ce qui est ra-
dicalement différent de 1'explication qu'on peut donner du phénomène - de mê-
me la vidéo retnace 1'expérience dans laquelle on est soi-môme inclus"

Une troisième fois prûpose le développement de I'interface (og) au niveau de
I'environnement, De lienvironnement naturel d'abord : ainsi Gilbert and George
QUi, sculptures vivantes, restent inmobiles de longues minutes durant à peine
interrompues par de rares gestes très sobres (The Nature of our Looking).
Gageure absurde si pour 1e spectateur ne s'opórait un renversement significatíf.
Au lieu que la figure humaine se détache, comme dans notre expérience habituelle,
de son milieu, et donc de la nature, voici que c'est le milieu qui se détache
ou plutôt que, les termes mutant à leur tour, c'est une branche, une'feuille, un
buisson, mus par un maigre vent qui deviennent les "acteurs" alors que Gilbert
and George se hiératisent prcgressivement, double rnédaille commánnrative, et
finissent par se pétrifier à I'instar d'empreintes fossiles"

Au niveau de l-'envir¡nnement naturel encore :1'acte d'amour, presque toujours
flétri sous les espèces de la pornographie et à quoi s'oppose la bande faite
par Les Levine [je ne connais pas d'équivalent) : uh couple qui gnâce au nngné-
toscope fait la découverte de ses caresses, de ses gestes, de sed rnurrnures sans
que jamais I'intime s'altère, sans que rien se mette ni se donne janeis en
spectacle. Seule la vidéo senble capable de respecten la singularité inconnue
des autres media qui toujours re-prÐduisent et qui, en r€-praduisant le désir,
le conmercialisent et le dénaturent, Délaissant 1e "produit", proscrivant la
marchandise, expulsant le voyeur, la vidéo lie en l-'occurence érotisme et pu-
deur,

Dans cette voie "amoureuse" - qu'on entende bien le terme - s'inscrivent des es-
sais qui, tels ceux de Gnank et Laura Cavestani par exemple, consacr€nt aux In-
diens ce qu'on serait de prirne abord tenté d'appeler des enquêtes ethnographi-
ques alons que la vidéo l-eur fournit le moyen d'échapper à la fois aux visées
et au discours de I'ethnographe pour s'engagen dans la voie : I'autre-et-rmi
Ic'est à dessein que je mets des traits d'union) " Ilontrgr, v.oir, observer,
déduire, induilF postulent la distinction de I'objet et du sujet. C'est que les
termes de la langue consacr€nt la division'. Qu'advient-i1 quand 1'ethnocen-
trisme, fût-ce au nom de la science, a pouvoir discrétionnaire et donne cours
à des concepts tels que "primitifs", "sauvages", "civilisós" ?

Démarche onientée dans le même sens, celle de Shirley Clarke qui au moyen d'un
ou de plusieurs moniteurs po rtatifs crée un véritable environnement affectif,
s'accordant par exemple au moniteur qu'ell-e tient dans ses bras, comme un en-
fant, serait-on tenté de dire. La machine, objet de tendresse humaine annon-
ce-t-elle la maternité électronique ? 0n connaît la boutade qui fait sourire
tant d'Européens condescendants : I'enfant américain a trois parents r 1e père,
la mòre et l'ócran de TV" Et pourtant il est vrai que nous sonmes entrés dans
une ère nouvelle, dans l'ère des media (300 millions de téléviseurs, plus d'un
milliar-d à une milliard et demi OãETOspectateurs, près du tiers de la popula-
tion du globe) et qu'il importe de les apprivoiser, ces media, comme nos an-
câtres oñt apprivoisé les animaux. Déjà i1 n'est plus abffi de panler de
media domestiques avec 1a télévis-ri.on conmunautaire par exenple.

Entreprise à laquelle participent à leur manière un Douglas Davis ou un Ira
Schneider. Dans un travail récent, celui-ci a construit un environnement vi-
déo de 25 moniteurs à f image de 1a carte de fvìanhattan, d'où le tire : lvìanhat-
tan is an Island, sur lesquels se déroulent au mÐyen de 6 bandes des scffi
tirées de I'uptown, de la Midtown, de l-a downtown, d'autres prises du bateau
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qui fait I'excursion autour de f ile, d'autres encore vues de 1'hélicoptère
qui survole New-York.". 11 ne s'agit ni de maquette, ni de jeu, encor€ nnins
de gadget. Ce qui m'a frappé lorsque j'au "vu" (peut.on encore employer ce
verbe ?) Manhattan is an lsland, c'est que s'étaient installés au milieu des
images et des sons plusieurs jeunes gens qui, accrÐupis, agrnouillés, étendus,
devisaient calmement conme si la mégalopole, paradoxalement ramenée par la vi-
déo à Ia mesure de ses habitants, retmuvait qualité hun-nine et d'abord vertu
d'accueil. Non pas simulacre mais simultanéité, conrne si le signe d'avoir été
trop longtemps frelaté, mercantilisó, perventi,cherchait à se purifier par
1'écnan pour redevenir fraternel. üe qu'i1 était à I'origine : alliance.

Dans cette voie - faut'il I'appeler "Le monde et nous" - Frank Gillette, I'un
des anirnateurs de Radical Software déceloppe une recherche écologique nourrie
de philosophie, de poésie, mais aussi bien de cybernétique que d'une longue
nÉditation personnelle (*10)..A sa dernière exposition à 1'Everson Museum à
Syracuse (1973), une suite d'envin:nnements, Subterranean Field, Terraquae,
Gestation/Growt h par exemple nous faisaient participer à la vie des plantes,
a a e des an ux, jusqu'à la naissance en dinect de centaines de pous-
sins. Tentative qui récuse 1'observation et qui, aux antipodes du documentai-
rE¡ entreprend de créer un biotope par sympathie.

Je mesure I'insuffisance de mes notations; mais conment rendre compte de I'ex-
pórience qui se dórobe aux nnts ? Tout au plus peut-on donner envie de voir ces
bandes. Envie qui ne devait pas manquer non plus à ceux qui découvraient le
"jardin" vidéo que Nam June Paik prÉsentait à I'Everson lvluseum en mars 7974.
Couchés au mÍlieu de plantes vertes, une vingtaine de nnniteurs, fleurs nons-
trueuses et féeriques crachant, tel un poIlen en délire, couleurs et rythmes.
L'imagination au diapason d'une technique endiablée, De même que ITallarmé en-
tendait donner I'initiative aux mots, Paik entend donner f initiative aux é-
lectrons (après le rÊve, le fantasme, la folie peut-être).

Les voies que j'aí indiquées praposent un éventail de directions dans lesquel-
les les artistes orientent leurs recherches, les uns depuis plusieurs années,
d'autres poun la premíère fois; à quoi s'ajoutent ceux qui, hors de toute pré-
paration, profession ou nÉtier d'art, s'emparent du magnétoscope et s'en ser-
vent. La distinction classique entre "artistes" et "anìateurs" s'efface"
"L'oeuvre d'art" ne relève plus de qualités isolables à partir de critères
qu'on applique au noyen du seul jugement esthétique. L'interaction ses modes
ses degrés, ses plans s'affirment connne un facteur déterminant. L'outil so-
phistiqué qu'est l'électronique rejolnt paradoxalement 1es premiers bifaces
de la préhistoire" A 1a poursuite de son onbne que Jean Otth délimite, efface,
traverse, les gestes s'épanouissent dans I'espace affranchi du mesurable. La
chronologie se dissout, la trace se fait tracé; le tnacó devient trajet, r€-
joignant synboliquement 1es empreintes de mains que les honmes des cavernes
ont laissées sur les parois. L'espace vidéo vibre de ses,áchos infinis qu'i1
suffit d'éveiller. ("J'enregistre f innge à I'intárieur de 1aquelle se trouve
la même image qui me transmet le message que j'enregistre en même t':mps que
je l'émets, puisque le moniteur reste dans le champ de la canÉra", déclare
Gérald lTinkoff). Ainsi s'instaure 1'óco-pathie (ou écho-pathie ?) qui profile
le nnnde à venir. Mais il faudrait tenir compte - ce que je ne puis faire ici -
de la mutation de l'Olynpe : Sony-Zeus (avec la cohorte des autres fabricantsJ
la TV-Héra (qui enveloppe 1a planète et bientôt la galaxie de ses filets), Bn-
fin, tel Hermès, 1'écran vídéo. A défaut de panler ici des deux premiers, j'Bs-
quissenai le pouvoir du troisième.

o
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Une relation nouvelle ¡ la nÉdiation vidéo

Pendant des mi1lénaires, la conmunication a opéré principalement par le message
linguistique ou iconique, Dans le premier cas, ce sont les symboles linguisti-
ques qui servent d'intermédiaires, dans le second, des images, plus largement
des reprósentations, Les syn"boles linguistiques et,/ou iconiques ont besoin pour
se transmettne d'être qepraduíts, leprésentés pan la voix, par 1'écriturer paT-
la peinture, la sculptune ou tout autre moyen de re-prcducticn. 0r la re-pro-
duction est une opé ration de réitération, E1le exige à la fois un ËÆ-, Quilui sert de support,
une certaine stabilit

des formes pour 1'occpper, des règ1es pour les assembler,
é poun les nnintenir. Autrement dit, la représentation

est impossible en dehors d'une certaine fixité du message, qui seule lui assu-
re la durée, courte ou longuer pEU importe, dont elle a besoin pour faire pré-
cisément office de message, c'est-à-dire d'éléments structurÉs capable de pour-
voir à la conmunication

Avec les moyens audio-visuels, particulièrement la TV et la vidéo, fes données
du problème changent du tout
clé¡ c'est la transmission"

au tout" La représentation n'est plus 1'opération
Au lieu que le spectateur rÉactive des formes sta-o bilisées, il est entraînó dans le ncuvement des meseagçq j-lnqgeq. Par défini-

tion, l'écran exclut toute représentation et môme toute possibilité de repré-
sentation, puisqu'il fonctionne seulement si I'image cède la place à f image
suivante. La nature prafonde'de 1'écran néside donc dans sa disponibilité per-
nnnente à recevoir le temps" Le représenté cède au transmis, au pmcessus mê-
me de la transmission. Fondée des millénaires durant sur la spatialisation du
message, la communication est aujourd'hui doublée d'une nÉdiation d'un type
nouveau, que 1'on conmence seul-ement à soupÇonner, et dont les artistes vidéo
sont peut-être les premiers à pnendre conscience" Par exemple du fait que 1a
nature de f image a profondément changé.

Depuis la préhistoire jusqu'au 19e siècle, c'est à la seule incandescence que
l-'honme a recouru. Qu'i1 fasse brûlen du bois, des torches, des chandelles ou
qu'i1 chauffe à blanc par un courant électrique une fibre enfermée dans une
aripoule vide d'air, I'incandescence est le phénomène qui permet de pmduire la
lumière au moyen d'un corps dont 1a température est portée à plus de 500 degnés
C" 0r I'image électranique procède de la fluorescence, phénonÈne par lequel des
électrons libres engendrent des photons lumineux. A la différence de f incan-
descence, dans laquelle sont liées chaleur et lumière, la fluorescence procè-
de d'un phénomène gánóra1, la luminescence, dont le propre est d'exciter la
rnatière sans qu'il soit besoin de la chauffer . D'où le nom de "lumière frai-
de" que le savant allemand Wiedemann lui a donné en 1BBB. L'image est donc
pmduite par le choc des électrons sur la poudre luminescente répandue sur
l-'écran. Par sa production spécifique, f inege TV comporte des caractères que
n'ont pas les autres media et qui, môme si nous ne les analysons guère, influ-
ent sur notre perception. Pour nous I'image TV naît directement de I'invisible
sans tnansition ni support, sans amorce ni ébauche :

o

" Surgí de la croupe et du bond
D'une verrerie óphémère
Sans fleurir la veillée amère
Le col ignoré s 'interrampt, . , tl

La référence à lvlallarmé n'est pas fortuite. Alors que f image traditionnelle
s'associe à la lumière qu'accompagne au fond de nous l-'expérience millénaire
de la chaleur, la lumínescgnce est liée au nonde bleuâtre qu'habitent les vi-
sions-fantasmes du poète-prophète et ne contrdit pas, en dépit de la magie de
la couleur les paroles d'Hérqdiade ;

)
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Eau froide par i;å;"lr'åi:".å" cadre ge1óe
Que de fois et pendant les heures, désolée
Des songes et cherchant mes souvenirs qui sont
Conme des feuilles sous ta glace au trou profond,
Je m'apparus en toi conme une ombre lointaine,

ll

Jusqu'à l-'aveu tragique
"Oui, c'est pour moi, pour moi, que je fleuris, déserte ,n

De tels rapprochements peuvent paraître hasardeux. I1 est pourtant significatif
que lvlcluhan fasse hónneur à Mallarmé, avant Joyce, d'ôtre 1'ínterprète de la
nouvelle médiation à 1aquel1e 1'ant vidéo nous introduit beaucoup mieux que 1a
Télévision elle-même. telle-ci est en effet pour la plupart des tóléspectateurs
1'expression mêne de Ia réalité, le mirair des óvénements au point que le pu-
blic ne s'intermge jamais sun la naffiies images transmises. Seul lui importe
le contenu auquelr pâr un effet d'illusion dû à I'innÉdiateté de la transmission
i1 souscrit quasi spontanément. En revanche, l-'artiste vidéo ne cesse d'interra-
gen f instrument qu'il utilise et qui - c'est ce qu'on oublie ordinairement -
fait partie à la fois de 1'expérience et donc du rqel. Ainsi s'élaborent les
lieux d'une réalité électronique dont 1es mythes commencent seulement à naître.
lvìais que I'on se garde de croire à un nouveau spectacle ou à une nouvelle mise
en scène. C'est ici qu'apparaît encore le caractère radicalement nouveau par
rapport au cinénn.

""no La fabrication de I'image ciné consiste en une transformation des varia-
tions d'intensité lumineuse au niveau de I'objet perÇu (objet-scène filmó par
la caméra optique) en variations chimiques au niveau du support appelé pe11i-
cule, laque11e renvoie à 1'aide d'un prcjecteur ces variations chimiques en va-riations lumineuses constitutives de l-'image sur 1'écnan; 1a production d'une
image TV implique des relais plus complexes r les variations lumineuses sont
transformÉes - ou "analysées" - en vaniations électmniques au niveau des tubes
de prise de vue (can-Éra électranique); celles-ci produisent des variations ó-
lectro-magnétiques au niveau des tôtes d'enregistrement (magnétoscope), et la
bande magnétique qui a r€çu et consenvé ces variations les renvoie en un proces-
sus synétrique inverse sous forme de variations électr¡niques puis de variations
lumineuses constitutives de f image tévé,"(*11)

Distincte par son nnde de pmduction fluorescent, f innge TV 1'est encore par
son mode d'inscription et, partantr pâr'son nnde de "de-scription" (au sens de
déchiffrage). Le signal pracède d'un double surgissement : d'une part, de ra-
diations invisibles rendues soudain visibles par le flot d'électrons; d'autre

o

o

part, de la vacuité de l'écran au plein nobile de I'i
sait sans transition du non-existant à 1'existant. L'

rrìage , conme si I 'on pas -
expórience est si nouvelle

que nous nous réfugions dans l'ignorance de crainte d'en effronter la radicale
nouveauté. De la prehistoire à nos jours, c'est en effet sur le nnde du tracé
ou de 1'empreinte, jusque dans la photognaphie, jusqu'au cinénnr eue s'est mani-
festée f innge" Aujourd'hui f image apparaît à 1'écran, sans indication de pro-
venance, sans moyen apparent de conservation, inmédiatetó et fugitivité confon-
Cqes,tmns.

le suppont se dissolvant dans le balayage toujours reconmencé des élec-

Sans entrer dans les détails techniques, reppelons qu'à 1a différence du nerfoptique, qui dispose de plusieurs centaines de milliers de canaux, 1'écran detélévision n'en possède d'un en tout et pour tout" Cuest dire qu'il n'y a jamais
qu'un seul point sur 1'écran. Ce qui peut sen'bler aussi improbable qu'inconprÉ-
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hensible" En fait, f image se constitue sous nos yeux grâce à un balayage suf-
fisar-rment rapide et au phénomène connu sous le nom de persistance rétinienne.
N'empôche qu'à la différence des autres media - architecture, peinture, scul-
pture, imprimé, photographie, film - qui fournissent un message global et qui,
s'i1 est altéré par 1es intempéries, 1'usure ou quelque autre accidentr peut
toujours âtre reconstitué, voine, conme 1e pratiquent les archéologues, restitué,

électroni ue est formóe de la course aradoxale d'un seu int lrmineux
balaie l'écran de haut en bas et auquel la lenteur de no perception vi-

1
q
suelle donne figure, sinon consistance
d'une course "gelêe", figure sans corps

fi ure lma inaire construite à rti r
trace n]. 0r1n inal. L "appa on-

nel de f image électmnique compose avec 1'accidentef"" C'est pourquoi I'on ne
s'étonne pas outre mebure des perturbations qui sont difficilement accepta-
bles dans un journal, plus difficilement encore dans un 1ivre. 11 est donc
dans la nature du medium électronique de prédisposer à tous l-es pops:þlsg.
Du seul fait qu'elle procède hors de tout véhicule (les électrons n'apparais-
sent jamais conme tels à cause de leur rrombre et de leur vitesse), f image
électronique a le pouvoir de se métamorphosen à I'infini.La nÉtannrphose est
son lot conme f inmédiatetó. Tel le fiat de Ia Genèse, l'écran fa it surgir du

o chaos ólectranique formes, ôtres
mentation, ni résidu. Les doigts
ni ne palpent, ni ne rencontrent
statique. Cette condition si nouv
télévision en direct, convertit I
dre en effet de la médiation "app
toire ? N'en est-elle pas la cont

et @res, apparitions sans dépôt, ni sédi-
s 'appmchent-i ls de 1 'écran, i ls ne touchent,
rien sinon le grési'l1ement de 1'ólectricité
elle, poussóe à la limite du parãdoxe par 1a
'information en acbualité-protée. Qu'atten-
aritionnelle"? La Genèse peut-e1le ôtre his-
radiction, en tout cas le dómenti permanent ?

o

llême si notre situation est tout à fait différente, on peut se demander si
l'écran électronique n'est pas devenu pour la société de masse 1'équivalent
de ce qu'était le rnasque pour 1es sociétés primitives, A défaut de nous re-
lier à une cosnÐgonie, à défaut de nous faire partager une croyance conmune,
elle nous fournit 1a possibilité de nous relier à une actualisation collecti-
ve permanente" lvlais cette relation est loin d'être inoffensive. Trop d'inté-
rêts sont engagós; trûp de nnnipulations à I'oeuvre. 0r si la liturgie de mas-
se qu'est la TV risque d'altÉrer notre imaginaire pour en faire un "techno-ima-
ginaire", onpeut se dennnder si I'artiste video n'est pas celui qui, à travers
l'écran-masque du thaumaturge, élabore l'écran-masque du shannn, afin, sinon
d'exorciser les manipulations, du noins de déjouer les n-nnipulateurs en nous
engageant dans la voie d'une électronique critique. En conmençant par exemple
à mettre au jour, sous l-es informations, les actualités, les nouvelles,les
symboles qui les structurent, le code qui les fait fonctionner et par lequel
la société établit ses rapports en réglant ses échanges" 0r la plupart des
télévisions font pmfession de pratiquer les mêmes missions - informer, ins-
truire, divertir - inscrivent leurs activités dans le même type de grille,
adoptent en grÐs fes mêmes genres, les mêmes programmes, et cela à 1'0uest
conme à I'Est, 0n peut dès lors se dernander si I'artiste video n'est pas ce-
lui qui, non seulement change les contenus - genre, progranme - rnais celui
qui, au delà de la rhétorique, s'en prend au code, donc à l'organisation so-
ciale. Telle me paraît être I'une des visées les nnins aperçues, peut-être
la plus anbitieuse de l'art video, dans la mesure où on ne néduit pas préa-
lablement celui-ci à une activité artistique"supplémentaire" 

"
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Au delà de I'art
L'idée d'une conclusion serait doublement erronóe" D'une part 1'art vidéo
ne constitue qu'une activité mineure parmi toutes celles qu'offre la vidéo;
laplus rÉduite si I'on en juge d'après ce qui a êlê publié, davantage encore
si I'on tient compte des nombreux usages qu'elle a trouvé dans le domaine
social (anÍmation, information, contre-information, éducation,etc.). Quant
aux fabricants, i1s n'y ont même jamais songé; toutes les annonces publici-
taires s'accordent à chanter les vertus de 1'électronique pour anÉliorer
la formation du personnel et donc le rendement : I'oeil de Taylor enfin omni-
présent :

D'autre part, I'ant vidéo n'est pas un simple sous-ensenble des beaux-arts
ou du système de 1'art. Sun plusieurs points, il met en cause la notion
d'oeuvre, celles de marché, d'artiste, de métier, ainsi que 1es idées, cNV-
ances, sentiments et comportements qui y sont attachés. Hiatus originel de 1a
vidéo: nul besoin d'apprentissage, à peine quelques heures, une demi-journée
tout au plus pour manipuler les appareils I (aussi a-t-on vu, et ai-je vu
des étudiants - je pense à certains de mes étudiants à I'Université de Lau-
sanne, à d'autres rencontrés à San Diego, à New York, à Buffalo, à fYontréal,
à Tokyo - faire du premien coup des bandes du plus grand intérêt l. Le passé
remis en cause, les concepts se désagrÈgent toujours p1us. L'artiste défini
par la tradition et blasonné par elle cherche aujourd'hui I'alibi des guil-
lemets ("artiste").

Le trcuble s'aggrave si 1'on s'avise que de nonbreuses bandes faites pour
des usages sociologiques, psychologiques, voire psychiatriques, ou même à
fins étraitement documentaires rÉvèlent, au-de1à de leur objectif, une dimen-
sion esthétique insoupçonnée dont s'étonnent après coup aussi bien "auteurs",
"acteurs", QU"'utilisateurs" [je pense à une étonnante suite de bandes que
1'équipe de Francis Reusser a consacré à la prÉparation d'un banquet de 2 000
couverts, la Société de Banque Suisse conviant son personnel à son jubilé...).
Si tout peut devenir de 1'art, en tout cas donner un sentiment esthétique,
I'art n'est-i1 pas menacé de se dissoudre ? Faut-i1 maintenir à tout prix,
comme d'aucuns 1'estiment, la distínction entre I'art et ce qui n'en est pas,
ou dont on juge que ce n'en est pas ? Qu'étaient hier poteries, assiettes,
vases, cuil1ers, haches, couteaux, stylets, paniers, ustensiles de toutes
sortes qui de la préhistoire à I'artisanat des derniers siècles font I'or-
gueil de tant de musáes ? Le musée des beaux-arts, s'en tient exclusivement à
la peinture et à la sculpture, est non seulement de fondation récente, mais
procède d'une conception dont on est en train de revenir, conme 1'atteste
1'évolution du public ainsi que 1es déclarations tmp rares de quelques mi-
nistres éclairés ("j'en reviens à la question essentielle pour moi. Nous re-
cevons la culture en termes traditionnel-s, en termes d'art; et nous avons
une approche nouvelle à faire, notamment sur le lieu de travail, pour que
la cul-ture soit une forme de vie de tous les Beaux-Arts, celui auquel
je cnois le p1us, mais qui reste à découvrir, est 1'art de vivre"(*12)).

L'art vidéo contribue ainsi à la mutation qui est en train de se produire,
1e plus souvent à notre insu. D'où précisément Ia diffieulté de nous en ren-
dre compte. Pour nonbre de gens, la vidéo provoque un ennui qu'ils ont peine
à surmonter. Ennui qu'on aurait tort de nier, puisqu'ils 1'óprouvent, rnais
on est endr¡it de rÉfuter la conclusion qu'ils en tinent, à savoir que 1'art
vidéo est ennuyeux, En fait, l'art vidéo remet en question la rnanière dont
nous r€gardons, plus profondément la maniòre dont nous nous comportons"

Tout se passait encor€ récenment corrme si le nnnunent était à la fois I'ex-
pression privilégiâe d'une socíété ou d'une "lffi.on et simultanément

o

o
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pour nous I'instrument prívi1égiá de sa connaissance, Pa1ais, tombeaux,
sculptures, peintures, thermes, arcs de triomphe, églises, cathádnales, 1e
nnnument -1'étymologie en fait foi - est ce qui cqnserv:e, conmónqr-e, simul-

titue la n-Émoire d'une société et donc
tte mémoirE rfllyennant une lecture adéquate,

tanément avertit, bref ce qul cons
1'ê!re qu'on retrouve à travers ce
en I'occurr€nce la lecture "nÐnunentale" telle que nous 1'ont enseignée ar-
chéologues et historiens par 1e truchement de la langue, A la différ.ence du
monument, qui a presque toujours vocation publique, les archive?. qui conser*
vent I'histoire d'un pays, d'une cité, d'une entreprise ou d'une fami1le,
sont liées au lieu où se réunissent les chefs dont elles authentifient et
garantissent les titres au pouvoir. Le document quant à Iui permet de choi-
sir ce qui n-érite d'ôtre transmis, surtout les destinataires à qui la trans-
mission doit bénéficier" llise en signes, il distribue - qu'on me pardonne
1'apparent jeu de n'nts - d'une part les insignes, de l'autre les indignes.
Organiser le pouvoir, glorifier ses hauts faits, forger I'histoire, nninte-
nir I'ordre établi, te11es senblent être les fonctions des "institutions
plastiques" que sont le monument, l-es archives, le document. I1 n'y a donc
guère lieu de s'étonner que notre conception de 1'art a si longtemps privi-
Iâgiê certains objets à 1'exclusion d'autres et s'est si bien accorrmodóe de
1'óconomie de marché le nerché étant par définition le lieu réserué aux
marchan ses en fonction de leur prix.
0r il senble bien que c'est.1'ensemble de cette conception et des conporte-
ments qui 1ui sont associós que déjoue aujourd'hui, du nnins partiellement,
I'art vidéo, (on ne voit guère par exemple que 1'on confie au portapack 1e
soin de célébrer Napoléon ou la Guerre de Sécession alors que le cinéma -
il en a fourni de multiples preuves - s'y prête fort bien). Même si s'ou-
vrent des vidéo-musées, tel I'Everson Museum à Syracuse, il ne semble ni
probable, ni môme possible qu'une vidéothèque puisse jamais être 1'équiva-
lent d'une pinacothèque ou d'un musée des beaux-arts, pièces maîtresses du
patrimoine national ou international.
Voici donc un art qui, toujours dans la mesure où j'ai pu en juger -s'écar-
te de 1'enseignement conme du pouvoir des puissants. Délaissant les grands
et les hauts lieux, on l-e voit aller à la dócouverte de l'anonyme et des
"inter-1ieux", se privant de ce qui pourrait le plus efficacement le cons-
tituer conrme art, au sens traditionnel du terme, Fidèle à une recherche sans
cesse reprise, et qui le menace, i1 ne peut vivre que dans la recherche du
"no-man's land" dont parlait à prÐpos de la science Norbert hliener, le père
de la cybernótique, lorsqu'i1 écrivait :"n""the nnst fruitful areas for the
growth of the sciences were those which had been neglected as a no-man's
land between the various established fields,(..")It is these boundary regions
of science which offen the richest opportunities to the qualified investiga-
tor."('...les aires les plus fécondes pour 1e développenent des sciences
étaient celles qui avaient óté négligées conme no-man's land entre les dif-
férents domaines établis Ce sont ces rÉgions limitrophes de la science
quÍ offrent les rencontres les plus riches au chercheur qualifié.(*131).
Est-ce la raison de I'intérêt qu'on porte aujourd'hui, non seulement à la
vidéo, mais à I'art vidéo dont les conditions, on I'a vu, restent ingrates ?

Tout se passe conme sÍ la démocratie avait besoin péríodiquement d'inventer
son Socrate pour reposer les questions qui, tenues trop longtenps pour aI-
lant de soi, se dávoílent sous leur jour problématique" Ce que fait préci-
sément, à la manière de Socnate, le magnótoscope qui sans cesse interrage.
0n comprend que la télévision, conme les pouvoirs publics, se nantre rnéfian-
te d'autant que, couvrant la terre entière, plus rien ne lui échappe. La
flanme de nos foyers est remplacée par 1'écran qu'on, allune, lieu de "cuis-
sorì", de conmunication, ,ieu de ¡rÉdiation universel" 0n fera bientôt ses

o
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emplettes par l'écran¡ on lui confiera son vote, ses désirs, son âme - ce
qui revient au même - son compte en banque; on naîtra, on sB mariera, bien-
tð,! on mourra dans et par luí. Nos yeux et nos oreilles s'agrandircnt, pro-
phótise un hurnoriste américain. De nouveaux doigts nous poussercnt aux mains
pour tourner les boutons. Nos jambes s'atrophieront, notr€ tour de taille
quadruplera, marche et voyage devenus inutiles. Humour noir ou avertissement
lucide ? Trahissant I'espoir que ses fondateurs avaient mis en elle, trahis-
sant ses engagements solennels : "Conmercial television provides a valuable
n€ans of augmenting the educational and cultural influence of schools, ins-
titutions of higher learning, the home, the church, museurns, foundatíons,
and other institutions devoted to education and culture"" ("la téiévision
conmerciale procure un moyen appréciable d'augmenter f influence éducative
et culturelle des écoles, des instituts de hautes études, du foyer, de 1'á-
g1ise, des musées, des fondations et autres institutions consacrées'à l'édu-
cation et à la culture."(*14)), la TV conmerciale s'est mise aux Etats-Unis
au service des seuls intérôts privés. Les téléspectateurs sont traîtés com-
me des animaux de laboratoire qui, le cenveau truffé d'électrodes, maintien-
nent, développent et reprcduisent la seule espèce des consonmateurs" La
macro-télévision, conrne je I'appelle ailleurs (*15J, même quand elle refuse
d'être complice, se montre incapable de conjurer l-e péril. Dinosaures,. bmn-
tosaures, diplodocus, tmp de TV officielles ou conmerciales sont aujourd'hui
paralysées par 1e poids de leur administration, la rnasse de leuf personnel
et de leur matériel, par 1'étendue même du temitoire qu'elles "couvr€nt",
tandis qu'apparaissent déjà par le câble, la cassette, le disque, le magné-
toscope, de petits outillages-organismes vélocesr peu coûteux, vulnérables
d'ailleurs, mais qui sont peut-être en passe de substituer à f impórialisne
unidirectionnel des structures infiniment diversifióes et beaucoup plus souples.

L'espoir est fragile, mais il existe, QU'une conmunication qui change de mains
puisse, non seulement changer de discours, mais de code et donc de fin" C'est
ce qui semble à 1'oeuvre dans la vidéo. C'est pourquoi je 1ui accorde une si
grande importance" C'est pounquoi je crois (j'emploie à dessein ce verbe)
que les artistes vidéo et I'art vidóo (dénominations appelées à se nndifier
bientôt) sont les pionniers d'une attitude nouvelle, sinon d'une ère nouvelle.
Avec eux conrnence en tout cas le temps du questionnement continu. S'il est
en effet un caractère conmun à tous les artistes vidéo, en dépit de différen-
ces extrêmement nombreuses, c'est incontestablement leur dessein de rorpr€
avec les "praduits" télévisuels. Toutes les bandes vidéo, du nnins ce1les quej'ai pu voir, manifestent cette volonté; dans toutes s'observe 1e n€me écart
afin que I'illusic r de réalité inhérente à la TV se dissipe. Au moment où
la conmunication de masse étend souverainement son empire, I'artiste vidéo ne
se borne pas - il convient de 1e souligner une fois encore - à ajouter au sys-
tème ótabli de L'art; il se veut éclaireur en même temps que chercheur; lut-
teur aussi. Ce n'est sans doute pas 1e moindre des paradoxes qu'ait repris
le conbat de David et de Goliabh, 1e rnagnétoscope renplaçant la fronde, ou
que Socrate privé de I'agora et de la vie par décision de ses juges poursui-
ve sa mission, portapack en bandouldrère" Le Len-ps de la maieutique électrÐ-
nique,

o

o
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VIDEO_ART-TAPE

La realtã dg1 videotape come strumento di intervento e informazione in
arte, che oggi prepotentemente si espande fra gli addetti e i luoghi de-
putati al1rarte, è il risultato di una Líevítazíone dtrrata circa dieci
anní, che risulterà probabilmente finanche superfluo richiamare a1la me-

moria. G1i anni sessanta, in una zor,a marcata da ipotesi eversive fomen-
Ëate dalle tesi di Buckminster Ful1er, ne decretarono i1 primo awento
come generatore di informazíone alternativp; lrartista poi se ne appro-
pria le modalità e i termini ne1 naturale processo di amplifícazíone
linguistica de1 proprio discorso.

Ora, mentre nelltarea primitiva, nordamericana, si è costantement.e pro-
ceduto a scrutare iI mezzo assecondandolo, a codificarne 1e rnodalità
linguistiche per distinguerlo principalmente dal film ed estrapolarne
a1la fine un linguaggio inedito per lrartista, in Europa tutto quanto
si è fatto ha sempre, in pratica, visLo a1 centro quegli artistí ope-
ranti al di fuori deí mezzí drespressione tradízi,onat,i, 91i artisti
t'Land", t'Bodytt, ttConceptual" e i rispettivi processi non-oggettualí.

I tipi di opere che si possono attuare mediante videotape sono, eviden-
temerite, numerosi: video-art-tape, video-performance, video-documentario,
video-didattica, etc., tuttavia, come viene fatto rilevare da Giaccari
nel1a sua classificazione relativa a questo mezzo, la distinzione deve
essere mantenuta tra due piani fondamentali concernenti non tante 1e

modalità tecnologiche messe in atto, ma il tipo di rapporto instaurato
tra lrartista e íI mezzo televisivo, che può essere diretto o mediato.
Tale suddivisione vede da un lato il video-art-tape, i1 videotape come

opera d?arte e la videoperformance come situazione di rapporto diretto
e dal1'a1tro il videodocumentario e la videodidattica come siËuazione
di rapporto mediato o di riporto"

Tenendo da parte il video come mezzo didattico e di documentazione, la
cui opportunità è convalidata da ragioni perfino owie, emerge al contra*
rio 1a necessítã di ricercare intorno al video nel rapporto diretto con



2

lrartista, poichè è qui che si generano le condizioni per un nuovo

modo di operare per ltartista mädesimo.

Video-art-tape è unnopera dtarÈe in cui il nastro magnetico tenga il
posto dí mezzí dfespressione più tradizionali (quadro, oggettor. 1ibro,
etc.). Per la natura particolare de1 mezzo - inedito per lrarte fino
aI 1965 - il suo uso si può riscontrare presso gli artisti che abbiano
lasciato 1e vie espressive normali, nonchè come momento di digressione
o di escursione (vacanza) che un artista si concede ne1 proprio lavoro. O
Non a caso, il fe4omeno più ricorrente di questi tempi è costituito
da artisti che ansiosamente si danno a corredare il proprio currículum
di almeno un videotape, in virtù de11e esigenze di una certa mondani-
tà da cui non è esente i1 mondo dellrarte. 11 video-art-tape nasce mo-

dellandosi sulle caratteristiche tecnologiche e fenomenologiche del
mezzo e le interpreta criticamente. Meglio: dovrebbe nascere. Infatti,
benchè non manchino, in ciò che si è fin qui attuato, degli episodi
illuminanti dati dal lavoro sofrattutto di Acconci, Agnetti, Joan
Jonas ne1la fase più recente e , agli albori, di Dibbets, Beuys, Serra,
e altri personaggi vicini a Gerry Schum, c'è ragione di affermare che
1o stato attuale è caratterizzaLo da una forte, prepotente attesa dei
materiali da parte delle gallerie, dei musei e degli addetti, e per O
contro, da una confusa, angosciata, Ëutto soûmato impari risposta
degli artisti a questa attesa ( si stava per dire istanza), Questi
ultimi avverLono L'utgenza di operare intorno aL mezzo, flâ¡ per una
sornma di ragioni, quel1i che ne rísultano sono in ulima analisi lavo-
ri non privi di contraddizioni. Lrattrazione del medium tecnologico
può non difficilmente dar luogo ad un fenomeno che, se non è di re-
pulsione, risente tuttavia del1e inibizioni e del1e difficoltà di
identificazíone con uno strumento sconosciuto.

Un sentimento di amore ed odio insieme, caratterizzaío da una prima,
inrnedíata suggestione cui segue facilmente una certa difficoltà di
familiari zzare con questa tecnologia è insomma divenut,o abbastanza
tipico" 11 prodoito d"l faticoso "onrrrrbio è pertanto in preva.renza
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una trasposizione del lavoro abituale esibíto in reLazíone con 1a

persona fisica del suo autore, cosa che in altri tempi si sarebbe
chiamata maliziosamente "tableau vivant".

La ta.ped-art-performance rientra a sua volta nei tapes drarte. Essa

riguarda te azíoní (performances) e tutti quegli event.i cui lrarti-
sta da vita in un certo contesto e in condízíoní spazio-temporali
effimere, non lasciando memoria, nè tracce oggettualízzabili e dunque

mercifícabi1í e che perciò egli può ritenere e íncidere su tape a

scopo di mantenimento e conservazi-one. Lfevento, condotto dallrartista
e dai suoi collaboratori, viene condensato, rinchiuso e riprodotto
successivamenÈe su nastri per dar luogo alla sua rilettura. Questo tipo
dí realízzazíoni è 1a causa principale del1e discussioni e del1e pole-
miche sulla natura e lruso del1o strumento come medium artistíco. Ciò
che awiene davanti a1la macchina e successivamente passa nei nasËri -
si sosciene - è un fatto teatrale. Gesti, modi di comportamento, ecc.
originano un evento Èeatrale che meglio, e con più ragione, si sarebbe
potuto eseguire su film, ma che è risultato più pratico ed economica-
mente vantaggioso incidere su tape.

Operando con un medíum indipendentemente da esse - si asserisce inoltre
non awiene interpretazione e identif icazione e per conseguenza non si
possono produrre vere modificaziooi a 1ivel1o di pensiero. Data quindi
la convenzionalità d.el1e origini, del contesto (gal1eria, collezionismo)
e del modo di consumazione (il video come teatro tascabile), il poten-
zíale di innovazione che questi tapes possono addurre è minimo e non
consente di parlare di sperímentazione (Kaprow). Dove invece si vuole
riconoscere un più genuino terreno di sp erimentazione è nel1 I environmen-
tal open-circuít video: personag gi, macchine, natura e ambiente inte-
ragiscono, si modificano reciprocamente funzionando in tempo reale. Di
t,ali eventi non cÎè possibilità di conservazione, se non parziale, in
documenti girati ad hoc" Negli allestimenti open-circuit video - parti-
colarmente citati quelli recanti la firma di Frank Gillette e lra
Schneider - un ambiente tttruccatott (truccato come cosmesi) con camere,
proiet,tori e monitors viene predisposto in aLtesa che il pubblico o

chiunque visiti la mostra venga a portarvi le proprie modificazioni,
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1e proprie rmmagini e le ínaaagini di sè e che comunque operi anplificando
1a propria coscienza e La. propria area sensoriale. Anche gli ambienti a

funzionamento elettronico e tecnologico dell rarte programmata dirigevano
sul pubblico 1o stimolo ad autodirigere la propria area visive-sensoriale;
nellr"opera aperta" poi, 1o stesso pubblico era t.enuto a generare delle
forme per mezzo di moduli che gli venivano forniti. E percio normale che

i1 comportamento rilev.ato nei frequentatori degli environmental open-cir-
cuit video sia giudicaro il più delle volte stereotipo. Ciò che non è

chiaro è come uno stimolo di naÈura meccanica posse valere nel processo
di amplificazione della coscienza individuale. Infine, non è necessario
rarnnentare che i1- perno de1 problema rimane sempre lrartista con la sua

opera, i qualí resEano tali anche se lrimpiego de1 medium non é comple-
tamente rivoluzionato, perchè altrimenti allfartista toccherebbe i1 ruo-
1o riduttivo di manovratore" Del resto, se non bastasse, lrart.e ha ap-
preso molto bene a diffidare dal determinismo dogmatico dei giudici,
particolarmente quando certi indizi facciano temere 1a volontà di go-
vernarne la prassi.

o

oJole De Sanna

Milano, 14 settembre I974
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Vidéo art tape

La réalité du vidéotape conrme instrument drintervention et drinformation
en art et son développemenL aujourdrhui si large dans le milieu artistique,
rrcouventrr depuis envíron dix ans. 11 est probablement superflu aujourdrhui
de rappeler cette étape de préparation. Les années 60, marquées par les
hypothèses révolutionnaires contenues dans les thèses de Buckminster Fuller,
décrétèrent le premier évènement du vídéotape conme source drinformation
parallèle; ltartiste sten est plus tard approprié les modaliËés et les
termes dans le processus naturel dramplification lÍnguistique de son
propre dÍscours "

0r, alors quten Amérique du Nord, lieu de cette découverte, on srest mis à

étudier et à favoríser Ie vidéotape en en codifiant les modalítés linquis-
tiques afin de le distinguer principalement du film et finalement dren tirer
un langage nouveau pour lrartíste, en Europe, ce sont les novateurs qui
travaillaient en dehors des moyens d'expression traditionnels qui ont
t.oujours été au centre de ce quí srest fait : rrl,andrt, rrBodyrt, rrConceptualrr,

et leurs respecËives démarches non-objectuelles.

Les différentes sorties droeuvres réa1ísables au moyen du vidéotape sont
évidemment nombreuses : vidéo-art-Lapervidéo-performance, vidéo-documentaire,
vidéo-dídactique etc" ..., cependant,, comme Giaccari 1ra relevé dans sa

classifícat.ion relative à ce média, la distínction doit. être maintenue entre
deux plans fondamentaux concernant. non pas les moyens t.echnologiques mis en

oeuvre, mais le Ëype de rapport insËauré entre 1rart.ísËe et lrinst,rument.
télévísuel, rapport qui peut être dírect ou mjll:þt:Lsé. Dans cett,e sub-
divisíon, on a : dtun côté le vidéo-art-tape - le vidéotape en tant
qutoeuvre drart. et la vidéoperfonnance en tant que situation de rapport
direcË - drun autre côté, l-e vídéo-documentaire et la vidéo-didactique
en Ëant que situation de rapport médiatisé ou de t,ransfert,.
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Laissonsde côté la vidéo contrne instrument didactíque et documentaire :

les preuves de son uËilité sont aujourdthuí évidentes. 11 sravère par
contre nécessaire drexaminer celle-ci dans son rapport, avec ltartiste,
puisque crest 1à que, pour lui-même, naissent les conditíons drune nouvelle
manière de procéder.

Vidéo-art- tape est une oeuvre drart dans laquelle la bande magnétique doiË
remplacer les supporLs traditionnels (tableau, objet, livre etc.). Par sa

nature part.iculière, ce moyen d'expression - inádit en art. jusquren
L965 - est utilisé par les artistes après abandon des voies t.radiËionnelles,
mais aussi conune moment de dégression, ou contrne une sorte dr trexcursion

récréativerrque lrartiste se concède dans son travail. Ce ntest pas par
hasard que lton observe ces derniers temps 1e phénomène très fréquent
drart.istes qui, anxieusement, srefforcent de complét.er leur curriculum
avec au moins un vídéotape, en vert.u des exigences drune cert,aine
mondanité à laquelle nréchappe pas le monde de 1?art. Le vidéotape nalt
en se modelant sur les caractéristiques technologiques et phénoméno1o-
giques du média et en fait une interprétation critíque. Ou plutôt : il
devrait naltre" En effet, bíen que, dans tout ce qui a ê.té. réalisé jusqutici,
les épísodes brillants ne manquent pas, - voir les travaux de Acconci,
Agnetti, Jean Jonas dans leur phase la plus récente et les débuts de
Dibbets, Benys, Serra et autres personnages proches de Gerry schum -,
on Peut. affirmer que 1a situation actuelle est caractérisée par une
forte et pressanËe aLtenËe de la part des musées et des spécialistes, à

laquelle 1es artisËes apportent par ailleurs une réponse confuse, angoíssée,
et sorune Loute insuffisant,e.

ceux-ci ressentenË lrurgence drutiliser cette technique mais, pour de
nombreuses raisons, les Lravaux qui en résultent ne sont pas, en derníère
analyse, exempts de contradíctions" La séduction du médium technologique
peut facilement donner lieu à un phénomène qui, sril ne relève pas de la
répul-sion, témoigne t,outefoís des ínhíbítions et des difficulËés dtiden-
tification à un instrument ínconnu.

o

o
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I1 suscíËe assez généralemenL un sentiment dramour doublé de haine : urìe

première ímmédiate att.irance, facilement suivie drune cerLaine dífficulté
à se familiariser avec ceËte technologie. Le produit de cette difficile
uníon esË donc 1e plus souvent une transposition du travail habítuel
présenté en reLat,ion avec la personne physique de son auteure ce quron

aurait, en drautres temps, malicieusement appeLé tttableau vivantrr.

ta taped-art-performance sf inscrit égaLement dans 1es tapes drart. Elle
concerne 1es actions (performances et Lous les évènements auxquels lrar-
tiste donne vie dans un gertain contexte et dans certaines condítions
spatio-Lemporelles éphémères, ne laissant ni souvenir, ni Lraces réi-
fiables et donc commercialisables; ces actions peuvent être enregistrées
sur tape et conservées. Ltévènement conduit par lrartiste et ses colla-
borateurs, est condensé, enregistré et successivement reproduit sur les
bandes, ce qui permet sa relecture" Ce type de réalisation est la source
principale des discussions et des polémiques portant sur la nature et
1'uËilisaLion de cet instrrrnent conme médium artistique" Certaíns sou-

Liennent la thèse suivante : ce qui se produit devant la caméra et Passe

ensuite sur la bande, est un fait théâtral. Les gestes, les comportements

eËc. donnent lieu à un évènement théâtral quril aurait été plus justifié
de fílmere et avec un meilleur résultat, mais que lton a jugé plus pratique
et plus économique dtenregistrer sur taPe"

Si lton travaille avec un médium indépendanunent de celui-ci, toujours selon
certains, í1 nty a ni interprétation, ni identification et par conséquent

les réelles modifications au niveau de la pensée ne peuvent se produire.
Etant donné la conventionnalité des orígines, du contexte (gal1erie, col-
leetionnisme) eË la manière dont on consomme les Ëapes (la vidéo corune

théâtre de poche). Le potentiel dtinnovation qurils peuvent apporter est
donc miníme et ne justifie pas le t.erme dtexpérimenLaËion (kaprow) "

Dans 1t environmental open-circuit vídéo , on consent par contre Plus volon-
tiers à reconnaitre un terraín apte à lrexpérimentatíon : la naLure et
Ienvíronnement agissent les uns sur les auËres eL se modífient; ils
fonctíonnent dans le temps réel. On ne peut conserver ces évènements que
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partiellemente sur des document,s enregistrés ad hoc" Dans les míses en

pLace dtopen-círcuit vidéo - on pense particulíèrement à Frank Gillette et
Ira Schneíder -, un environnemenL maquillé (dans 1e sens cosmétique) avec

des caméras, des projecteurs ou des moniteurs, est prê.parê dans lrattente
que 1e visisteur y apporte ses propres modifications, ses propres images,

et les images de lui-même agissant coûme amplificateurs de sa proPre
conscience et de son espace sensoriel. Les envíronnemenLs à fonctionnernent
électronique et technologique de ltart progranrné stimulaíent également 1e

public à díriger lui-même son propre espace visuel et sensoriel; puis, dans

1r rroeuvre ouverLerf, 1e mème public était invité à créer des formes au O
moyen de modèles quton lui fournissait. 11 est donc normal que le compor-

tement relevé chez les visiteurs des environnental open-circuít vidéo
soit jugé le plus souvent stéréotypé" Ce qui nrest pas clair, ctest cormnent

un sËimulus de nature mécanique peut agir dans le processus dramplifícation
de 1a conscience individuelle. Enfin, il nrest pas nécessaire de rappeler
qu'au centre du problème se situent toujours malgré tout lrartiste avec
son oeuvre et qurilsrestent te1s, même si lremploÍ du médium est complè-
tement bouleversé; autrement, lrartiste ne serait plus que le technicíen.
Du reste, eL si cela ne suffisait pas, ltart à fort bien appris à se

rnéfier du déterminisme dogmatique des juges, particulièrement lorsque
certains índíces nous portent à craindre leur volonté dren manipuler La

praxis. O

Jole De Sanna
Milan, 14 septembre 1974
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In an area

quite a
( ca" I

number of
TV-camera

TV- cameras
to 25 in3 .

and
and I

quite a number of TV-projectors
TV-projector to 38 m3. ).

o the cameras and the projectors are to be stationary ( if so
always in such a way that the scanning fieJ-d of a projector
will be identical wíth the projected area ) as well as mobile
( if so always in such a way that the probability of a scanning
fieJ-d and. a projected area being identical wil-I be at feast I/Ioo )

j-f mobile : f .ex. left- or right turning, vertical turníng
and/or moving curvilinear or straight "

the cameras and the projectors are to be in permanent
variabJ-e coïrnection to each ottrer, controlled in such
that a projector will always project in the dimension
what a connected camera shoots "

or
a way
1:1

o
this project, inter alia or f'ex", connected to impulse-delay
projects "

by eric andersen r 966Eg



Erie Andersen - Roerholmsgade '18, ¡V th. - Gopenhagen K'1352 Denmark

TV- camera
conrlected to the
recording'r'ideocorder

tåu
h4 úevideocorder

conrlected to
the TV-camera
recording

o

videocorder
connected to
the monitor
playing back

monitor
connected to
the playing
back
wideocorder

o

the people present can quíte freely move the two videocorders around
the area. by this action the people present will be able to determine
the length of the mute between the two videocorders.
as an important technical consequence of this setting it wilt appear
that ca. I m, between the two mobile videocorders means that the signal
from the TV-camera to the monitor will be delayed ca" J sec..

1g 66ffi
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LEXILOGUE
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"LEXILOGUE" . . . is o synfhesis of the gome of LEXICON ond the
lvlAlL ORDER CATALOGUE.

ln LEXICON, the ployer hos to generote q word from the cords he
is deo lt.

ln LEXILOGUE, the ployer chooses from the cotologue in order to
y'her home

4) There ore only o fínite number of words thot con be generoted from
o LEXICON hond. . . .

SimÍlorly, in LEXILOGUE, there ore only o finife number of expressions
ovoiloble with the obiects ovoíloble from the cotologue.

5) LEXICON is governed by explicit rules; e.g.o word must be confírmed
by reference to o dictionory - thus one ís obliged to use ovoiloble words.
ln LEXILOGUE, there ore expressions thot ore given@g. pïctures of
orrongements of furniture in o room...) ond which ore determined by the
photogrophic sign.

ln different wo¡s, both LEXICON ond LEXILOGUE shore the chorqcteristics
of evokïng o preferred ideologicol situotion, to which the only olternotive
is o significotion of o-socíobility.

ó) ln qctuol ploy, LEXICON ployers produce words thof ore used repeotedly -
usuolly eosy to remember words such os CAT, NOSE, THINK, À AT
Often LEXICON ployers will try for these sorts of words in every gome.

7) ln LEXILOGUE obiecfs in the home ore often qrronged on o similority
principle - 'the pine look', 'Regency Style','Hygeno OA - the best
sellíng fitted kitchen in Britoin', 'The Ducks on the hollwoll'- such
expressions qre eosíly copíed ond signify the ployers toking out on option
to conform to fhe PREFERRED IDEOLOGY of the PHOTÞ5lGNS in the
cotologue.

A person ployïng the gome of LEXILOGUE operotes in the WORLD os o
USER .... He does not lronsform hîmself through his octs, he does not
äi-ent his world or RISK himself in it. He is not ollowed to observe the
world for himself, for the world is olreody PREPARED by someone else.

generote on expression ín hi
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11 y a un peu plus de deux ans, divers jeunes artistes
belges se regroupèrent pour fonder le C

ercle d'Art
Prospectif (C

AP) qui depuis lors s'est de plus en plus
centré sur l'art relationnel "11 s'agit pour eux de
nettre en évidence les relations form

elles ou esthéti-
ques, psychologiques, sociologiques ou encor€ situation-
ne1les quÍ se retrouvent dans la créativité arlistique
actuelle.L'étude de ces relations au travers de divers
nredia plastiques leur perm

et d'envisager 1'art conm
e

outil de connaissance,
La vaLeur prospective de leurs recherches artístiques,
llim

portance attribuées à des techniques de pointe les
am

enèrent tout naturellem
ent à présenter à Lausanne

une bande video, prÉalablem
ent m

ontrée à la Triennale
de Bruges.
Pierre C

ourtois, Jacques Evrard, Jacques Lennep et Jac-
ques Louis N

yst ont com
pris cette expérience conrne une

com
plém

entarité de leur langage relationnel, attaché
ici à 1'environnem

ent inm
édiat et aussi aux m

ultiples
interprÉtations que peuvent offrir à 1a créativité
artistique les norm

es conm
unicatives.

Ainsi c'est à une thém
atique conm

une et non à une re-
cherche de I'im

age video lim
itée à sa nam

ation que le
visiteur poum

a assister, les artistes du grÐ
upe désirant

expérim
enter préalablem

ent les possibilités qu'offre ce
nedíum

 neuf pour leur conséquence rationnelle.
flichel Baudson

o
o
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G
RDUPE CAP

nem
br€s actuefs : P.CO

URTO
IS

J . EVRARD
J " LENNEP
J . L]ZENE
J . L. NYST

groupe fondé en juin 1972
nenifestations:

Bruxelles - gaI. Pré-U-Design
Knokke - gal. Hedendaags
Liège - gal" Vega
Bruxelles - Château M

alou
Paris - ga1" Varenne
Dusseldorf - Kunstm

arkt (ga1. Les Contenporains)
lvlaastricht - Aca. Jan Van Eyck
Bruges - Triennale
Cologne - Progressionen 1
Cologne - Belgisches Haus (octobre 74)
G

and - ga1. von Honolulu [novenbre 74)
Bruxellãs - gal J.Dam

ase (m
ars 75)

DusseldorF - Kunsm
arkl 74

Anvers - IIC (L'art actuel en Belgique) iuillet 
74

Charlerai - Palais des Beaux-Arts (id,) novenbre 74

objectif : 1'art relationnel
r¡atÉriaux : P. CûURTûIS assenblage (reliéfs, graphiques, photos, etc,)

J. EVRARD Photos, filrns
J. LENNEP assenblages (nnulages, graphiques, photos, etc"l

activ.itós purenent conceptuelles
J" LIZENE Photos, disques
J.L" NYST 

photos avec connotations graphiques dites de
"lectur€", filns.



,Jacques Evrard
18, rue .d.e Naple q 1- 1929,ë11$q]-Lçe

lnterview d.e I{r BonVoisin sur ses scul-piUres de má.rrons.
Projeté à la Triennale cte Sruges (197+) consacrée à ltart
dtaúant gard.e en Belglelter Ce-qui permit somme toute à
Mr Bonvoisln d.e particlper à cette manifestatj-on"
clurée 5 minutes

o

o





artltapes
22 via ricasoli lireîze SO129 telefono 283643'12 rue mazarine paris 75006 télefon 63314S7
420 west broadway new york 10002 phone 2129666248

ANDLIBA DANL\OS
Show of everybodys death. mj-n:B b/w w/s PrarcÉ roo {

O ;d;";;p; produced by Àtlt/r APßs/22 florence in tgri - ,ìu",vrtr:'\ E\rrrÖÑ

o
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THE EOIOGNE TAFEts 197h

prsllrtner¡r oketchee

for dr¡ringc end taper

Jr¡nc 13 Lz25 f(rittr a cold,fccll¡g ¡rful)I
I Aee,f+qt VldPo fird bury i¡tor¡ectlon fn clttr. r¡n i¡ black, gtrl fnwhite, }[ke vc¡tal vJrgfn. üry to ¡cIl portablc cilrcrs¡ ¡ecq¡d calcrl

r¿tæhes thjs f.roa afar, pêrhaf froa t¡Lt tiultdirg. rtcrophorp on thaotroet cLose to the peoplc" gl¡1 handle¡ the c¡¡Era incrcdlb\y gcût(y¡offere lt on red velvet cr¡shlon. JI'Lt¡ò¡dth tå! pocpJ.e to take lt,but at respectable price. rccordÏEll-for 30 ninuto¡ but probabJy-
uso onl¡r e atraight on 5 or 1O nJ:rutce, no cuttJ.ngo

TT n:ryi¡g Cuerr again r¡so bro cårlc&Bo o¡ro 1¡ 1sw rrght tcwL tr¡bc
@ecn) resistant to gJrre-tlll trr to brlng thL¡ snc.btrL¿l ¡rrty ¿¿ ¡rrlight, carryirqg torcher, fnto de¡ortcd fæo¡te

whJ*Le ons ca¡era watehes on cpllt scroen ths other ca¡cra-tbc 1Ív1-con-f¡ burLcd, ln box, lens faefng up, ecei-ng notJring but lfghtefron the torches as it goee urdæc cercony J.a qufckr Do nora th¡¡r
5 to fO ninutca. glgSo Do wcdo epokonc

I
o

III Pi¡4lgg Sr¡¡¡ Bcgins 5 ni¡uto¡ bcfsrc dmn. Sü1l f,taetrli8ht i¡etrappci to top of br¡ried Tlvicon carere, nc; nùcertbcd. ¡:[¡c¡ look-íng aaros_s l¿ndscepe horl"zon for tÌ¡e srno ¡t l.¡at tbc rayr lcet,lj€ht to Ltgbto tl¡re herc es 1t happan¡r l¡ n¡trrc, untål tJr¡ rimseeto ttrc f,La¡t¡llght.

dor¡tl¡r davt.a
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gÎ{rDlÊr il @ton vmlAD8 tI Dflg¡¡s D¡da

* ry* acf*¡Le-
5s1frz'þ>

sðo
I nü{l

tu^/ &"old;"1
'-åil¡l'JÊr*6åt,.

sqpnlcBs

o

Ln Gce¡s 2 ¡oor¡¡ eløIy fn m SF
seü rltüsut pûoh¡v (1 ¡rn,)

2, Cæra I æ tltl¡ oarde ls keyod
mto 0sre 2 (1)

3u Gnrc 2 úrya ln ø lS eot drl¡¡I rceoh ddn ¡nd tm æ bro&¡¡t
trmd,ocú,cr, r&rþ !ilft€hfpS ohåtÐler oo ø.mtc for oooh (t)

l¡. GO.re 2 mcs tl6r1y btok, cctù-
¡J'ùf¡S m rtedtnl È*b1d &hp ¡cto
8redo¡ct tran¡¡ú,¡at6 odünnoslf oh¡nsp ob¡ffi¡¡ ¡urb¡y andrl¡l¡ü (l¡)

5. 0æ¿ 2 m¡ sll t&s rq¡r bæk¡
ù¡E'nS l¡ e¡ noh oû tho ðtsÐe& bn@
bl¡¡d r ar pocråblc¡ d't&anù drg(t)

6" Cryns â otrys bæk ül,lø I
fr¡ra m tb nod lt6¡stsd,a¡Itsþt ln ry hds (e)

?. Åt tùl,e pod,nö n¡n m¡ù be æùfn tho cþn I rüoh dñ'ü ônd
oo¡r¡r* !Y .0t bæb ùo rd,tcoôr¡rs 2 Bt¡üE b¿ok büt Éobs
up ùho srd ¡l,Cbt ln tb. m.lt6 (5)

8n gt¡r rhæld bo ç¡¡y dmk ns"I bc¡tn to æn ùta Xågþt tn eof¡wl¡r prûh mr ßpùüy (U)

9" 0æra 2 ms l¡rto tåø fæ¡of tbð D¡útæo B,tls o¡¡d¡
froe Oære & aro baErcd oa tÞ¡
fæc of th¿ hþo *t¡r lX&t
oørtl¡n¡c¡ te æro &ld tùm (e)

&,¡ ffi ff Hfffiseø&y 30 d'rstoo bosors ænset6 8s e¡w¡@ed ü.n
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Douglas Davis



TOI"Í DEAN

I beleive that baslc to the spirltual education is the attempt to understand
that it is aIl aþ'solutely necessârlo I am attempting to learn this by noulding
parts of ny U-fe intô absolutely inevitabl-e acts: or rather very intentional
act6. It is 1lke drawing a symbol that is very obviously a symbol for something
and whieh 1s actually a-symnòl for nothing: the mandalla. I'wlsh to draw lt in
real t,ime and with thre flesh, in order to become simul-taneous wj-th thls
understanding.

1974. PERFORMANCE. 15 minutes

t

VEIIICU],E ARl (MONTREAL) INC "Cast of Tom Deanr s PEII'ORMANCE.



Ton Dean and G1r¡ndon Llght durlng'performance.



artltapes
22 v¡a ricasoli firenze 50129 telefono 283643
12 rue mazar¡ne par¡s 75006 télefon 6331452
420 west broadway new york 10002 phone 2129666249

o
ANTOfiIO DIAS
ILlustration on the use of nuLtl neclla. mln:t+ t/w /s unlimited
price:160 dollars.
Tape macle in f].orenee T974 by ARrr/Wfns/Zz

o
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VAI,TN T)GORT

RÀTJMSEHT{V UND RÀUMI-IöRTX\T :-97 4

oprodlrziert für die aussteJ-h¡ng PROJEKT t74 in den räu.men d.es lcölnischen
krrnstverein, 4"-5râ.rrgo

Vid.eokassette Son¡r U-IvÏatic, 20 minuten

ton ; christian u:icheLis r VAI-,TE ÐXPORT

r¡¡ie clie ausdrücke ,hörrau-mr r lsehraunl, tgesÍ.chtsraumr, rraumklärrger r
rklangrau-mt, rklangrrolumen¡ etc zeígenr ist musi.k auf ursprtÍngliehe vreise
mit rar¡¡r gekoppeltu das vor3-iegend.e tape versucht eine elementare demon =
startion d.ieses areals der ton- und körperbevregungen im raua zu gebenn â.ls
klangmaterial vnrrden synthetische töne genouuïenn sowohf- die nöglichen rauJn=
positíonen vrle dfe nögJ.iehen töne wurden stark redtrziert. rr ausga^ngs =

frnateriaS- ist eÍn einzel-ner, så.ch perloôÍech w:iederholender tono d.er in einem
synthesizer erzetrgt wurde. es soJ.lte nicht die íIlusÍon einer sieh Jm rau.m
bevregenden schallqueJ-1e erzeug:t werd.en, viel¡nehr bewegt sich der ton in
einem furaginålren beuugsfel-d - nach folgendem schema ,
optiseh¡ NAH almstisch: IrAUT und SCHNEÍ:T,E T0NRtrETïTïON
optisch; FEÏI{ alnrstísch: trïISr und I,.A,ITTGSAIVIE TONRHPETIÎION
d.em seitenlveebsel. ITINKS/BEGHTS entsprfeht efne l.eichte klangfarbenåinderurlgo
þef bildtellu¡rg hört man g3.ej.ehzeitig zwei tonnep'etitionen" iltr zvseiten teiL
des tapes werden die vier verschiedenen stufen der seheinbaren dÍstanø vom
betrachter zu-m abgebildeten obJekt aus pysfologischen grihden nicht dureh
lautstärkeunterschieil.e deutLlch gemachto vie3.mehr vrlrd durch filterrrng
jeweiS-s einer der vier ersten obertöne des gnrndkJ.alrgs besonders deutl"ieh
hörbar, tt ( ehristlaa nícheLfs ),



a.nfangs werd.en die selektÍerten und. einander zugeordneten raumposÍtfonen
und töne vorgefilhrtn dann ihre nögl.ichen kombinatlonen in der zeít (zelt=
plastik = ueLoitie) auf geometrisch anschaullche v¿eigen d.íe 6 abschnitte
sínd getell"t durch eine sequentiel"Ie a¡rordrrung d.er elemente nach dem w1J.len
d.es ktinstlers, eine komposition sozusagen, die(in 3u abschnitt) vom bíI-d.
(rauro¡rosåtion) oder (f¡a e¿ abschnitt) vom ton (tonlcompositfon) ausgeht.
die aufnahme des b.nd.es war gleiehzeitig eine auffühn"rng" denn der zu =
scbauer sa}r wÍe ieh in der wirkliehkelt fmmer an selben ort und, in d.er =
selben halttrng verharrte, doch auf de¡c bilåschåro, näher und feru.er rückteo
größer und kleiner wurd.e¡ vorr links nach rechts v¿echselte etc. d1e von
tape erzeugte illuslon d.er bevregung durch clen raum vriderspraeh der g1eÍeh=
bJ.elbenden wlrklichkeLt. dieses wid.erspiel, erzeugt durch dle síchtbar
anwesend.en tech¡ischen operatorenr war die perfor"nâ.rrcêø

Io raumposltion
TJ. getell-t bilder a
IIJ" raumpositlon - komPosition
IV. geteilte bilder - komposition
Vo körl er
VIn körper - komposÍtion

V,A,ÏJTE XXPORT

VÏDEOGRAPIilT z

1968
ff sehtext[ fingergedicht e 2 min,, Sony Vlcleo Tape V*3Olt
19?O
Split Real.ityn video aktj.on, Sony Video Tape V-3OH

1971
facing a famfL¡r, f{tr aktisn
L973
Asemie t 9 min., Sony Vldeo Tape V*60H
Hy¡lerbuJ"lee B m:in., $ony Vf deo Tape V*6OH
Selegte Bilder über sich bev*egende Körper, 20 min*
ZEII und GIGINZT1,T? vldeo pi.astÍ.k
tntermptecl, Movementu video ptastik
Autohy¡xr.osee video aktion
r-9?4
Sody Politåes, 2 mtnuu Sony Video Tape V*6OH
Raumsehen r¡nd Rar¡mhörene 20 m1n" u Vådeokassette Sony U*MatSe

o
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HYGIENE DES CIIEFS.D ' OEUVRES

Série HYGIENE DU I{USEE , 1974.

La visite au Musée. des Chefs-drOeuvres que nous proposent les
mass-media (reproductions, publicité) - ou lranti-muséeinaginaire de notre époque.
En I-974, l-es Japonais ont déf i1é, à raison de 10 secondes
chacun sur un tapis roulant devant 1a Joconde. Hommage rendupar LrAsie ntoderne à un chef-d'oeuvre de 1a Renaissance italienne.
Ceux que choquent cette consommation rapide du SIGNE t4USE0-
GRAPHIQUE par excellence qurest Ia Joconde, oubl-ient q.ue l- e s
visiteurs des musées se comportent naturell-ement comme ces
Japonais que débite 1e tapis roul-ant.
Dans 1e grand bazar cultureL des musées imaginaires, silencieux,
recueilJ-is, rnais incapables de contempler "frinvj_sibJ-er', ni
d'écouter "fes voix du silencer', nous consommons saLle par
sall-e , nuroéro par nurnéro (titre de f I oeuvre, nom d.u peintre )Les signes cul-turels q,ue nous a Iégué 1'histoire rìe I'art
aristocratique et bourgeoise. fcônes, reliques : nous passons
devant 1es autel-s du ternple que n'habite plus aucun dieu, mais
l-es oeuvres/signes disent encore ef f icacernent 1e prestige, 1e
pouvoir cles classes do¡ninantes qur- ont f aÍt l" I histoire. . . Les
signes ne disent plus que ceIa, rnais leur accunulation, leLlr
répétition af f irrne encore 1a f orce de 1r idéologie dorninante.
Car il-s dÍsent tous, à travers l-es époques, les éco1es, ou
f es sa11es, quels que soient l-es auteurs, 1es f ormats et l_es
thèmes, strictement Ia même chose ; ils sont l_rinstitution
culturelle des signes idéologiques. Ils sont la 1égitimité
spirituel-Le de I t idóologie dominante. Ils fonctionnent conme
teLs et nous l-es consonmons corcme tel-s. Ce qui justif ie l_eur
lecture rapide au long des saLLes.
Cette idéologie de I'art sranalyse assez facilenent. Depuis 1a
trilogie platonj-cienne qui identif ia 1e beau au vrai, au bien

et f inal-ement à "Dieu't, f e beau a. pris un caractère d'éternité
et dtuniversalj-té, qui lui a permÍs dréchapper jusqu'à nos jours
à 1a critique sociologique. Au service de fa gloire de Dieu,
puis des grands chefs de guerre, les rois croisés et tous ceux
qui affírmaient fa lésitimité religieuse de feur pouvoir, i1 a
contribué bientôt au prestige des grancls narchands gênois et
hollandais. De cette longue histoire, maJ-gré 1e contre-cotìp de
la crise de 1a société au XIXe sièc1e, i1 a gardé un caractère
d'objet tabou. L'oeuvre drart signifie un interclit. 0r cet

,_)
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interdit n'évoque plus l-rancienne fonction magique de I I art,
ni même sa fonction religieuse ; mais'i1 signifie encore
1e pouvoir sociat qui était 1ié à ces fonctions" Il appelle
généralement le respect et lrinterdit social. La spéculation
bourgeoise a su compenser une évidente perte de pouvoir
religieux.
L I HYGIENE DE LTART, ce que j I appelle ainsL, c'est donc 1eI'décrassage cuJ-ture1'j 1e rejet de 1a culture consacróe r 1ê
dérnystif ic¿rtion du f onctionnement idéologique de 1rart.
I'a pratique socio-pédagogique de 1'art que je propose est un
travail sur f idéol-oEie de 1'art. Ce travail porte très
largement sur les signes artistiques, considérés conme
valeurs synboliques, val.eurs d'échanges, et sur fes codes
qurimplique leur fonctionnement collectif.
Le video-tape HTGIENE DES CHEFS-D'0EUVRES srj.nscrit dans une
série de travaux portant sur lrhygiène ilu ,musée et sur f a
déchirure des oeuvres d'art.
Faute de pouvoir déchirer ces chefs-dtoeuvre et opórer fa
rupture démystificatrice qutimpose leur statut politique, nous
les mal-traitons symboliquement en exploitant 1es possibilités
de 1'écriture video. Le travail sur 1a bancle magnétique(perturbations, écrétages, effacements, biffures, et;.) permet
de donner à voir ces chef s-d'oeuvres réduits à leur rninimurn
signalétique. 0n const.rtera qu, à ce point linite, 11 òs lors
clue les oeuvres sont encore ju.ste reconnaissables, en tant
que signes, el-1es f onctionnent encore Ce 1.r nême f açon que
les oeuvres originales non dónaturóes.
Le travail séniologique (lue nouíi oprírons zrinsi, à titre de
cl ómonstration, est une contribution à un art sociol-ogique.
lln travail paralt.è1e est en cours, util-isant un ¿lutre media
que 1e video-tape : travail sur panneaux de signalisation,
qui permettent d'opórer une réductio¡r anal-ogue des signes,
&u niveau de codes signerlétiques.

hervé fischer.

Né en I94I à Paris
Repr:ése¡lté par 1a Gal-erie StaCl-er
5i-, rue de Seine, Paris.
À pubJ-ié en I974.4.RT ET CO.l"il{U-
I{IC,A,T T ON MARGTT{AI, E" Star¡o ¿rctivitv
órlitio-n Balland, Paris"

Video-tape Nivic on,/ffritips,

o

o

norms, b&w, E.I.A.J.
50 herz, vridth l/2,',
sound, J0 rninutes.

new s
, 625 lines,
without

ILLUSTRATION:
L r esc Lave mou ran t de l{ichel-Ânge:

La Pieta et
travail au crayon, sur pho-
La bancle magnétique. Cette
faite pour toutes fes oeuvres

tocopie, préparatoire au travailrecherche, à titre exploratoire,de cet anti-musée irnaginaire.

sur
est





Iürt.ne" Si. Petcrl-' rr. Fll:.?À. 1498-1499. Rome,

vitìeÕ*tð1..)å, rt;ehelchû p.répilr{ì.tr:i::e ¿}Lr cy¿l_yon
hervd fisch*r I9T4-
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FRED FOREST, I CHR.ONOLOGIË D,'UNE ACI'¡ON

Ei Né en 1933 à Mascara, en Atgórie
li!Jusqu'en î971, Activitó d'artisto pointre: dessinateur de presso an F¡ance,
Nomb¡euses exÍ¡ositions individuelles et colleclivos
n¿ilrcat¡on de spcctacles audio-visuels,

:ÌJ 1972 EXPËRIÊNCES DE CON¿MUNICATION A TRAVERS LES MASS.MEDIA ' '

13 Animation Presss - Sp¿ce-Média
Puibilication dans te joumat ttLe fulonde¡> d'une ¡urlace blanche dénomméo roeuvre do lSÌcmz do
papier iournal¡-Une mention invite le leòteut à rcñplh cet espace ct à le renvoyer epÈs s'êtto
exprimé par le dessin ou l'écritu¡e. Réception de 800 réponses dont il ¡éaliso de nombreuses
eipositioins: Ccntre Albertus \viagnus, Par¡s. lnstitut do l'Environnement, Par¡s, Musée des Beaux A¡ts.
Lausanne,
te jour ¿e la publication, le <vernissago> de cetto ntanilestation se pJsse sur un autre ntédia:
la ¡adio poste périphó¡igue Europe N.o I (<si vous voulez uno oeuvro d'art vous altoz
auiou¡d'hui choz votre marchand de .ioumaux...r>)
Bééditìon de l'expérience avec le journal ta sTribune de Làusannev. Titrc do I'oeuvre:
<30Oanz de papier iournal¡, Les réponses sont im¡nédiatement alfichéos sur tes cimaises du muséo
des Eeeux-Ans do Lausanno avec distrìbution-animation du journal à la curée.
Tombota-diit¡ibution foraine avoc la panicipation d'uno lanlare campagnaìde sur lcs lieux.

Éi Animation Télévision
Réalisation à ta létóvis¡on franÇaise-lère chalne -d'inrcrruptìon d'images. Titre dc l'oeuiro:
<t6O secondes de v¡dÐ, -L'expérience débute par urie d¡spsrition de l'image tandis que Fted l:otcst
répète sans arrê| (uotre récepÍ.eut de télévision n'est pas en panne- volrc récepleur
de télévision n'est pos en panne -votre kicepteur de télévision... elc....>t Il invito égalemtnt, ãvant
un Kblanc¡t visuel et sonore þtal, les telespectateurs à s'approÞ¡ier l'espace-temps qui va suivte poul
lew prcDie ctëativité. Les róponses sercnt égalernent présentées dans diÍférentcs.
expositions publiques.

0'i Anin'rar¡on naOio
Titrc de l'oeuvre: tondes a reqtplir sur 348 m>> réaliséo su¡.Franco-Culture ORTF. Fred Forest
ptopose de fòire rempliî I'anî¿nno par les aud¡lèuÍs dont les appcls télóphoniques sont bal¿ncés en-Cirect sur |anlenne où ils sont supetposóS au lur et à mesure de leur ai¡ivée. l:red Forest
ptopos,e un son électroniquo untfctrmo pendant 20 minures durant lesquelles leg messages dlliucnt úune
laÇon ,gléatoiro sur ce lond sonore,

E5 1972-1$73 AhIIMATIONS URBAINES ET SIMIJLATIONS
ElJeu cnquête avec la population de I'Hay-les'Roses: <<Voulez:vous iouer avec ncì au pofttait de lamillo¡
Distribution de tracts -Visites chez l'habìtant- Cñations collectivcs-Prósontations publ¡quL's
au Grcnd PalaÍs,'Salon Grands et Jeunes d'Auiottrd'hui.
Í7 lnte¡vontion äu séminaire <Art Gt Communicaiion>t, lnstitut de I'environnoment. P¿ris
ËJJeu-oction 7vec s¡mulation à I'aido d'un ci¡cuit c|o T,V, lermé et le ñseàu.télépl¡oniquo urbain de Par¡s.

(i Mai 1973 Af,CHEOLOGIE DU PRESENT
l) Manifcstation réaliséo à Ia Galerie Germain, Pails'
Présentation: rcportage sonorc Þar Pieffe ReslanY er V¡leñ Flüsset,
Cene manifestation consistc à <texposett¡ la rue Guénégaud dans la galeie grti.se lrouve pr¿cÌsémenr
ouvcttc sur cette at!ère. L'inage de la ¡uo se lrouve proiotée en dircct ô l'¡ntérieuL su grand éuan par
I'intermódiairo d'un circuit T.V. leinó, l-a rue va donc traverse¡ vìiluelleñent la g.alÙic.
Dans ces lieux elle devient obiet culturol -Obieî d'¿rudo sociologique, Cette d.éñarche consisle
à la. mise en ptace d'un canel dc comntunication électronictue qui va vóhiculet dè nontbreuses
informations sut natrc mocle da vie en 1073 ò Pàtìi (vêtenent -ci¡cutation- architccture etc....)
Le dispositif mis en place conttitue donc un rJispositÌl d'observatìon d'autan! plus cllicace quê cctte
image en dirëct est àrbitrairement préscntée pil un leite comme un docunlenl'du passé..
cÉà'nt pat là mêmc chez le spectatcu une distanciation, une priso de conscÍenco cre son présent'
Des oójets utititaires et d6 consommation courante sont également exposés après une colleclo
organiséo chb¿ t'habinnl de la rue ainsì que dans les poubelles -Pendant la durée
dã ceno maniÍestatiolr, tes habÌt¿nts et les passants seront associés à cette expédence par divetses
Þn ta tivc s d' a n i m ati on - p a rlici p ati o n,

fî Juin-Juillet'1973 VIDEo -TROlSlÈME-ÂGEE'^ã;;;;";"';it;irí¡àïaír' "iià-äÅilài îii't*ite dHyèras avoc to sociotosue Jcan-Phitippo Bcftand.

[t Õcrobrc.Novcmbrs 1973 BIENNALÉ OE SÄO.PAULO
Animct¡on mutt¡-módiõ*U¡lo-ei pìtaõe-cl'ui cunpiteie d'ìnlormation avec ânimation peilnanente
par s!¡mulation en équipo et þat ta úal¡sût¡on sw place orec un sociclogue, do¡ spócialistes
d9 Þresso, ¡ad¡o cl lólóv¡srcn,U Àèt¡vités sim¡ta¡rcs à Buenos-Aires,
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FRED F0REST "Les gestes du coiffeur" Photo fvlarylène Goruchon



b-¡ þ ¡.\..¡d.,' ?r

..!io $,¡.ì *rr¡_.&'¡..$'i; *':.',1
1"3 j' '.ì3¿

,$'j'S,r"

!- -. .:.
rJ'

d

f'e"i.*tç rt *tt-';j q-'¡i 
.ì& ,i l.l Þ-þ;.' '::'¡. ? ,f.;*.r

.}

'd* 4..; ,1

""f-Fr''
i

**'¡f *"t'"' *'-'¡ì ï $ n i. f 'rn.,n" õ .q * *n, "f.yt.

&/

', I *j , rð J f ; "-" è?

"4-"'r'p" d.
irr'3¡,nt'¡l¡y $i'p,J .-d.:1.. I *¡'*-'raiçr*t''p';; Lø; e"p¿;.

v;id:-u: u\rff
t-d" '*6:,. *n,' $r"í :,.r 

#'. 3i
S,r' {

3,: ,er-".1 .
{" ,' d 'i TfrnV

{.-J,{.gt,,r 1.',.Uþ.r .s.t s4¡ &*¡.t'.F;J

! f.t¡-1.-'s-È${'' o"v:re''o; {--¡
"pS:þ

:
ê r¡:¡l

"pd'.$"þ *f-','3\..: g't:..x't'f :,r-'$i ?'{,f"ä1 t'"1{r}'?"s;þ
-*f'*.l j'* *:¿-r.{:, y'e"*"TÈr .iç.-,}j:,.,: *'.jp *-** .J, *þ.* , *.dn

.l

Si,.ij -&ì,f?"}r*f l* ç:;r¡
Þ--"e*;g:*S'*$.,,P#åp'-gw

**¡t"*
'$' ttI

** u"-rt,d .., f *u'. r*"? X-¿ g*r^p" * æ f.i"Þ'yi þ?1*{r"þã$$"1"Ì"'*"i.¡i*.ë?¡
".f

*íri"1-:: 
¡;

tuøa$:F 
*_p*'*'flu"d:; ?.:,¡::; g.$þ *'u,..$g* 

* *S**ìff*pþl*'*.ssw
$

v''ì

ö

3 ,'tr 'uosr'i* "* 
?, .

-a 
n' nt

t-â .'ti
¡ì
*¡.'lc I '"

. ,l$ If

ùå¡:¡ t¡.: ".Þ;!þ,*."Y 
-*{"$iÜ 

*d"*,J"tt* ?"*"s'.. *$Þä'n',¡":'-¡rr,'T rvp l,d" ¿,i *r lj, *'u"ç¡"- 
"'ff*¿,åp-}r 

p'þ.'¿.
l. I r .- ::
r# rr.r*$'.' -l''"tP þ: u'""t's.\j 

3 fu
,I r - :\ 7 :-

"i'
."$'

"å,1

4'*'"
*#{ y,rç", r "}.J -o d -d-$Y}?l,/ iË-'¡i r.i

3g'* 
"d

*þ'.V"1.d"¡"'

- { v'"}, f } ' ,¿ -, o -'' ruu"' trå*g,,.'.f¡ *.7 -d/Y;:*f@" #
þ'¡-"i¡,JrJUf., v'u:r#"$.

þ¡-*$' &ï#
-;f-'.'tc- et"f'rü *;"/ t,, ,'€l ,¡/,t è" - ï - J. f .d ,$ ,r, lrdÌ¡ ?-; # "{'¿ , *a t'T;

*;rd*tt , $'r .þ"'*& &*a:g's"g.;,ç * t't$ *p"æ" e..çr"e,çp: tr *3+$#J

*ä/_ç.*$ * þþ*Þ, trW aÊ'-t*r$5,?*nY*.lf ***S" ku -r*
ry

*-,,*Å'$
fl

¡*".ìrn; ;'; &,Ì
W*{&ry



1974 Poge l5

Partrø,i.t

:{JN
t

BRTCTT,ÐUR TÐTUMT'T{Ð
i..^,UI établ¡tait un catalogue

d ] "a"t ¡dées autoüt desquet-
ll ./es tourne aulourd'hul
tout débat sU... la commun¡ca- .

tion et .les ,nass .media
tetrcuveta¡l seulement tes élg-
ments d'une Éthotique assez
paui,rë : tout te mònde répèts I
tout le temps la même chose,,, ,

,' lersonne, prcsque perconne,
ne .s'esl vta¡mènt engagé dans
/a pratigue de ces inslrumenfs
nouveaux, Et ce qul rìous a lrap-pés, volcì quølques années,
quand nous avons tencontÉ
Frcd Forest, c'ast Nobablemenl
gr.,'il cassalf en babarc l'insttuJ .ment dont les théoricìens .lal- :

saient une parcle bavatde et
qu'it appotta¡t une loule dd ñ-
ponses å des guestions encoiò
non posées.

On ne peut élirniner
le eourédierr

Ainsi, ce n carré btanc n
acheté dans le Monde el qul
suscita de multiples iéponses, le .

" blanc Ð qu¡ ¡nt.ettornp¡|. les'
émissions hab¡tuelleg de Ia télé-
v¡sion, les manilestations ptopo- 

.

sées, deilière Ia place Maubetl,
dans la galétie Albeûus Magnus,
I'an¡mat¡on de L'Hay-les-Roses

- tout cela prcposait un prc-
gramme. On seta¡l tenté de diro
que Fo¡øst, passanf de la pein- .

ture à la technique des rnass
med¡a, ttaite t'lnstrument qu'il
util¡se caméta, magné-'
toscopê... - comme un Peintte '

I.e îerail d'une to¡le, mais allin
de dètruire ce que suggère lus-
temeil Ia to¡le, la séparat¡onI complète du publ¡ê et de l'æu- t

v¡e. C'est quiit entønd instatlet
le spoctateur à.1'¡ntéileut du
speètacle. \ .' Cola, le théâtrc /'a esquissé,.
depuis le " happenlng ., ou le
.Lìving Theatre. Mais le théâtrc .

ne þeut te réal¡se'r parce que le
corps de I'acteut, pottew des..
signos lransrnisslb/es, ne com-..
munlque plus rien quand ce
cotps ¡gnore comment l¡gurct '
des signos. On ne peut éllmine¡ .

'. le comédien. Ou blên, ll, laut
âdmetûe que te,théãtre ne peut
accompl¡t ce tout de lorce quø ,.

/eð mass media rcndeht pos-
s¡ble, patce quei.le porleur de..''I'image peut ,¡gurcr 

.uno :epiê-

.sentat¡o;n de I'homme qul na dé-
'' pend pas d'une sc¡ence des .

gestes /
Ja ne crols pas quo |exTé'

ilence. d' " archéologie du Pié-. senl ", tentêø pil Fted Forcst'
à la galerle Guénêgaud, voicl

, deux ans, aille vra¡ment dans le
sens de ce gu'¡l tente. ll voulait,
en élablìssanl .un. .c¡rcu¡t di-:
rcct enlte la rue et la galer¡e
au lond,de ta òour suggérer Ia
'dèslruction de I'intét¡eut et de
I'extér¡eut el éalisü une soÌto' de présent en . imàge. Mais ¡l
patvena¡t à réalise¡ patta¡temenl
ce que I'uúaniste Paul Vit¡lio
nomme une . société surex-
posée ", un espace de . haule
surveillance ", Dans ce domalne,.
la police et I'atmée dispbsenl '

de moyens plus .e|t¡cacès I .'

La recherche de Foreôt s'esl
heureusement otienlée dans
d'autres direct¡ons - plus técon-
des. ll y e!l le scandale qu'ìl
prcvoqua à la Biennale de Sao-
Paulo (1).en ptomenant dans Ia
ville des pancattes blanches où
/es passanfs pouvaient éctirc ce
qu'ils voulaient. ll y eut dqs anì-
mallöns publ¡ques en banlieue.
ll y eut suttout I'expêt¡ence
" vidéo tto¡s¡ème âgo ø entre-
prise dans une ma¡son de ß-
ûaite du mid¡ de Ia. F¡ance.

LJrr cloru¿rin€ social
trortveatt

Avàc cette tentative, Fotest
ouwe au{ fnass media un
doma¡no social nouveau". T¡a-.
vaìltant avec un'sociologue,
Jean-Phil¡ppe Butaud, dans un'
de ces " gf¡eftos " du ttois¡ème

.âga que son, /ês maisons de rc-
i¡aite, it charche àtbriser Ie btoc' des /oisi¡s, còmmercialisés dt
Ie. " ronron " des distracilons:
télévisées. Butaud a déclit cette
expérienca êtonnante (2), et l,
montrc comment, en., donnant' aux hommes et aux temmes rc-
tirés . dans ta maison d'Hrères
des magnétoscopes ou des ca-

. méras, ll leu¡ a Permìs d'inven-
tat ìna relatjon nouvetle de teur
aorps avec i'image et de Prcs'
sentlt comment ìlé pourralent
Nat¡quet unê gesllon d¡recte de
,eufs fantasmos ou de laurs
rêves.

ll laut voli les Photogtaph¡es

prises au. couß de ceÍte'-i¡ipé-
rience et que la. rcvue'. do.la
londatiori Gulbenk¡an., Cqlloôuig,ia publiées ,' uæages ¡heureux,
enlin, Visages de personnes qul,.
pout ttop peu de temps, délìen-
.nent le pouvo¡r de s'a¡¡àchør à,
I'image imposée qu'on. laut
donne d'elles-mêmes, Là'g1t l'ìn:
.tétêt ex¡Stentiel de !'enireprisa.
dà çot.est : rendre les. teëhni-
gues des mass media capa-
bles de rcstituot un langage à
des gens qul en ont étê pt¡vês
dqputs teV entance.

L'expérience de .Forest com-
mence à peine. Chacun sait qu'¡l

. esl p¡us malaßê de s'entonce¡' dans la prat¡que que de ¡ongtet
avec |es concepts, O¡ celte ex-
péilmentat¡on devra¡t condu¡rc
en pédagogie, en éducation, en

. psych¡atr¡e, en soaiologie, en. pol¡tique même, à une :¡éévalua-
. . tio¡ des donnêes acquises. Ne. parlons même pas de-l'immense. domaine de I'imaginaìre lnex-
', ploré et índétt¡ché oit de .telles
procédures pourraienl modilie¡' /es ¡elafions de I'homme avec
lui-même et le délivrer de cer-
ta¡ns mythes oppressí/s. l/ est
possible que Fted Fotest, dans' ta solitude dê bticoleuÌ ¡lluminé,
ouvte una vole que les théotl-
ciens des mass media n'ont
pqs inventée...

_ J.EAN DUY¡GNAUD.
. (1) GaIclte GeÌmain, drr

28 mai au I Juln 1974.
(2) Dnns Ço.use colwÌLurLet no 8,

1973.

-'Lo Tétéoilsion en pa.rta.ge,
dossler no 3. Instltut d'éthde etde recherch€ €n lDfolmetiol].. vlsuelle..case po8tole 15? Jordlls,(CH) Lousa,nue.
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If I admire my wife's new haircut as I shine my shoes, a situation is formed quite
different than if, while shining my shoes, I feel anxious about an unpaid debt. Observed

mental attitudes enter into combinations with physical positions to corrtruct concrete
forms of experience.

Attitudes and Positions is a video-taped series of common interior activities, edited
in pairs of varying arrangements, with pre-recorded comments and titles. These pairs

can be viewed as two objects lying side-by-side without narrational, metaphorical or
instructional intentions.

o I find it as interesting to watch television as it is to make television. I enjoy the
comparison of the vague commercial images transmitted with their specific explanations:
the boy lying in bed is not sick but despondent over a past love affair: tire politician is
not walking home from work; he is conserving energy.

One of my memories as a child is of an argument with an older uncle over his
proposed arrangement of toy wooden blocks. He wanted to instruct me in the methods
of building walls and towers. I had argued for a more playful attitude toward the blocks'
position.

o

DAVI DET HOMPSON
Box 7035
Richmond, Virginia
USA 2322L
August tr974



o

o



5Ei5 lDÉ,\1rîÏ + 3
T 

l-Ð!Ë 
YrLi 

ctq++)
vidso tu?e 

B/'¡ 
Dø*bl€ ¿.5f€reö ) fto rX

.J o. C e- 
Chy

P.'c'l u l€
voiC

€? 
(bY)

H
@

 sy"c
@

n*.
f an Tatsatrìçe liuul-a (T, l )
Y O

lÀ CÀlr0 Tatq lcho avn¡ul'¿* ( å' t )

t\, IQ
C

0 ,7ô

f ,oÒ

2, Ao

2 t?ø

3, oo

pi¿t Ur¿

f, I L?

Pr,t(F)

S 9yta
€ É,e

6) syne
I 

A,R

T lou€
! 

lou4

1 tovè
I 

lûü€

yara loO
€

yò'^ [a ú e

(,?{l )
(â,1 )

crep.'¡

rr€ P. )

Cre P ¡
(re 2-¡

¿r¿P.)
ureP.)

c*-¿P.)

cre?')

Crep.)
Lrß.?,)

nz.rr: . SêC

3 *3a

Ç,öÞ

+.3ò

5, Do

6,3Þ

6,bo

{D'-^
,/ou

A,l(F

@
 çfrc

'Þ a,R

Q
 srnc

O
 *,8,

@
yÞq ( h,l )
f Dn [ftl)

,^Q
 f1rI)

wr¿ (Ê' I )

I ø+". Avtço f .'nr,¡ r¿+ C +'l )
yol^ €Ál€ kv;?o f ;m

urâ ¿T' l)

you. a-le ïnF¡.¿"] Þo lù¡,t.¡l'¡. (4,1)
yot^ ôr,r¿ AFiþò fln',r¡l't¿ (T, l)

Fle ig TâF¿,lr^'¡r> Iùøar^þc- Cr' I )
¡le is reelilVe 

I.n¿r^l-- (A,l)

yort afe A Fi ko f irrauû'¡. (.T, I )
yÞu *r'4 -ta.Fa'hìho TJø+¡tra (,4, f ) 

I . 3o
O

 3yâ¿
€) Â.e

T. | (5)
'r, I cE)

rfrD
_-:f 

Ç-

11, t (s)

T'I CF)

O
 É/tc

ô a,R.

c) A,e,
ó o,R,

O
 A.e,

e) A.R 
.

O
sy"c

€ a,R,
Yo.À tDuC
Yôu t¿ua

wê, ( ^,1)
t¡a- frr I )

A, I 19)

itrll
L--- -\ 

i
Í.r I (6)

rleH
€

5he
s h€

lo tl€

lÞue

Ì ou€

I Du€

o ô'R
@

 e,c
tl/â'. 

(.T, | )
ya,^ t+tl)

She i 9 Açif-Ð
f.:t+.t¡l^a (4,1)
T.úr'tufa (Jtl)

úlÞ
Ðô,Ê,
@

 ô,R
/rr,, (ft,1 )
yr¡.Q

 (T. I )
c FaP.)

(.ÈåP, )
4,I {ô

Â, 1 ¿B)

Ë= Ërù.ì 
Sr 9ìd4 

ß= ßaeK
.ljl :, F,ri't tiìê.rF 

@
 e $eco'rcl tiâel<

Ç,1i,t : 
Syechto.ta\1e¿ A,R. = Att€F ßecCrdcd

I air. = í?Peâfçd ¿*hù."å +t'.e Pictsl'€

o Ê,R
G

) â,P

$ì,,",

r.fc r¡v€ lrsþ Cnf )
Sh.a. tDù^e A'lH^ (Ê,1)

T loüe ya'-^ tT.l +A ' l )

¿þe P,)

c þ¿ P,)

7,êo

.TffiA }IM
üRÉ

T,t + A,l (o+tr)

o
o



SELFfDËUîlrf RL (rqr:)
Vid¿0 rtup-eß/":

Plcf'/ f €v oi c€

(syae.)
(a-.r-)

( <7t^c- '¡
(^'h )

( Çv ncJ
( cLra^ , )

(' s7 nc,)
( 
^,b. )

( 4yøc ,)
( ^,v,)

T aa, Ta,F-oLÅþ-<, Iia^"r lrr*
Ta,u¡'TtoÉ€. f^iF-ô T ;¿,'rt^lrU

o"Òo
ë ;zê
o,4ø
l,oo

(,u
t,qo L, oo

Zt L42
2, +Ð
7,ôe

\fcø tuVL Ta.Eorlni4'o
Yùl^ e4e Ta"þ+, l"*'bo

I

I/"wwlft*
liry^v lra"

o
He;
He. ^

"1-4þ¡'þ,^!eo t>'.t*nu
7açaøJEp T>"*øþu

! o-',.,, T+E.a-l^}+'o T;'1.v-r'h"*
lf e'w wa T{tsê. k.'d.o T>,wutrO

3, 2-a
3,40
q,ûo

f t* LVa T*þ*- LÉ.. T;r,"^" t^
11 L Å fà P6l^'çn f-a^,t,* lrt^-

Ç, e-a
?, Øð
fi a¿)

I

t-l-
)

I

I

-t.
( S¡' "rc-, )
( atþ, )

H ¿ *, TnL^ l^t&.+ î¿"*rn Þr-
) e,,",.n 'Ta-ê.o /*,t*ø T¿ ,^." l-h*f, øa

ç, eêa
6,oa o

(57aa. ) I
( úLr þ, ) H

Tot&",/-tÞo
TqÊa ¿-iêt

lr*u 6
T*-¡*Vtl, *ê

6,vÐ
?tPÐ

7 tþo
7, qû
6,Aò

'rçø

t6ync, )
¿ o"t l', )y.u wL T"& hi.¡ I.';^^ Q j *t ^, Tï ê'u l"'éo T ¿', n 4 V*

H ¿ .l 7'* þq/^^'É"a '[tr*r^ 14.
t¡tt^ a-tn4 "frÉ*,(r,tþø TiuaÞ*

(9yuc-.)
(Ò+tþ,)8,e l, vo

t7, 0 0

.;t¡tt C : \yt^t:l.yc lr ìi li
:.r , :'.i.'l'i¡., ,.i:'-. .,-"

.,

"ì-



.a¡r (notl tatatritro-Jlnn¡ra. -f g$ (not) ÂkiJ(o ILryga (tglz) VÍd.eo-tape $inch B&l,i

voice ntn voice minn

t

5

6

7

I

îG'
þn9rsrf;
,g ã.
do
ffør
fi.,

ãHF
äP 6',iflc},Jî otd

p,r
9w

OEå
P
Tt
p
r{t<io
F'

Hooo
HÞlâ
Ë

lJop
I
}Jo*p
c+
(D
Þ
È
C'
Hts.
&
c+!to
E
l'Èo
G}é
H
@

rãlti(Ð-

ßil

Sf,llCoI a¡n Takahtko Il¡uura ( ô.r
I a,m not Takahiko Ilsura L

(".r. )jlou are Takahiko ffu¡u¡a
ïou a¡e not fbkahj.ko IÍnu¡a 2

(a.r. )
8e 1e Eaka]ríko ll-ur¡rate is not Takahfko Ïirura

("yo", )I an .ûkiko Ilnr¡ra (+)
I a^m not Akiko linura 10A..I. rt

.ô, S

(*.". )
You a¡e Âktko tLnr:¡e
ïou a¡e not Akfko lisr¡¡a 11

o

a

T.I. 3

I

(srrnc. )ïotr a¡e TakahÍko Ii¡uu3a
ïou a¡e not Takat¡Íko li-uu¡a 4

(rep" )
(a.r. )
Ee ls Takahlko Ilnura
Ee fe not Takablko fùnr:¡a

(rep. )
(a.r. )ï a^rn Talcahfko IirnuraI a¡r not Takahiko llmr¡¡a

(""p. )
("y,.")
Ee ls Takat¡iko llxm¡ra
Ee is not Takahiko Ii:nr¡ra

(="p. )
(a.r. )
I a^n TakatrÍko IÍurraI a¡o not Takahfko Iiûura

(*. æ' )
You a¡e ialcahtko lfuura
ïou are not Ta.ka;iiko Iiuura 9("up. )
("yt". )I am Ta^katriko l:lra¡ra

("ytt". )
I a¡o Akilco Ii-mura

L8.20

LHru

i(Q-I
å:. '\i

T.r. (F)

Hln, sec.

18"I0

.å,, r. (F)
(a,r, )ïou e¡e Takahikd Ïir¡¡ra
(voice by .4.I") 1.8.3o

o a

li
.F !ì

il

h;'

YJ
lç

(".¡. )
She is Aklko Ifnm¡ra
She ls ¡6f, akJko linr¡¡a

(uyt". )ïou a¡e -{klko linura
You a¡e not AkÍko IÍrnura

(""p. )

r,:11 { lr

.ll.i.'t=r',r

a.r. (B)

L'

L2

I F

ii;f\
(a.r. )
She is Akiko flsr¡ra
She iE not Akiko Iim:ra 14

(a.9, )I a¡n Akfko ll-n¡r¡raI a^m not Akfko Ilnnra
("*p. )

IIN r5

.ê S a

A. I. B

("r-"" )
She is Akiko Ilüuxa
She ls not .Akiko Ilun¡ra 16

1

)(

;:ilt'r
(a.r. )ï a"n Akiko ffun¡¡aI am not Âklko IÍ¡¡tra

(="p. )
(a"r. )ïou are Akiko limrra
ïou are not Ákfko lirnr¡a 18

(="p. )

17

A

(a.r. ) minrsêco
ïou are Akiko linuæ

(voÍce by T.I.) 18"40A" I. S

(a.r. )
Ee is Takahiko Iinr¡ra
(voice by å..I" ) 18. 50

(a.r. )
She fs Aklko Ïiuura
(volce by f"I") 1"9.00
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NORTO IMAT

1946
1964

r 966

r 967

I 968

I 969

<ÍF,Ka?r"1'68 - Jt ¿ lFrÊ' Æ.
14F < : ) î'<- |
aRl*tt#.ã'f â ./ .ããF' +'( . t) -t6
*PÃ.1ã;HIÉEIIÉß
<È)tñ - E 

^rç.lt+1,Ìt> 
.8

tr>l>l.C.A.
ItE.t$+i¡lù,8
Æ t 6Fjlt * + tv'. t rz>IgfsnAE#

I 970

I e7t H toErç.lts^+í,liÆ . ÈHãß+ít'ÍÊÈ
,E.L,E.AFÃ

tg12 7 4 )v t'(FiL <FLOOF> KTV tlBA
+â1iê '^FE
tRl\E^)'-74v27-| Æ-'E>
f>

t11? ?.AFe'T>7- Þ tqT l

n?v fr|b-r : 7- L l¿r'n

Born in Osaka.
Joined Gutai GrouP.

1966 Trends ¡n Contemporary Art at National Museum of Mod'
ern Art, Kyoto;
First Prize, of National Shell Art Competition Exhìbition;
"From Space to Environment"

1967 5th Young Artists Eiennale, Paris;
Particìpated in the Sogetsu Experimental Film Festival at
Sogetsu Kaikan Hall, TokYo;
Exhibition of "Film '67" at Kyoto prefectural Kinrokaikan
Hall, Kyoto;

1968 "Contemporary space '68, Light and Environment" at Sogo
Dept. Store, Kobe;

1969 "lmage Speaks!" at Gallery 16, Kyoto, and Shinanobasht
Gallery, Osaka;
"Flourescent Chrysanthemum": Japan Contemporary Art
Exhibition at l.C.A., London;

7970 EXPO'70 at EXPO Museum of Fine Arts, Osaka;
16th lnternational West Germany Short Film Festival at
Oberhausen, West Germany;

7971 1Oth Contemporary Art Exhibition of Japan at Tokyo Me-
tropolitan Art Museum, Tokyo;
Group show Osaka;

1972 Produced and telecast film entitled "Floor" over KTV;
Group show Osaka;
1st Contemporary Japanese Graphic Show, London;

o

o
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1dg+{æd=ia¡Ehi Llll,l
Sumiyoshi-k u,
Osaka,Japan.
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1973-r974N0RI0 ltvlAI "Rough Sketch Reflection" (Part B0 Scenes)
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ertltapes
22 via r¡casoli firenze 50129 telefono 28364312 rue mazarine paris 75006 télefon 6331457
420 west broadway new york 10002 phone 2129666248

o
JOAN JONAS
Itierl-o min: 16. ø/w w/s . llmited edition /2G signedrnumberecl byartist on photographic image of tape. price:r0oo dolrars
Produced by ART/r APEti/zZ AT Vilta Artiminbrsigna" TgI4

o
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aTtltapes
22 via ricasoli firenze 50129 telefono 283643
12 rue mazarine paris 75006 té¡efon 6331457
420 west broadway new york 10002 phone 2129666248

o
r\iAURIZIO NANNUCCI
The misslng poem is the poem rnin:t6 b/w /s unLlnitect price:IOO d.ollars
lape mad.e in florence in I9?4 by ARTr/TAyEs/zz

o





ART/TAPßs/22
vla Ricasolí 22 Firenze "tel/283643.

ALIAN KAPROWthen ni:2j min b/w w/s unlimitecl edition. pricez l+S il
ProcLuced by ART/TAPEï/Z2 in florence 1974 - *l
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o



l-972

t9 7I

I970

1968-
1969

-"Encuentros en Pamplc)na", M,adrid, Sna-in
-"Making Megalopolis Matt€r", TrTew York Cultural Center
-"Elements", Boston l4useum of Fine Arts, Boston, Mass.
-"Environmental Surfaceq" (Acconci, Fox), Reese PaI1.e1r, N.v.
-"Body", Films and Performances, Loeb Stuclen Center, N.Y.
-Galerie Lambert, I'4ilan, Italv
-"Pier 18", Museum of Mo<lern Art, N.Y.e.
-Fitms, Sonsbeek, Rijkmuseum Kroller-lraullerr Otte::1o, Holland
-o'Projection 7I", Prosrrect, Kunsthalle, Dusseldorf .
-Paris Biennale, Paris, France
-"Art Systems", Center of. ArL/Communication, Ruenos Aires
-98 Green Streetn Video/Films/Performances
-Kith and Kin", tlniversity of Kentucky, Lexington
-"Artist/Videotaoe/performance r ", Finch ColIecte, ¡1.Y.
-"Artists and PhotoqraÞhs", Multiples Inc. , N.v"
-Evidence on the FIiqht of Six Fugitives", I4useum ofContemporarv

Art, Chicago.
-"Fi1ms by Dennis opRenheim", School of Visuaf ArtsrN.v.
-"Conceptual Art, Conceptual Aspects", Nev¡ York Cultural Center
- " Inf ormat j-on " , Museum of Moclern Art, lI " v.
- " Recorded Activi ties " , Iiluseum of Modern Art , II. Y.
-"Arte Povera, Conceptual Art, Lanrl Art"r Museum of Moclern Art,

Turin, Ital-v
-"American Drawings", Yvon Lambert , Paris
-Land Pro'iects bv 6 Artists", South Hampton ¡{useum"New York-
-International ExlriL:ition, The .-Ianan Art Soeietr¡, Tokvo
-"Situation Concepts", Taxis Palais Galler¡2, fnnsbruchrAustria
-"Body", (video Projects) M.O.C.A., San Francisco, California
-"Against Order", Institute of Contemporar\/ Art"

University of Pennsvlvania, Phila..
-Sculpture Annual, hlhitnev Museum, N"Y"
-Films-Wabash Transit, Chicaco Art Institute
-"Language IfrTII", Dwan Gallerv, N.Y.
- " Earthworks " , Dwan Gal Ie::¡r , N. Y.
-Sculpture Annual, Vtrhitnev l,4useum, N.Y.
-"Ne\¡r Media-New Methods", l4useum of Modern .Art, ì,I"y"
"Earth", CorneII University, Ithaca, N.Y.

-"Land Art", Fernsehgalerie, Berlin, lrlest Germanv
-"Op Losse Schroeven", Stedelilk Museum, Amster<lam
-Eugenia But1er Exhibition, San Francisco Ä.rt Institute
-'rProspect", Stadtische Kunsthalle, Dusseldorf
-"March", Seth Siegelaub, N,V.
-r'Ecologic Art", John Gih¡son, N"Y.
-"Return to Abstract lìxpressionism", Richmond Art Center, RichmonCalifornia
-"lVhen Attitudes Become Forn", Kunsthalle, Bern, Switzerland
-"Ar! by Telephone", Museum of ContemþÕrary Art, Chicaqo
-P1ace and Process", Eclmonton Art Gallerv, Alberta, Canada
-"The Artistrs View", Jewish Museum, N.Y"
-"Art After Plans", Kunsthalleo Bern ,Switzerlan<l-"58'7-08'7", Seattle Art l4useum, hlashinqton.
-"955,000", Vancouver Art Museum, \/ancouver, B"C.
-GaIerie Swart, Amster<lann, The Netherlands
-"Centemporary American llrawings, Fort I{orth Art Center, Fort Ïa7or

Texas..

o

o
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Jannis Kounell-is
No title min: zj ul* #l{ limited edition /20

Qlened,numbered photograph of image of tape.
Produced. 1n florence in I9T3
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JPA FePW"e CH*r&¿eG!¿¿=,"& 4? rffio *2/W¡ðT* l ^t¿ o p4
Barbara & Mlchaetr Ieisgen

o

These are. the first 165 days of the first yeal of life of l.Ï.l"
She was photographed eveïy d*y, from January Bth 1973 to
January 7tkr 1974.
Every day she was another person¡ €ver¡r rflay is another
phot ograph,
In these 765 days she was everything she will later be.
It is possible to follow the whole life of ],.f,. by photographs.

o

Vid.e o-tape c 44 min ' ¡ bw n sound o 3/ 4 rr

Reallsation - Fol-kwang-Museurn Essenr Videostud j-o
MAZ-T e chnih :Ðiete r Schloed'e r
Ton-Technlk:Erwin Skibba
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LES LEVTNE

Born: Dub1in, Ireland; 1936
Educated at Central School
Emigrated to Canada, 1958Artist in Residence, Aspen,

ONE-MAN SHOWS:

L964

1965

]-966

1967

1968

1969

of Arts & Crafts, London

CoLorado, 1967 & 1969

-Hart House, Universíty of Toronto
-B1ue Barn Gal1ery, Ottawa
-David Mirvish Gallery, Toronto
-The Isaacs Ga11ery, Toronto
-Book of Graphics I'Toronto 20"
-The Fischbach Gallery, New York, N"Y.-Art Gallery of Ontario, Toronto "SIipcover"
-Lofthouse Gallery, Ottawa, Canada
-Blue Barn Gallery, Ottawa, Canada
-Universitlz of Inlestern Ontario, London, Canada
-The Fischbach Gallery, New York
-The Isaacs Gallery, Toronto
-Walker Art Center, Minneapolis "Slipcover" & "Star Garden"
-Museum of Modern Art, New York, "Star Garden"
-Architectural League of New York "Slipcover"
-Glendon Campus Art GalLêTy, York University, Toronto "Process ofElimination"
-The Fischbach Ga1lery, New York "The C1ean Machine"
-Gibson Gallery, New York
-N.Y. State Council on the Arts, "Intermedia t68", organized by

John Brockman "Photon: Strangeness 4"
-The Mol1y Barnes Gallery, Los Angeles, CaIif. "Paint" & SignaturePrint Outs"
-"Jack Burnham to Wed Judith Benjamin" Leviners Rest,aurant, N"y.
-"Leviners Restarirant" Igth Street and Park Ave. S., NoY"
-"Project Photo for John Kaldor" Australia
-rrle Prix Levine a la Sixieme Biennale de Paris", Paris , France
-Paris Biennale- represented Canada
-"Profit Systems I", New York (New York Stock Market Pi.ece)
-The Fischbach Gallery, New York "l{hite Sight"r"Retrofocus"
-Institute of Contemporary Art, Chicago 'rContact"-University of Michigan, Ann Arbor "E1ectric Shock"
-Rowan Gallery, London
-Phyl1ís Kind Gallery, Chicago "systems Burn-Off x Residual Software
-New York City, Dept. of Parks "Body Coloro' Shown at Loeb Student

Center "

5@ W€"rT57 nV( þOtg r€t 58ó-5252



1970

L97L

L972

L972/73

1973

L97 4

-The Isaacs Gallerv, Toronto, Canada, "f,es Levine Copies Erzeryone"
-Galerie De Gestlo, Bremen, Germany "New Branch in Bremen"
-The Fischbach Gallerv, New York "Wire Tap"
-The Isaacs Gallery, Tororrto, Canada "Rodv Control Svstems"
-Protetch-Rivkino Washington D"C" "Art Hearings"
-Galerie M.E. The1en, Koln "House"
-Galerie de Gestlo, Hamburg, West cermany "Painting"
-The Fischbach GaIler¡;, New York (Feb" ) "IB-Carat Solid Gold Chewinq

-ca.f.rÎå*t.r. TheIen, Koln (Mar) "18-carat solici GoId chev¡ins 
"""rç-T.V. show on W"E.T.Z., Arlington Va., "The Lä.st Sculpture Shov¡"

Received grant from the Archj-tectural Leaque of Net^¡ York
*Finch College Museum of Art, New York, "The Troubles: An Artist's

Document of lllster"
-Fischbach Gallery, New York, "Position"
-Harold Rivkin Gal1ery, Washington, D"C., "Position"
-New York University, Associate Professor
-Galerie de Gestlo, Hamburq, "Les Levj-ne in Focus":Nova Scotia College of Art and ftesignu Artist*in Residence*The Isaacs Gallerv, Torontoo "Peggyrs Cove"*Nova Scotia CoIIege of Art and Designu Halifax, "Peqgy's Cove"*Galeríe de Gestlo, Hamburg
-The Vancouver Art Gallery, Vancouver, 8"C", "Languaoe *

Emotion *Syntax= Message'o Major works from the past 4 vears.*University of California at San Diego, "The Troubles: An Artistrs
Document of Ulster" o









Quatre dÉmarches académiques d'un petit maître liégeois:
photosdelà3:trois photographies (de qualíté nÉdiocre) d'0ugrée (ban-
lieue industrielle IlégeoÍse) ! une rue, un bÍstrot, Ia clínique"
pÞqtg_4;une photographie reprÉsentant un petit maître líégeois décapité par
Les limites du cadre de la photo...et une dranatisation '¡ aieaieaieaieaieaie
(photo galenie yello,v, L971)
photo _5 :une tentative de sourÍre exécutée par un petit maître liégeois.,.
nnis 1'on sai.t le vécu quotidíen de la plupart des undividus.(photo galerie
ye1low, 1974)
pr,oto q :un vélomoteur photogrephié dont un petit maitre liégeois, en Écri-
vant cette phrase, Ímitait Le bruít avec sa bouche.

o

o



_årlrAñtc{ffiInnA¡ú FlssH uffnr-rlootâþ rcilËþ orõv¡¡
Fg mlnuts boclY-artb{TEI"g LOMHOT,T

Yes u there shoulå be leE:: rlistanee between thOmr -hernust be able to nnove, rûove all the tirne both Left
anö right f oot wonk together. -tJut they 9o1t t. fhcy
stand. ãtfrf when he goes lnto attack posltlon and. Jabshls lef t o the legs .1l"ql tì^lt:rrl. Lrr u rlr-; posi tion, fnorn there
ire- uf ":r 

- 'r. r,r,,trl- -,^: :r L : i' ;- J'l î," lle r¡¡1s f ¡rifrg hís lef t f OOtl
Oorward- and punch with h1s left anÖ then brlng hle
Þ1ght foot r¡¡hen he has punchecl the left before he
punches wlth the right. Ho forgets that an 0 that lsthe reason why he usually misses by three, four, five
c ent ime te rs v¡i th the r lght , and- f uther more bec omeÊ
an easy target himse}fl. o . . Jumplng as rnush as he doeshe should. be hard. to hit, but as you have notlced., hêls nôt, he ls an aasy target as he always seeks thecortÌrr$, That is another of his mlstakes, Ee doesnot cireJe around. the man, he seeks the corner...o
He made some luvely boiryf e1nts, but af ter he has
completed" his bod.yfeint and- when it ls elear that hle
opponent is expecting one tlilng or another r of falls

Jor the feint after he has eompleted hls bodyfelnt,túhen he slides of and. regrets it" IIe gets neadJr fona lor¡g series of puncheso and- when he has completed.haïf he Jumps back and. makes no fight. " . Ofcourse aa man is 14/orn out u'hen he has completed. N prec Ê-upg.
Tltren he has finlshed., then ask him to take another ?'0,then he ls even nore worn out" And. if you eontlnuelike that the man wl}l be d.ead tired., Then he fee3sgneat" r must be in good cond.ition, He then geto &shoek when he gets up lnto the rlng and. gets tlned.aften the first minute, Tf you notiee what 1e happoa$:ln the rfngo lt is not hard, It fs eJ-egant movomeäts
1s ¡ nt it, And. theref oT"e 1t is no good. Juet to, havg
& hand. tralning progrå,me yotl mu.et have nefl-exee an&
y@u. got to know what you &ne doång.





RENATO YI AESTR]

o

o

S0L0 : improvvisazione per recitante
progetto per unvideo-tape

fn un locale non molto grande con luce chiare.diffusa.orrìogenea - un minimo
arredo : sedia.leggio d'orchestra.rnocrofono a giraffa - i1 recitante entra.
siede.accomoda la parte sul leggio.prova la voce.attacca.

argomenti
11 recitante crede vero cio che preferisce
evita le cose difficili per f impazienza di ricercare
sfugge alla realtà pura e semplice perchè deprine le sue speranze -
posseduto dalla cosa si pone in stato incerto
quasi di colpevolezza
inferiorità spirituale
disparità morale -
destandosi al suo vero essere dal sogno corporeo
estraniandosi da ogni altra cosa
nel suo stesso fondo vede una suprema óellazza
si convince di vantare un ascendenza superiore -
nel movimento ernabondo dei discorsi vede luci innate
principî comuni noti intuitivamente -
nella difficoltà di distinguere i sentimenti dai fatti
finisce producendosi in relitti scenici
crudi fatti pratici
per transustanziarsí in dio
o nel demone che rappresenta -.
pretesti
1 " materia organica-norte-orrÐre della donna-repressione-estasi visivasussulti

paranoici 
"

2. conchiglia-crenbo-mare-rnovimento dei remi'
(anche altre inmagini scopertamente sessuali)

3. quiete o attività assoltuta rispetto all'agire, al non agire, al creare ec.
4. tensioni emotive : corpo-ricordo-previsione.

(sospensione degli impulsi pericolosi)

appunti 1973 / 1974 redazione definitive I974 RMlrm
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Prec se address

TEC¡{NÏCA,L INDICATIONS ( undertrine
Tracle*mark of :the video system".1
Scr¡V. : Old norms * I{er* norms tSteæ@Elack,/l-¡hite * Colour
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Theme of this f iln, Þroduced l-972 b)r the ORl', are rrfunctional
ways of acting and :r-eti-ons" -sleeping, commÌlnication, movement,traffic..- projec+.,eri intn a Utopia worl.d of p::ototypes: people
f unc+,ion ¿ìs ltea::er:s of i:equi sites; requisites and consumeli-¿Jood.stake over tit e .r:ole of partne rs , inciivid.ual l.ocomotion as a tneansof licertY, eqLrr:.lity oegenerates into an overcompli.cateC lrunne-b-shor,n;.

o
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:.of tz"- sony 0v21o0AcE-1974)
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"PHruosoPHrE DE triÂRll sr:Ro"
(vraéotape nolr/blanc'10' Ll|w* Sony CV21O0ACE-19?4)



MTJRTEI OT,ESEIV
MURIEL ÔT,E5EN

Néo en 1948, vlt à Genève, 85 bd. Carl Vogtr 12O5 Genèven
Prlnclpa].os exposltlons z

L972 0PRóFILE X'r, Schw€Izsr Ku¡st'Heute, KunBtrûuseu¡n Bochum.
Krrnstlerhaus I G,-e.z,
Burgrtng ot Nsue Galor1o,
Graz,

r9?3 iIELIJ ?3", Helmhaus, Zûrtch.
Krrf¡ethalle , 3aeo1 .. Yllla Mnlponaats' Lugano.
Ittueée Cantonal des BeaÐ(-ArtE, lauear¡ne.
KunsthalLo, Berne.

¡YOUNG SWISS ARTISTSTT, Contêmporary Art GalJ-ery,
De SennovlLLe Plnes, Callfornta.

u.MAHA Fro,u sysrEr.,s", ri3Ï;;i;iïi":ii]"äiån::"*:;lå:i::"'
ToALERIÊ' ARtsEN PRESS'¡, Ztlilch, ( avec Géra1d i{inkoff ).n^^'lINI llUSEUl'írr, Horbert Distel , Berne.
rKUl¡STIi¡ACHER JJ", Liuseu.ro zu AL1erhêÍ1lgen, Schaffhaua€n.
"1973", Concours Dldey, Pa1als de LtAthénée, Genève.iAITIBIANCES 74úr "f,lfe-EventE, Changes No 2¡r Kr¡nstmuseuú,
lGreupe ¿çntrl) wlnterthur.

' ' t'!1fê-Evonts, Changes No 3", Musée Rath,
G enève r"Coo cs/' t/. ¿'4 /lêþents/ð,,(-ugaao. Olot¿Æ, ê ú./

"MASKEE AUSTELIUNCI, Oaì.er1e BadkeJ.ler, Dulllken.IVoYELLES., ¡ffSTERES ET BoUI/ES DE GolrllÁ8tr, €xposltion pergor¡¡rglle
Galerle äcartt

obtlcnt une boursc fédd¡alc. Genève'
Hucdc dcc Ârts Ddcorstlfa, lausannc.
Calcrlc Kornhausr Eadtn.
'E!E¡No&tEKlE, gC¡IIJEIZER KUùSflEn' Celârl. und Edltlon ngcñ vtntcrlhur.

€/e..- Gllrrlc n6rtzy HourrÚ' cl¡rlr'

r973

r973
r973
1973
1973
r974
L974

r974
L974

L971
1974
l9?¡l'*¡¡rtr

sASrC MUSIC (SrC) r-Z-3

Vidéocassette colr].eur Sony 3/+"
-rtUrr matic- VI1.L974, réa1isé
dans l-es studios d.e TRANS HI FI
VIDEO, Genève, avec J.rassistance
de Monsier¡r Pierre Binggeli,
ingénieL

pafft 1a Rubbsr Bs¡rd

o

Pouees: élastique noiT = fàt
Index; éJ.astique blanc = Téo
Médiums: élastiqu.e rouge = mi-
Annr¡J-aires; élastique bJ.eu =
Ar¡ricul-ai.res : élastÍque jallne

la"
Gì

do, soJ."
= Ì.tt.
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TTGFMM@TTV
Born:
Lives

DENNTS OPPENIIEIM

1938, Mason City, Washington
and works in New York City

ONE-MAN SHOIITS:

1973

o L972

-Sonnabend Galler1t, Paris
-Gallery FORMA, Genova, ftaly
-GaIlery D. Bruxelles
-Cailery Mayor, London
-M.O.C.A. n San Francisco, California
-Sonnabend Ga1lery, New York
-"Outdoor Projections", Sonnabend Galler¡1, New York
-"Projections", Nova Scotia College of Art, HalifaxrCanacla
-Mathais FeIds, Paris
-"2000| Shadow Projection", Tate Gallery, London
-LrAttico, Rome (fiIms)
-Gallery D. Bruxelles
-Yvon Lambert, Paris
-Galerie Lambert, Milan
-Ilarcus-Krakow, Boston
-Gallery 20, Amsterdam (color video project.)
-Reese Palley, San Francisco
-John Gibson, New York
-"4 Report- Two Ocean Projects", l4useum of Moclern ArtrN.Y"C.
-Galerie Lambert, Milan
-Yvon Lambert, Paris
-John Gibson, New York
-John Gibson, 'New York

o

L97L

r9'10

1969

1968

GROUP SHOWS:

L97 3

]-972

-"American Drawings", Whitney Museum, New York City
-"Drawings" (Gallery Artists), Sonnabencl Gallery, New York Citlr
-"Actualite DrUn Bilan", Yvon Lambert, Paris
-"Aspects De LtArt Actuel", Festival DrAutumne A Paris, Au

Musee Galliera, Paris
-"Art Without Limit"r Memorial Art GalIêrYr Rochester, N.Y.
-"Performance Spaces", School of \/isual Arts, (Acconci, Beckley,

Fox, Fried)
-"American Prints", New York Cultural Center, New York
-"13 Artists Chosen for Documenta", Sonnabend Gallery, N.Y.
-"Persona 2", Incontri Internazionali D!Arte, Palzaao TaverarRome
-"420 V'lest Broadway", Spoleto Festival, Sooleto, Italy
-"Documenta Vrr, Films-Videotapesr Kassel, W. Germany

50 ur€"rT 57 nVC þOt9 T€L 5ôó-9i252



I'NOì^J" is concerned with the passage time.ûne watches
something that changes rather slowly such as án ice
cube melting in the month or from the heat of an elec-
tric bulb.
11 is concerned, as well, with the possible relations
that the experience of heat, co1d, 1ight, and spoken
words may have to our qualitative sense of time. Does
it feel slow or fast, for example ?

The words in the form of simple questions and answers
about what is in any case, visually self-evident,
ar€ purposely redundant, to refer in one medium to what
is happening in another medium.
Such questions and answers sometimes sound like non-
sequiturs : for example, "fs it hot ?" 'rNo it's wet l"
But these are only shifts in emphasis to another aspect
of what is happening. Final1y, there is play upon the
conventional male-female synbolism of "ice", "hiarmth"
and "light", These synbols are also bound up with time.

o

ALLAN. KAPROI^J
sept. I974 o



JEAN OTTH La Cimerane CH ^ LO66 EPA],INGES

E'xpérience vid.éo No. IV.
Collaboration technlque :

IIANATOIÍIE DE II ETERNTTEII.Eïercice 3"
S. Marenölaz "

I'oo.1téternité dont Le préserrt est la reproduetion déchiquetée.t'
a J.l. Borgèso

Ltexpérience consiste à découper le temps en différents moments,
identiques sur le plan visuel.
Un circuit fermé vidéo propose sur un même rnoniteur une nême ima-
ge de deux nature différentes¿ la première est 1|enregistrement
du sujetrd.onc une lmage .. ^^t ten (11ïlere I la seconde est cette même j-ma-

8€¡ mais en direct"
Une commutation él-ectronique (autonatiqueraléatoire, ou manuelle)
de lfune à l-tautre image fait sans cesse basculer cette d.ernière

-1oit dans 1e pré¡eq!,solt dans le pqssé"
? U"u ¡utJ¿e cette tentative est de créer une insécurité tenpo-
relle propre à l-a réflexion. Seul-e lrintervention du spectateur
avec sa main ou son corps, pfacés dans l-e charap de la caméra lras-
sure de la nature présente ou passée de lrimage.Cette opération
de contrôle ,très vlte découragée par lraspect rapide et aléatoi-
re de 1a commutation, incite 1e spectateur à stlnterroger sur l-e
rrtemps'r, et son découpage aussi bien technigue que philosophioue
en présent, passé et futur"
Pendant Ì! expérience qul dure 45 ninutes pour chaque rrexercicerr,
une l-ecture du texte de J.l. Borgès lntituLé "Ilistoire de 1'Eter-
nitér'est dlffusée par magnétophone, Ce texte devient un décor qui
1llustre ou est illustré par lrexercice vid.éo, proposé,

(L'exerclce I. a é't,é réal1sé à la galerie Eeart à Genève en mars 74)"



JEAN OTTH:

Vid eo ta,pe
1972. b/w'

NO.B. ''HOIfl\,{AGE A I\IONDRIAN'" Sér1E TV-Pertur'bations.
t echnique: S. I;{arenda.z .Sa.ns plste sonore"Durée: I5 min,Coll-.

11 stagit dans ce travail de transformer formel-l-ement une peinture
de Mondria.n"Far u-ne série de perturbations él-ectroniclues, je méta-
morphose une image pour en révéIer sa structure" Itintentj-on est
doubl-e ; drune part il y a iconoclastie ou sémioclastie, et dra.utre
part ¡s:produetion de lroeuvre. Crest q¡1 þommâglê sur le plan esthé-
tlque, car une éventuelle sensibilité à cette matière él-ectronique
est possible grace à des peíntres comme Mondrian"

Cf. texte documentation intitulé "TV-PmTIIRBATI0NS,,"



.TEAN OTTH"

Vldeo tape No.12. I,fl.{ITE b. trIJE lACr'. 1973. Durée 15 mín. b/w"
Sonore. Col-l-aboration technique¡ S.Marendaz.Cf"terte trlES IIMITESTT.

Ce travail a été réalisé en deux étapes. Premièrement j'ai enre-
gistré avec une caméra video portable un coucher de soleil- sur l-e
lac léman" Dans ces images, urle ligne lumlneuse , définie par les
rayons d.u sofeil entre tes nuagesrmodulait la ligne dthorizon puis
disparaissait, Par la suite, jrai- introduit une liglle él-ectronique
horizontale blanche ,constitutive de lrimage TV"I,a possibil-ité de
d.éplacer cette droite ori je le d.ésirais ,nì'â permis de créer un
dialogue entre cette ligne artificiel-le et 1a ligne de soleil-.I,a
perturbation TV est utillsée ici comme parasite gui devlent un ou-
ti1 pour signifier l-timage.



artltapes
22 via ricasolì firenze 50129 telefono 283643
12 rue mazarine paris 75006 télefon 6331457
420 west broadway new york '10002 phone 2129666249

o
CHAiìIrEIilAcNE PAI,EST INE
Body music. min: TZ U/w w/s limited editlon /2C slgnedrnumbered by the
artist on photographic image of tape. pri.ce:IOOO dollars
Proiluced in Paris 1973 by ARTr/'IIPES/??.

c
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LUCA PATELLA

LUCA PATELLA ET LE TEST LUSCHER DËS COULEURS

"Analyse projective en acte", totale, interdiscíplinaire, crÉative,
(une heure), entre Luca Patella et lÏaÍ Lüscher, que Luca a ínvité"
(Réalisée en avríl 1974, à la Galerie "1'Attico", Romer pour 1'exposition
et la crÉation du livre "Luca Patella et'le test Lüschen des couleurs ".

o

a

"...Luca te rappelle, Jes qualités
idáologiques et conceptuelles de
ses travaux de 1964 à 1974,Dans sa
dernière 'analyse projective en acts"
í1 propose le test Lüscher de person-
nalité affectiver pour souligner
I'importance de' 1a dimension psycho-
logique et créative.Le test et la
discussion entre Luca et Max LÜscher
nÉaffirment le concept de Luca:
"Art de la création dialeetique"
psycho-socio-politique Art !
concrète et globale."
(aux soíns de la "Gazette officielle
de Luca PatelIe", Via Panisperna 66,
Rome)

Données techniques

Max Lüscher et Luca Patella (à draite) pendant
1'analyse à la Galerie "1'Attico", Rome 1974

SONY, standard européen,
625 lignes, 5o Herz, 1/2
6o min.

noir/b lanc
tt , sonor€,



LUcA PATELLA (tglz) " 2^¿"; 1

(uagische)iihnrichkeit (vegen der Verdrängung der Gedankenvielfalt
und der psychologischen Unwissenheit) des; btirgaktuellen
Mechanismust des 1 9".Iahrhundert, und: ursprüngliche Organisation

1923 stellten Ogden und Richards ein
Übergang von der objektiven Tatsache
Cie Ejnbildung erfolgt (rnit Bezug 41¡fdie semantische Eröffnung des andern
natür1ich auch auf Marx und Adler).

Dreieck auf, in den der
zu deren Benennung über
Opa Freud & Co" und auf
Alten (Saussure) und

Einbildung

Sr¡mboI Bezugso bj ekt a
Die Verdrängung des fmaginären (eeschichte), d.h" die Streckung
des Dreiecks, oder, genauer, das Bilden seiner Basís und das
Einsetzen einer autoritären, hierarchischen und pyramidenförnigen
Spitze, findet statt:
1 ) fn der gerechtfertigten und projektiven prinitiven Magie
2) In der unbeu¡ussten rrMagie'r der mechanistischen Pogitivisten

(verhülIt durch kurzsichtige paläwi ssenschaftliche
Rational-i sí erungen)

3) In der technologischen, mechanistischen, bürgerlich-aktuellen
Entfremdung (konsunistisch-kalt und irrational-warm) .

a aktive Psvcholosie 
_)

L unbewusst verdrängt und ne5¡ati-¡ gema"y

durch <1ie dogmatiåche Überzeugung ersetzt
und sozial 5¡esteuert o

SYmbol
Handlung,Aktivi smus

(statusswnbol"")

Bezugsoþj ekt
( rapi tar )

I'og.Jen ìmd Richards in cie Praxis umgesetzt"
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o

ROlvlAN0 PELI "I1 gioco"



o

O
ROMANO PELI "La famiglia"



1þe rr ybttqsr
IMPROVISATIONS O

THE

o

o

Une suite de séquences drART-VIDEO MUSICAL
mettant en jeu lrimagination du spectateur
par la présentation d'images et de sons

improvisés par

Emile ELLBERGER, Norman PERRYMAN, Henry SCHMIDT

1 Electronic tr'elt
2 Double-stop
3 Col legno Splatter
4 Strung Vibrations
5 Crunching Bristles
6 Bamboo Pizz
7 Sun Spot

( 3:05)
( 1:05)
(22221
( 1:14)
(1:12)
(2:ao')
(3:12)

Er-l tvUrl



The Ferryberger Improvisations

POURQUOT
COMMENT

&
ELLES SOI{T I{EES

Vouloir unir un graphisme, une
musique et Ia vidéo en une suite
drimprovisations, voilà ltidée de
base des sept séquences drart-
vidéo musical projetées à [ren-
seigne des "Perryberger Impro-
visations " .

Norman PERRYMAN est Ie græ
phiste, Emile ELLBERGER le
musicien et Henry SCHMIDT Ie
caméraman. Ils choisissent un
thèrne, par exemple Ia vibration
des cordes drun alto. Ou Ie bruit
de pinceaux qui srentrechoquent"
Le catalyseur de leur imagina-
tion, cf est la vidéo - composante
intégrante de Itæuvre.

Quand on parle de "couleurs
criardes", on met en relation la
vue et lrouiê, deux des sens de
lrhomme. Il en va de même
pour drautres sens : une "voix
veloutéerr, crest lroul'e et le tou-
cher; un t'rose bonbont', clest la
vue et Ie goût, etc. On ne peut
pas (encore) expliquer scientifi-
quement ces associations dtidées
pour Ia simple raison qutelles
naissent dans nos sens, impres-
sions subjectives par essence.

A défaut drexpliquer, on peut
vouloir appliquer.

Exemple : une des séquences
présente deux plumes de barnbou
que Norman Perryman tapote
lrune contre lrautre, et le bruit
qui en résulte. Ce bruit est re-piis t'col ì.egno" (btest-à-dire
avec Ia baguette de Ilarchet) sur
Italto par Emile Etlberger qui
module sur les cordes des sons
proches de ceux produits par Ie
graphiste" Les caméras sont di-
rigées sur les plumes de bambou
et sur Ia touche de lralto, sous
différents angles. A la régie, Ie
caméraman choisit un sujet puis
un autre., et compose une image
cohérente en enchafnant ou superL
posant tantôt les plumes sur Ilar-
chet, tantôt lrarchet sur lrarchet
au moyen de caméras placées
sous deux angles opposés, etc.

Crest ainsi que la vidéo est une
des composantes du graphisme de
Iræuvre. Lrench'ainement des
séquences êst nôurri par ilinter-
action des imaginations des trois
artistes. En cela, ces séquen-
ces sont bien des improvisations.
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Nos photos page 3, un symbole ; le graphiste écoute et Ie musicien regarde
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Norman PERRYMAN

De ce peintre, Yehudi Menuhin a
dit : t'Ctest un musicien - il fait
de Ia musique avec son pinceautt"

Anglais né iI y a quarante et un
ans, Norman PERRYMAN est
sorti du Collège des arts et mé-
tiers de Birmingham avec le di-
plôme national (en peinture)
"summa cum laudet'. 11 fait des
paysages, des portraits, des
groupes de personnes en action.
Mais, ce qui lrattire le plus, ce
sont les thèmes en relation avec
la musique, spécifiquement
Irart-vidéo musical.

Alors quril était aux Pays-Bas
iI y a une quinzaine drannées, il
reçut le prix putù-ic au Salon de
La Haye pour sa toile "Les
Skieursr'. It a également peint
lrorchestre du Concertgebouw
avec Haitink et fait diverses étu-
des de musiciens de cet ensem-ble" Toujours dans son style
très personnel et original, iI a
fait des esquisses (à Ia gouache,
au stylo-feutre, etc.) de Yehudi
et Yaltah Menuhin, de Ravi
Shankar sur son sitar indien.

La caractéristique de ses toi-
les ttpremier styletltient à la
manière figurative fondant par-

Emile ELLBERGER

Son instrument préféré est lralto
et iI en joue précisément dans
"The Perryberger Improvisa-
tiqns ". Mais il est aussi compo-
siteur, chef dtorchestre et mu-
sicologue.

Né à Beirouth iI y a trente-
trois ans, Emile ELLBERGER
est spécialiste de la musique
électronique sur synthétiseur :il était conseiller près la direc-
tion de lrEducation à New york
avant d'être appelé à enseigner
Ia musique au Cycle drorienta-
tion à Genève.

F
FiIs de musicien, il a étudié

la musique dès son plus jeune
âge à Beirouth, puis à Ia High
School of Music & Arts de New
York City où il obtint le prix de
chef drorchestre. Etudes dtalto
avec PauI Doktor, de direction
drorchestre avec CarI Bamber-
ger, Pierue Monteux, Bruno
Maderna, de composition avec
Nadia Boulanger à Fontaine -
bleau, de musique électronique
avec Hubert Howe du Columbia-
Princeton Center puis au
Queens College (New York)..
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Auteurs -réalisateurs

C améraman
Durée
Année et lieu de réalisation

Directeur technique
Media Adviser
Première projection

Matériel

FICHE TECHNIQUE

Emile ELLBERGER,
Norman PERRYMAN,
Henry SCHMIDT
15 minutes
Eté 1974, Genève, studio
TRANS HIFI VIDEO
Pierre BINGGELI, ing. ETS
Maurice L. WtrHRLY
Genève, SAVI 74
1er Salon vidéo, septembre 1974
Synthétiseur éIectronique, violon-
alto avec micro électronique
Feuilles de dessin posées sur che-
valet acoustique, pinceaux, plumes
de bambou, stylo-feutres, plumes
diverses, grattoir, chiffon mouillé
Magnétoscopes IVC 700 et IVC 871,
4 caméras SONY, Effects mixers
et régie vidéo, 3 micros et régie
son
Miroirs, casques à écouteurs

muslque
graphisme

Norman PERRYMAN (suite)
fois dans les demi-teintes. IJne
autre approche Irintéresse main-
tenant davantage, qui constitue
peut-être une évolution de Ia pré-
cédente : crest la synthèse de
mouvements abstraits inspirés
par Ie mécanisme drun instru-
ment de musique, des gestes
drun chef drorchestre ou de Ia
danse, cristallisation de couleurs
et de r¡rthmes graphiques tendant
à être réduite à une ligne diago-
nale ou hôrizontale. CeIa confère
un éIément drabstraction aux com-
positions les plus figuratives.

Depuis des années, iI cherche à
combiner le son et la vision.
Cf est dans la ligne de cet effort
que srinscrit Ia suite de séquences
vidéo quril vient de réaliser ré-
cemment, en Suisse,

Emile ELLBERGER (suite)

I1 créa son propre studio, oùr
iI produisit la bande sonore du
film "Untit1ed IIrr (col1. du
Museum of Modern Art, NY),
Cinéma toujours : la série bio-
graphique t'Living Poetsrr, un
film sur Ie Lötschental ttCount
Down on Lauchernalpt', etc. Il
nra pas pour autant renoncé à la
composition orchestrale :
"Capricett pour alto.

En Suisse depuis deux ans, il
a notamment réalisé une musique
de scène pour ttl-e Songett de
Shakespeare et diverses séquen-
ces vidéo. A côté de son ensei-
gnement, il est altiste à ItOrches
tre symphonique de Lausanne et
collaborateur musical à lthebdo-
madaire ttConstruirett.



artltapes
22 via ricasol¡ f¡renze S0129 telefono 28364012 rue mazarine paris 75006 télefon 6g3i4SZ
420 west broadway new york 10002 phone ?12966624g
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AIBERTO PTREIII
Rlconoscereril riconoscimento min:28 b/w w/ø unlimited. price I,SOdoUars
Tape produced by Antr/fefnS/ZZ in ftorence Ig74
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Un peu de cendre.... min¡f2. b/w w/s. limited edr-tíon /2Q signed nr.lr¿bered.
by artist on photographic image of tape. price:IOO0 dolJ.ars
Prod.uced by AIÌT/IAPBS/ZZ in Paris TgI3

o





mut izer
75 Karlsruhe

Mondctr.6 . Tet.3968?







o

o



Sk€TìÈ"rÌ Êor¿- eÈttÀLÕr,"q"G{ ê

"TALK <11\Eh¡ BV â^R." Ë&eÞ Lúk ls PÅF-.t oç A tAR.Gtge. tcolê't( ALSÒ caÀrsrgTrNçìr
oF ANôÎHÉrq VlÞgô plEC"Ê AhrÞ A FHOTO-NôV€L EÀ'T|-ÎLEÞ -rHlS AtNT c-t{rNA

AS A WF{ôt-Ë , -rù{e (ÀroR-t4 ls A í4t\rÞ ôF ÞSer,f.Ö _ Ftc-çroÀ, Þ€êlVÉ.Þ
FÊôAÀ -rEsfrÀ^ô\rv AñÞ AEarrrsA<ÎS rèEL-Att\Jcn _T0, _two se.pAR..f{TÊ.
lN€,tÞe,ÑtTS òe LÀ,B,öF_ q.R_CrAñrZ¡N(¡ 

)FAcroev lr{ tqs+ ) -Tt{È crrìùÈtr_ {\)
ö,\,E lh., A TeN¡NlÈgse,Ë. crl)<-l¿.
A. S o\r-r$C, R--¡{ enUC oE-ntrA ptezA

få.€S1À,rrF-A¡rXt' rñ lAlB ,

F our.¡ p èR^lE qrT , Añ
o F t\ <-ôI\^PAñY uJ r-16 A

F L,r\X - - rsA
A<irì\¡.At- Sp€ É c.+{ €tv€ f{ . B V -ThrE. Þr¿.EStÈE \rThroñ - (¡N\Oñ sHôP ,N T-É.rtrNES3È É-" Lr^x .lsA Þ tspLÀy Of' Añ rbËor.ôGrrc,AL\-q ÞerE-F-^f\tñ6Þ R$Ê-nÒÈ\<,

oÊ ¿+e$A[.rST É SÇtcte.er.lc1 5 oe \\frÀ¡
AS å VlÞeó PGf<Sç¡¡¡¡6 tr^k S-rÀNbS

s A R.H6TOR¡(.
e- AS-VAL\I Ê " ,, ANÞ oÊ ÞAitee¡¡¡LrsM .

AÈ A :bgul - ,vïXoN .

o ALU Ñ\v wÔFR' rs ABòtt-t Tr.lÊ MANñerè r¡¡ wb{ròbt pÊóþ¿€ Aeirr<rdL-Af€-Tl'{etF. EêÕrrJôtn¡ç- tJvËS Ah0Þ -tr{€ Å^,dNJrJÊ,F- iN (¡¡t{t<-H -fHê,se lÞÊôLo&tèÀLRepÊ_ËgÊNTh-ÎiòñS <-ôLLtÞe, [^)fft{ eÀ<_É oTHgR* . _fRË rñoRr< occqF{€ s,A T'ÊR"R-À*'J È,e'\r.e.EN \\ 'ÞO<-trNrE F¡TAÊ.'.' A.*Ë .r\ Ft<.Troñ I. Se.rr_co$ys<.roascvsHtç¡TlNq:r trl.'õA^ -rHE Ae'Ttçr<-È oç Tt{t óNE trnor>¡Lrrv 1-o ^rHË. AR-TtÊt(Ãôc rne orHÊR .

o

ALLAN SEKULA







:i :i.l'
''l :tlr"':
., .: 

,.:

'. 
ìtì

:...rì: 
'

:\w
v/w

hlui
Þt?¡llj?j\' 'Åû/ '+Jc{. uç
îurM

)U
dw

rilÅ331{0J

3cl?inS N vruçhbr rtuv^-)?}ut 
l

ryw
rxsjljn*fYä*

äW
r1çVT'f

tr3T'¿*:3*
")l 1,1
J-¿_l / \

,"^Ç
W

fix#)re 3t ¿X{7
-Ç

J,tW
&,l *U

¡þ¡+]n{
ru Ç

rlvli qqLdxt¿'1i,rxäN
 vL

hrü/rþrñ1TJ3/ {uÇ
¡Ñ

,^17

ru lÅH
rd

&w
&

Ååînrþty
*rl 

, r
3WKK

1V3W
#;W

ffi
ç&w

{t
11'¡{r;



$

'tt?11;'ilìi 9"1 -irlÂi lì. ilì"Yiì . ¡ tl.i:lirl S;.Viì ,ì,üÛi:L;:¡r, ü:-i,]iiii .l¡L6T

¡\ùVÀï'l'l illì ifilì Iül ü"\f $,{





F
, ;'.;5
3-H

-2--,-..- -- f.{
.. ',<å

a...-:;

* 4€.-

r'' t'

o

STT},TUI,US - RNACTION

Ïn any given sÍtuation one is presented r¡rith options of how to,
or how not to reaet.
I) Play a tape recorcling of a bird singing.

- Obse:rratlon of the bird tÉ reaction.
2) - Play a tape recording of a crorucl.

- Observation of the crrcwdts reaction.

ANGEIS RÏBE. PERTORMED Ar VEHTCULE G.AttERy" r{o}rTREAt, CANADA. MARCA ]'9T4

EIIFE



IM.A.GE¡S TDENTTTT - FRÆ{CTSC TORRÍS
Performed at Vehicr:le Gatlely on March f974. Montreal, Canad"a
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The concer'i of this performanee r¡ras the activation of the audiencerg
psychologíc il identity models through the disassociation of ny own
identity from my image" (çiving infonnation about nyself from benea&
a sheet) .



Tltre
Auteur

di:"""
Ïatarfel
Camera I
Canera II

ItCrosg-talksrr ltenps parallels No.I7.
Janoe Urban.
35 nin.
novembre 1973.
Sony I/2 inoh¡CV-2IOO ACE¡noir et b1anc.
L.Prébend.ier.
H.lf .Kalkmann.
¡ J "Urbanle côtt6 gaucbe de 1rócran¡connectó avec la preurière canera

eleotronique Êe d.ópLace congtanmentrgrâoe aur nouvênents
sinultan6ment laterau¡ et en profond.èu¡ de J. tobjectif et
d.e la table d.e mixage.Iæ rhythme est très lentret à ohaque
d.éplaoement rren profond.eur" correêpond. un mouvement conp-
l6mentaire latóral.rd.onnant ehaque foig une paroelle plus
ou moÍns grande du spectacle unlque r un groupe d. rarbres
et d.e buissons à d.es distances toujor:rs changeantes d.u
spectateur.
I¿ deuxième oamera est connectée avec Ie côté d.roit d-e
I réoran dlvis6 ¡ iI transmet un matériel collectó aupara-
vant ou¡d.ans une techníque dít Itcollager'rse d-óroule une
histoire non linéairerprlncipalement d.ans les espacos tran-
sitoiregr(e.g" esoallers¡corridors ) en une ooexistenoe
d.es d.istances et d. rinstances temporelles autrement infran-
chissables.
Ia, terture du son ind-irect oulrre une d.inengion d"e d-énota-
tion suppl6maintaire des temps parallels róunl,s.

Son ind.irect
Prooessus r
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they assme and ask for a cross-tafk between the Eensesrin terms of an
integration process whioh refersrin turntto some unannowced aspect of lhe
para1le1 times/spaoes model.

Àlthough partly generated by the wish to be placed inside of an extended
connections networkeenbraoíng distanoee of various scaLe and remoterparticu-
lar tinesrthe prenises of this "parallel" consciouÊness a¡e stated by the self
genesis of the representatíon.The realíty of thiE inconolusive unfolding on
its ovn hypothetical enactment is the finality of the work r and that doegnrt
have its origin neither in the refe¡ences enployed nor in sone loutsideil rea-
l- ity .

Enphasizing al.1-at-oncenessras tied uptimnobilized in an extended presentt
the vhole shares the combínatíon of languagesrthe üion of spaces and timesras
in à systen vhere spectrus of discowses alien to each-other coexist.

One has to perceive the relational basis of the fragmentsrside by side
vith the permanence of a linear or circular tinerás the nain featËe of the
content itself is the experience of these relationships.The consoiougness of
this structual interdependence leaves the mj-ssing levels of sone narlative
to the ultimate discoúse ! an almost silent file of both imnodiate and dis-
tant geatues.

This reflexivity situates the vork vith regard to the bxoad cognitive
context as an autonomousr"parallel" way to indicate meaningtestablishíng it-
self on the margin of a self-sufficient limerassi-milati.ng gestwes and gounds
alxeady on tbeir vay to redudancY.

Tied up i-n a specificrassaulting presentrl thought of all the fragments
as collapsed together in such a vay that the Êimple remnantsryet nothing bul
an enbalmed recollectionrcoincided vith the forner totality to a suprising
extent.

*No.l.8ar Ital ia "Scripto-visua.l vorkrl9?0'1taly'
No"2.Bar Italía¡Ihe MeetinS'Scripto-visual workrI9TI'Italy"
No . I . The Train. Scr i plo -visua.ì. vork r I 971'Sarce l.ona -Harnbur.r.
No .4 .The Boats-A ra oe "Miscellaneous r I lll rItaly.
No " 5 .ilaves , ¡4isce llaneous . I 97I rI taly .
Nro.6.The ultimate Seashore "An acoustic piece rl!'/I rSvitzerland .
No.?.Trâ.nsj.tory Spaoes No'I ¡ Stairc¿ses.
No.B "Transitory Spaces Nos 'It rIII t Ðoorways.
No.!.Transitory Spaces llo.IV : Corridors.So"ipto-visual works rl!12 "

Manuscripts and television seri.afe fron about J! comtlies.
No.f0.Known as, . .Miscel J.aneous rIllI ¡Ita1y "
IIo "II.Departúes, . .departmes 'sory rf/2 | t ,22 m)-n"ÏJ'l2 rSwitz,erJ.and.

-work vith a Sroup of stud'ents.
IIo.I2.Diapositive.A mixed-meclj-a install|tiônrI972'Italy-Srltzerland.
No.Il.Doorl¡ays, .,staircases.h scripto-vÍsual book in tlro chapters,

I!12 'Switzerland.No.I{ .A¡ain r . .and ASai.n rFílm rblack & çhite,16 nn "?O mín. rsourd op.
Í972 -TJ rItaly-Swi tzerl-and .

. No,I).The Skating-rirùr.An acoustic piece"l!J2.Switzerfand.
No.I6.Connections rBI black & uhito sf ides r soud.T9T J. Swi bzerl¿¿nd.
No.I 7 "Crose-ta1ks "sony rl/2 I r, lO min.'I9?l rSlri tT,erland'
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gleichgrosse Behaelter mit Wasser und Erde -Elemente mit denen der Baum
ãu tun hat.lnteraktionen zwischen den 3L0 ldeen sind moeglich.
Es ergebÀn sich lI .520.000.000. (elftrillionen-fuenfhundertzwanzig-Billionen)
Kombinationsmoegl i chkeiten .

Die 310 ldeen sind unterteilt in:
DENK-ER Elc NISSE/ SEH-ER EIGNISSE/ TAST:ER EIG NISSE/
FAHR-EREtGNtSSE/ RIECH-EREIGNISSE/ TELEFoN-EREIGNISSE/
BEOBACHTUNGS-EREIGNISSE / SCHENK-EREIGNISSE/
óÈãrn uxnoNs-ER EtcNtssE/ KoNSTR uKIoNS-ER EtcN!ssE/

BEISPIELE:

1 DESTRUKTIONSEREIGNIS: /TEMPERATUR + 25/
Zestoere im Haus die groesste Glasscheibe/Lasse den Glaser komnen die
Scheibe ausmessen/Vereinbare Preis und Termin/Lasse die Scheibe

wiedef einsetzen/

2 TAST-EREIGNIS:/TEMPERATUR + 26 /
Halte Deine Hand I Stunde 10 cm hoch ueber das fliessende Wasser

eines Flusses/Kehre nach Hause zurueck danach so langsam wie moeglich/

3 BEOBACHTUNGSSTUECK:/TEMPERATUR = +27/
Auf der ldeenkarte befindet sich ein Foto einer bekannten Landschaft/
Versuche das Foto in der Landschaft nachzufotographieren(derselbe Ausschnitt)/ Lasse den Filp$o belichten dass kein Foto entsteht/ten entwickelten

Blancofilm hefte an die ldeen-Karte/

4 RE|SË-ERETGNTS¡/ re#.nnruR +28 /
Steige in Deinen Wagen,/Kaufe 40 Brote/ Fahre 40 Meilen in suedlicher

Richtung,/Verteile die 40 Brote nach 40 Meilen,/Kehre nach Hause zureuck/

5 KONSTRUKTIONS-EREIGNIS:/ TEM PERATUR + 29 / ZEIT 13UHR /
Wickle den T.0.T" ganz mit Stacheldraht einl

ZUFALLS-FUNDSTUECK: tochis
tuchis
T.O.T. (abbreviation)

Pronounced rtxn-¡s, ûo rhyme with "duck hiss," or
T,rwKH-is, to rhyme with "caucus." Remember that gut-
turrl *å. Hebrcw: 'under," "beneath."

t. (Vulgarly) The behind, rear end, posterior, buttocks,
"Get ofl your tochll' means "Get off you¡ tail," or "Get
nroving." "A potc'h ín tochif' is a spanking, a $\ryat on
the bchind. This was a commonly hcard warning to chil-
dren-but never did I hear my Puritanical mother use
It! Such words made her shudder.
2, "Tochis aln tlsh" does not mean "buttocks on the
table," which is its literal translation, but-"Put up or
shut up"; "tæt'e get down to brass tacks"; "Lay all your
cårds on the tabie."
3. T,O.T. The phraso above is lusty and picturesque, but
unquestionably improper, and because it is fnlr¿ dí9, tho
inidals T.O.T. are often used a¡ genteel shortband: "Iæf¡
.r,.p evading the issue: 1.O.1., please."
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WOLF VOSTELL

T"0.ï"
TreHMTOGICAL OAK TREE

EIN ENVIRONMENT = BEWUSSTSEINS . KUNST

TECHNOLOGIE UND PR0JEKT INGENIEUR: Dipl.lng.Peter Saase

EINWEIHUNG: 24 STUNDEN AM l9.AUqUST 1972
ORT: OLD CISCO FAR M,WEST GLOVER,VER MONT 05875,U. S,A
TELEFON: 802-525-6211
AUF TRAGGEBER: SOMETHING ELSE GALLERY

IDEE DES T.O.T. UND FUNKTION:
T.0.T. (engl.) ist die Abkuerzung fuer Technologischer Eichen Baum,weil ich
mein Projekt I969 an einem Eichenbaum in der Umgebung von Los Angeles
Californien anfing.Jetzt ist es ein 15m hoher Ahorn Baum
in Vermont an dem verschiedene physikalische Groessen (Natur-Ereignisse)
l.GEMESSEN werden,2.UEBERTRAGEN werden zum Haus und dort
ffiÐffiîwerden ffiwo die Messinstrumente mit einer
iãeeñRãrtilE-onfronti ert s i nd . Der Benutzer-Betrachter f indet fuer
310 Messvorgaenge= 310 korrespondierende ldeen;von denen er eine nach der
anderen auffuehren kann.
MENSCHLICHES VERHALTEN AUSGELOEST DURCH PHYSIKAL¡SCHES
VERHALTEN DER NATUR

T"O.T. IDEEN.TISCH:
a.) Die MESSWERTBILDUNG erfolgt durch Wandler,die die zu messende
physikalische Groesse in elektischen (Gleich) Strom umsetzen.Am T.0.T.
werden gemessen und abgelesen:

1. 21 WINDSTAERKEN = 21 IDEEN2. 90 TEMPERATUREN= 90 IDEEN3. 5 GERAEUSCHGRUPPEN=5 IDEEN4. 41 LUFTDRUCKVORGAENGE= 4L IDEEN5. 41 LICHTVERAENDËRUNGEN- 41 IDEEN6. 11 FEUCHTIGKEITSANGABEN- 11 IDEEN7. 100 ZEITANGABEN =101 IDEEN8. l ANGABE UËBER WASSER IM BAUM: 1 IDEE

b.) Uebertragung und Anzeige vom T.0.T, zum Empfangsort erfolgt durch Kabel
oder Sender.Die uebertragenen Messwerte werden aul Zeigerinstrumenten sichtbar
gemacht.

c. ) l(0NZEP TÍON UND BENUTZUNG DES TISCHES:
Der T.0.T.-Tisch hat die ungefaehren Aussenmasze-von 120 x 100 x 160 cm.
Unter der lnstrumenten Tafel mit den Anzeigegeraeten ¡st die IDEEN-KARTEI
DIN A 4 mit 310 KARTEN.Links und reehts daneben befinden sich
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Ly:,irr: J'a ll
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on tirc bot-borri
s h¡: ir f l,.l J-s

Ì-r:rc atlr.it t-.tj . Ç\
I

of'
o1'l-

the tv monltor
:,îrouncl ,tire

- "14 l" Vrvvl,\á ù \,.ì¿- .

if' thc tv nonito:n i-s f i-l led- v¿íth hair
eorít-:)Ic' bc-L¡r, suC iì crnÌ¡r tne brea'blring
bcconcs the roarin¡; of n. l-ion"
bi' i-ncrea,sinp; coilplexit.."' of' the ina,ge
bhc ÍnR¡,.e ilir.nn.,ies iis lleaJlingrind"i=
cr.tecl b.r' th.e vcr'-.¡ clifÍ'crent ouality
of the s orurd. "
a, tv set bccomes a ron.r=in,q'box
f illec] rvith ha.irs "



C.I?UC TFICA|IIOiY O]¡' Il],-ll1'IIIL'Y
vicleo scul.ptur"e b.1. _pe ter we íbeI , Ir7i, f'or ttrirlon 73' , taz
a vid,eo câ.filcrra å.nd e, rtolf itor= ere buil t in a, eroÍis. r"rsual]-¡r th-e r:icrcen is
empty. onJ-J¡ if a ÐersorÌ stano.s bef'ore the cross anri lir'tg h1s ar:tt:l j-n ¡:i;Lcir

a way that the ¡erson fonrs himself ?,, cro€,s, t?re ca.nLer.r, r,r¡i-l-l be s;lvi-bci:ed orr
by a special optico-electrica.l- sr,n¡itcirin¡r clevlce end si'ior,¡ a picture (tira.t is
the picture of the -oerson itsel-f 1n cr'o.q;:;for'n"r on a scr.ecn in a cross).
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rlIrEÌrvALLr:i f 97r ?. WË t ßË L
'Ihc behavior and- nro¡ortion of a
l-d il:rens i-onal sti¡nrlus

monitor (visual)
si-r:us e ounä(accustic )

in a linear i-nterval-l- anc tlleir
intcrrl c¡encience

o

input informa-tion output infornatj-on

The volune of the sound b,ecomes sr,raller
as the o-istance becoîr.es greater
W
Tv-rnonitor artcl. s..,'nc sound be come
eclually srnal1er,

teciuroloe,J¡ and, na.tur C
a )sorrno technolog¡,' l

1:ictuz'e tu"ir"ãÏäe,1. J av:t j-l4'blc

so-rnd anci ina.,qe of rratur'e?
b )picture teciurology ava,il¿r.bl-e :artif ie ial ;.ri-c t*r e of na.ture

solrnd- teciurolorT}¡ not available
-na, iUfA.l-no: "'Tiîiïäi"r sor:-nd

only the noiç;e of bhe
recûivin¡¿ oÍî,arr

c ) sou.trd ,or"t,toto,.',4, I .^ ^ Èpictur"e t,,"nrãIå,rJ not available
, arttficial- -no'1-na't"tÅí."'"* -----.- loi':rd \ .-+.,- .r\- tL?.ïüïâI -\ ,' oç 11¡1-6]-lre
\ artif ic í:.L ) PlcÏure -

o't'in c o rurcl./no is e'/ovfn p l-c tilf e/ llcr t-s e




