
La solle de la Legion d'Honneur, comme pour la premiere edition

d'Artifices, est un espace ouvert, plong6 clans I'ombre. Dons

ARTIFICES 2 cependont, une lumi6re bleue copte la presence

des visiteurs, r6flechie par les volumes, oux allures de boraques

on d'envers de d6cors, qui recoivent Les installations de cinq

artistes .

Artifices exposait, en 1990, un diptyque de /',, art 6

Pordinateur , : videos numeriques et images interactives,
<< invention, simulation ». La nouvelle exposition prolonge

Pexamen d'un travail artistique qui met en jeu de focon centrale

I'61ectronique et I'informatique, mais en choisissont de faire oppel

6 des artistes reconnus pour leurs recherches sur Les installations

environnementales .

Le projet s'est construit sur ('intuition qu'une approche de ('espace

et du temps 6 trovers Les nouveaux medics technologiques, foite

6 la fois cl'ingeniosite critique et d'intelligence poetique,

renouvelait pour ces artistes Les notions classiques de paysage

et de scene, dont on remorque au passage qu'elles nomment

indifferemment un morceou ortistique ou un segment du reel. Dons

ces oeuvres prototypes, Les machines seraient ainsi appel6es pour

la saisie et le traitement du reel, dons un acte de connaissonce .

Un lien tendu en forme d'horizon, une longue ligne frontale

d'6crans video, s'offre d'embl6e . L'6vidence est le propos m6me

de cette Fleche du temps, oeuvre majeure de Piotr

Kowalski . En 1968, il proposoit, sous forme de tract, un cane,

une sphere ou une pyromide << 6 titre environnes chez vows ».

Environner possait 6 la forme active, sur le mode dune

interactivit6 conceptuelle . Le public disposoit d'une m6thode pour

r6oliser lui-m6me, mentalement, une projection de ces volumes

simples dons son propre espace et pour son propre plaisir

eclairant. L'environnement devenait un processus 6 concluire, non

un 6tat 6 subir.

La F16che du temps est une machine 6 environner le temps, 6

mettre en Evidence le temps , reel ,, figure imposee de la

television, pour notre lucidite, pour le voir enfin, pour le juger

6ventuellement. Ne pas faire abstraction de la fuite du temps,

dont la science a pourtant longtemps exig6 Poubli, est une

6preuve dromatique qui se r6v6le pourtont comique. Pour ne pas

se prendre ou pi6ge de I'effet de representation ni renoncer ou

plaisir, comme chez Brecht, on pourrait annoncer ici le clegre

zero de I'interoctivit6 . Minimalisme de I'octe interactif : appuyer

sur un bouton fait toute la difference ; 6conomie on programme

mettre en miroir, grossir, exposer. Le miroir temporel devient actif,

il suppose un tout outre mode de presence du mod6le que le

simple reflet.

Rev6latrice de << quoi la television est faire >>, La Fleche du temps

se devoit de 1'etre aussi de son processus m6me, selon cette

discipline qui est aussi un theme profond de Poeuvre de Kowalski .

Car la technologie est chez lui, selon I'expression dejeon-

Christophe Boilly, << dons une situation d'ironie et de reticence

envers Part , . A quoi bon porter sur Les m6dias un regard critique

lorsque Port lul-m6me nest pas soumis 6 la m6me d6fionce de

<< ne pas penser so propre provenance >, . Dons L'intervalle entre

art et science, I'experimentation theorique comme to pedagogie

peuvent constituer des pants. Lo demonstration nest pas

1'experimento[ion scientifique, mais elle travaille sur le regime de

1'experience, elle emprunte ou reel par fragments outhentiques

mois se situe en merge des situations r6elles . En ce sens, elle

nest pas non plus une representation et on se plairait 6

envisoger, opres Part de laboratoire, un art de to demonstration.

Pour le geste du d6clenchement ou pour la dense d faire

decomposer par la machine << television , de Kowalski, le corps

du spectateur est appel6 comme portie constitutive de la

demonstration, c'est-6-dire de I'ceuvre .

En entrant chez Woody Vasulka, on s'accoude 6 to golerie

tout outour de la piece. C'est un th66tre au sens plein, sous des

apporences de laboratoire encombr6 . Les acteurs du Theatre

des automates hybrides Wont rien d'androides, its forment

une collectivit6 cybernetique clont le comportement, olors qu'il

semble appeler la presence humaine, a gagn6 Pautonomie la

plus grande . Un syst6me savant de copteurs et d'analyseurs

informatiques r6gle la dromaturgie du mouvement d'une com6ra-

robot et de 1'emission d'images et de sons, d'injonctions oroles .

Son principal argument est de verifier constamment le juste

placement du dispositif clans notre propre espace, dons cet

espace que noes portageons ovec Les machines . M6me si Les

machines nous renvoient la preuve qu'elles percoivent notre

presence, on en vient 6 soupconner un Vosulka sarcastique,

adepte d'un th66tre qui tendroit 6 se passer de tout spectateur, si

c'6tait le prix 6 payer pour 6chapper 6 Peffet m6dusont des

nouveaux medics hypertechniques .

La perspective n'est pas une simple preparation, ni un pr6alable

6 la composition : elle est d6j6 une peinture virtuelle » souligne

Jean Louis Schefer clans so r6cente preface 6 la troduction de

I'ouvroge d'Alberti, De la Peinture . On n'evoque pas ici une

nouvelle Renaissance, mais un espace ouvert par les technologies

du virtuel, dont les dispositifs de colibroge outomatique de

('espace invent6s par Vosulka seraient d6j6 une scene virtuelle.

En face, un deuxi6me << theatre >> de ('interaction, celui de

Piero

	

Gilardi, s'ouvre quant 6 lui, necessairement, sur les gens



et sur Le monde. Nord versus Sud est one oeuvre qui participe

elle aussi du jeu, au sons de la performance th66trale, au sens de

1'activit6 luclique, du manage, du jeu rodiophonique et didactique

ou de la portie d'dchecs, ou sons aussi, comme en m6canique,

de I'intervalle de libert6 indispensable 6 I'exercice effectif d'un

syst6me. Nord versus Sud est one sequence programm6e, on

spectacle dont le corps est cependont soumis 6 I'attitude

collective de spectoteurs devenus acteurs, apprentis pilotes. Un

apprentissage done, mars qui serait Lid, comme souvent clans on

processus de simulation, 6 une forme, 6 on contexte, plut6t qu'6

la substance m6me ties 6v6nements . Nord versus Sud travoillerait

6 la premonition, ou litt6ralement 6 la pre-vision, sur on mode

pseudo-didactique -le theme de machine pseudo-didactique

cher 6 Kowalski est ici tout incliqu6 -, de gestes qui pourroient

nous sauver dons nos attitudes quotidiennes, sans attendre Les

anndes 2000 or) Gilardi situe ses << donn6es , de fiction . On Pa

souvent entenclu, ces derni6res anndes, pr6occup6, comme s'il

parlait d'une mati6re 6 travoiller, d' << inputs et outputs de Batas »,

c'est-6-dire, dons le vocabulaire informatique, de transmission de

donn6es. Cette idle d'entr6e et de sortie d'instructions humaines

ou machiniques est associ6e chez lui 6 cello des messages

linguistiques et corporels, conscients et inconscients, des

participants « co-presents , dons un environnement interactif. En

1990, Inverosimile, on ensemble de pieds de vignes en moti6res

plastiques color6es -avec lumi6res, projections, effets sp6ciaux,

sons -, programme pour r6agir au comportement du public,

6tait pour lui one mani6re de << th66tre de vie 6lectronique >>,

anthropologiquement rattach6 aux rites triboux. L'installation Nord '

versus Sud, concue sp6cialement pour ARTIFICES 2, amplifie

r6solument la part de I'interoctivit6 technologique, dons one

version qui reste a la Ibis solide et subtile, attirante et inqui6tante,

6 I'6preuve d'un theme 6minemment politique . Et I'on se

souviendra qu'en 1968, alors jeune artiste et th6oricien militant,

Gilardi fut m616 6 one exposition visionnoire, mont6e par Harald

Szeemonn a la Kunsthalle de Berne : Quand les attitudes

deviennent forme . Gilardi parfait alors de « langage fibre et

covert >> et d' << environnements sensoriels, sc6niques eo

6cologiques >, .

Chez Vasulka, chez Gilardi surtout, la parole et le langage

informatique sont 6 lour place : comme interfaces . Matt

Mullican nous porle, quant6 lui, directement. Son oeuvre Five

into one estexpos6e ici d'abord comme parole . Matt Mullican

est I'interpr6te de son oeuvre . Les <, mondes >> virtuels, comme

g6neralement Les dispositifs de I'interactivit6 num6rique, rel6vent

de la partition, d'un art de I'interpr6tation . S'il y 0 saisie du reel

c'est cello du corps de ('artiste lui-m6me, exclusivement : ses

gestes, sa voix, et jusqu'6 son psychisme. En r6olisont cette

longue performance d'une manipulation laborieuse, d'un

bronchement conflictuel, Matt Mullican explore on monde, qui

certes ne se construct qu'ou fil de la d6couverte dons la m6moire

machinique, mars qui est malgre tout le sien .

Le virtuel n'est ici ni one representation, ni une simulation, c'est la

projection de la topologie singuli6re d'un univers mental. En ce

sens il a la consistence; la presence concrete d'un objet brut,

strictement ortificiel, en forme de carte, sans titre la carte d'un

quelconque territoire . La technologie du virtuel, qui s'annonce

comme cello de ('illusion extreme, ne pourrait-elle pas titre prise

comme instrument de mise 6 distance critique ? Dons le virtuel

aussi, la transparence de la fabrication pent s'occorder 6 one

opocit6 qui signifie cette fabrication . Si elle semble relever du

spectacle, c'est on principe de lecture qu'elle implique

fondamentalement .

D6s I'entr6e, les techniques m6diatiques ont exerc6 leur effet

cette vaste halle publique, salle des fetes, a dtb, pour I'oreille, le

march6 couvert de Saint-Denis. Bill Fontana a choisi de

transf6rer, dons so perfection num6rique, cette mati6re sonore,

qui, au-def6 du pittoresque, devient d6routante du fait m6me de

so proximit6 fomili6re, de so continuit6 fondamentalement

collective et vitole .

Au theme de ('exposition, Bill Fontana installe le deuxi6me volet

de Mouvement perpetuel . 11 capte en direct la vibration

discrete des cloches de la basilique soumises a one foule de

bruits venus de tous Les horizons, tronsmet par t616phone

num6rique et rediffuse ce son puissomment amplifi6 . On se voit

oinsi transports ou sein d'un r6sonoteur de I'espace, clans so

constante actualit6. Les cloches mointenues muettes par on

accident historique retrouvent poradoxalement one fonction de

lien social : efes 6coutent la ville pour nous .

On peut croire a la facult6 d'6veil de la lucidit6 qu'ont Les

instruments de simple transport des lors qu'ils r6installent des pans

entiers d'opporences dons on ailleurs ou ifs Les d6tachent en

forme d'image. A peine one image en fait, juste on acte de

codrage, de pure designation, car c'est d'obord I'exercice d'un

instrument. Avec cette t616surveillonce sonore, Fontana participe 6

one exaltation de la saisie, clans son ambiguit6 polys6mique, qui

ne livre pas d'outre clef sur elle-m6me quo cello-ci, fondamentole,

je veens de la, et par ce canal , .

La figure centrole de notre << mise en scene >> est one table

d'orientation avec des mains qui montrent ou tentent de saisir Les

oeuvres. A partir d'elle les visiteurs se dirigent dons les directions



distinctes d'un meme espace, vers des installations qui ont elles-

memes trait a la designation et a la saisie du reel, a
I'apprehension de I'espace et aux interactions qui le troversent,

fOUtes presences reelles et tensions voulues par Les artistes et

provoquees par notre projet de les voir ensemble .

Jean-Louis Boissier, octobre 1992 .

Les questions suivantes ant ete posees aux cinq artistes

d'ARTIFICES 2

1 . Quelle place attribuez-vous aux nouvelles technologies clans le

processes de conception de Poeuvre ?

2. Peut-on reperer des consequences esthetiques specifiques de

ces nouvelles technologies ?

3. En quoi ces nouvelles technologies sont-elles eventuellement

necessaires aux relations qu'entretient votre oeuvre avec le reel

environnont ?

4. Les nouvelles technologies offrent-elles de nouvelles modalites

aux relations du spectoteur a Pceuvre ?

Leurs reponses sont publiees plus loin, associees aux descriptifs

de leers creations.



a

The Theater of Hybrid Automata (Le Theatre des
automates hybrides), 1992, version nouvelle pour
ARTIFICES 2, installation multimedia interactive, camera sur
tete-robot orbitale, ordinateur, capteurs, videodisques, video-
projecteur, ecrans, echantillonneur, hout-porleurs .
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TECHNIQUE
Le Theatre des automates hybrides est un projet en evolution
comportont un ensemble d'outils electroniques << intelligents >> .
C'est une construction utilisont une machine a explorer Pespoce
qui cornprend une configuration de capteurs physiques connectes
entre eux par un protocole de communication . En son centre se
tient une fete universelle qui porte une camera video, une poire
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d'emetteurs-recepteurs a infrarouge places en vis-a-05, relies a un
instrument de musique oppele Lightning, des reperes de calibrage
de position, et des commondes de mouvement-controle (motion
control) . La tete RPT (rotate, pan, tilt) permettant trois axes de
rotation, vertical, lateral et longitudinal, est construite pour
« regarder » tout autour d'elle dons un champ orbital illimite .
Les deux principales operations simultonees relatives a I'espace
sont : le mode <, pointeur » dons lequel I'ordinoteur indique Les
localisotions predeterminees selon un programme, et le mode
locolisoteur » dons lequel Les capteurs bolaient oleatoirement Les

zones d'espoce reperees, en en renvoyant les coordonnees .
Comme Les infrarouges, Les emetteurs du Lightning tournent a
travers I'espace, passant d'une zone reperee a L'autre, leurs
coordonnees etont continuelle .ment transmises oux recepteurs .
Ces recepteurs relevent les positions des emetteurs et un
echantillonneur est asservi sur Le mode MIDI a retrouver Les mots
specifiques et Les sons en memoire, a la focon d'une technique
de recherche visuelle d'informations memorisees . De fa~:on
explicite id, une matrice invisible d'espace est devenue un
Clavier >> virtuel pour Les instruments .

Cordinateur contient un programme a interface MIDI qui etablit un



Pespace dromatique traditionnel . fe m'interesse a la creation de

modeles pour des Oats de conscience alternotifs.

Woody Vasulka, 1992 .

REPONSES

1 . Les nouvelles technologies dons ('oeuvre .

Aujourcl'hui Les ordinateurs, Les analyseurs commencent a acquerir

de plus en plus d'outonomie pour tracer un programme, sonder,

diriger. La maniere dent ces analyseurs decentralises informent Les

outres parties du systeme suit de plus en plus des modeles

organiques . Cette sorte de fonctionnement systemique mene a

des performances proches de celles de Phomme et commence a

concurrencer notre perception ordinaire. Ces technologies
incliquent certains schemes de comportement que nous
choisissons d'interpreter d'une fa~:on esthetique ou
psychologique.

2. L'esthetique specifique des nouvelles technologies .
Le seul resultat evident et indiscutable de ces nouvelles

technologies semble titre la coracteristique des machines a titre

capable de fournir un enchainement infini de variations . En

musique, nous sovons ce que sent Les variations . Elles sent

utilisees, clans toute une serie de formes ortistiques, pour explorer

un schema particulier . C'est ('aspect le plus captivant, mais oussi

le plus poralysont du travail avec Les nouvelles technologies . On

peut certainement titre prisonnier de ces nouvelles variations

parce qu'elles accaparent notre attention clans la creation .

L'apprentissage semble la partie la plus intensive, peut-titre

historiquement la plus importante, du processus. Ce dent nous

faisons ('experience avec Les nouvelles technologies est plus

proche de Papprentissage que de la production .

3. Le reel saisi par les machines .

11 est difficile d'expliquer pourquoi on choisit une methode de

creation non traditionnelle . je dirai qu'il existe un systeme de

muses et que Les muses allouent des taches aux travailleurs, et

que ces travailleurs, Les artistes, travoillent pour Les muses qui,

elles, ant peut-titre une petite idee de ce dent il s'agit . Les muses

vous assignent une fonction -clans man ces ('usage de la
technologic -et vous dressent a cette t6che depuis votre
enfence. Finolement, centre votre volonte, vous entrez clans une
corporation metophysique quelconque . Les ordinateurs sent
arrives pour nous poser beaucoup de questions. Pour moi, la
question a trait a I'espoce . L'espace d'ou viendront Les extra-
terrestres, Pespace polytopique multiclirectionnel et non centre ?

Sommes-nous liberes des limites de la Renaissance ? L'ordinateur
est-il le lieu d'une redefinition de Pespace ? 11 n'o pas de qualites
spatioles en clehors de celles qui lui sent assignees. Qu'est-ce
que I'espace ? La question doit titre posee de nouveau.
Ce que j'aime clans le cinema, c'est que I'espoce y est
fondamentolement fait de lumiere et d'ombre, de fawn tres
abstraite et puissante. Mais toute man education a etc
conditionnee par la mefiance a I'egard de ('objet, produit unique
et propriete tangible . je ne peux pas surmonter man porti pris
centre I'art comme merchandise. J'ai fini par decrire man travail
comme une philosophic protique, comme une forme de jeu ou
une experience suit I'autre sans titre arretee ni enregistree .
J'estime titre prisonnier d'un processus qui prend des proportions
ethiques - il doit y avoir une etiquette pejorative pour celo . fe
suis ne dons un monde de mobilite . Les livres, Le cinema, Les
meclias, j'aime Les chases clue I'on peut reproduire, representer .
La maniere don[ Les ordinateurs representent le monde par un
code me plait . l'aime I'ephemere, Pimmoteriel. J'ai une sorte
cl'incredulM noturelle a Pegard de la realite . Je pense que le
theatre pourrait titre immateriel, avec une espece de presence
physique des elements dromatiques. Maintenant j'essaie de
trovoiller a cela, d'inventer une sorte de scene. Jusqu'a present
man theatre se regarde lui-meme, mais j'ai le projet d'y inclure
des titres humains, de creer des costumes avec un systeme de
detection des mouvements, des gestes et des tensions du corps,
d'imaginer un octeur qui alimenteroit un systeme capable
d'enregistrer et de restituer immediatement faction . Nous ovens
appris du videodisque qu'entre cheque image, qu'entre cheque
geste, il y ovait une micro-structure dramotique qui pourrait titre
developpee plus profondement .

4. Les nouvelles technologies dons la relation du public
a ('oeuvre .

La technologic nouvelle offre tout un jeu de decisions au lecteur,
ouditeur ou spectateur . Un film est totalitaire, vous ne pouvez le
voir que de la maniere prescrite par Pouteur. Un livre est plus
souple, vous pouvez vows arreter et relire . La musique est
determinee par la notation, mais il y a une certaine variation
clans ('interpretation, il y a place pour une interaction. Les
nouvelles technologies nous clonnent vroiment un choix. L'espoce
se tree pendant que le spectateur trouve un chemin syntaxique
pour ('explorer : Les jeux video permettent certaines options, des
portes ou des sentiers multiples. Le nouvel espece numerique,
parfaitement construct avec tous Les elements norratifs, offre un
voyage personnalise . Cependant, la determination par ('artiste
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n'est-elle pas la chose la plus interessonte ? La pluport des

experiences d'exploration interactives, les espaces et les concepts

trees dons les nouvelles technologies sont tellement rudimentaires
qu'ils ne supportent pas la comparaison avec la litteroture . J'ai
des doutes serieux sur la negation du role de I'auteur. ,Je continue
a m'interesser a une pensee particuliere a lire et a portager . Sans
un spectateur intelligent, le nouveau travail ne pours jamais etre
intelligible . Voile le dilemme. Lorsque qu'un chef d'orchestre agite
so baguette d'un mouvement leger, dons une certaine direction,
tout un ensemble de gens interpretent ce mouvement avec une
telle minutie que le resultat est stupefiant . ['articulation des
nouveaux outils n'est pas oussi fluide . La technologie fait

hobituellement bande a part. On est enclin a la retenir et a la
clover sur place, mais elle change continuellement, elle est

dynomique. Ses regles du jeu sont presque impossibles a trouver.

Ses modolites de presentation sont trop ephemeres, trop frustes .

['apparition de tout nouveau medium donne le pouvoir a I'artiste

de tendre une embuscode au spectateur qui, depouille de so

dignite, en reclame les lois ethiques . C'est la question que I'artiste

deteste le plus .

BIOGRAPHIE

Woody Vasulka est ne a Brno, Tchecoslovaquie, en 1937.11

etudie a I'Ecole d'ingenierie industrielle . Plus tord, a l'Academie

des arts du spectacle (cinema et television) de Prague, il realise

de petits films. II emigre aux Etats-Unis en 1965. A New York, il

travoille comme cineaste independent et il experimente les sons

electroniques et les lumieres stroboscopiques. En 1974, il devient

professeur au Centre d'etude des medias de Wniversite de I'etat

de New York, d Buffalo. 11 commence des recherches en

informatique et construct The Image Articulator, un outil video-
numerique en temps reel . Avec so femme Steino, il fonde a New
York le theatre des medias The Kitchen.
Woody Vasulka a porticipe aux principoles expositions
mondioles d'art video, a donne des conferences et publie des
articles, a compose de la musique et fait de nombreuses videos .
Depuis 1980 il vit a Santa Fe, Nouveau Mexique, ou il a realise
trois videos : Artifacts, The Commission, un opera fonde sur la
legende de Paganini et d'Hector Berlioz et Art of memory, une
serie de « chants » sur le theme des evenements politiques du
debut du XXe siecle . II trovoille maintenant a une oeuvre en
gronde portie assistee par ordinoteur dont le titre est Brotherhood,
et il continue ses recherches sur « I'espoce numerique >> a trovers
The Theater of Hybrid Automata .
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