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À l’occasion de l’anniversaire des quatre-vingts ans de la naissance de Nam June Paik 

(1932-2006), ce colloque international se penchera sur cet artiste fondateur  

de l’art vidéo dans une perspective historique et théorique. Délaissant  

une approche strictement monographique, on tentera plutôt de revisiter l’histoire 

des dialogues entre vidéo, cinéma expérimental et télévision pendant les années 

fondatrices 1960 et 1970, dont Paik fut un acteur essentiel. L’ambition du colloque 

sera de questionner l’histoire générale du cinéma et les images en mouvement  

où la notion d’Expanded Cinema définie par Gene Youngblood en 1970 apparaît 

comme l’un des jalons importants, et ce à partir de l’œuvre de Paik. Repenser  

les terminologies et la généalogie du cinéma, en questionnant à nouveau les natures 

et les usages de l’image mobile, et en reconsidérant les spécificités et les frontières 

parfois incertaines entre argentique et électronique s’impose aujourd’hui.  

À partir d’une étude du contexte culturel, économique, politique de cette 

époque, marqué par de nombreuses luttes qui s’inscrivent dans le processus de 

décolonisation et la confrontation idéologique entre les États-Unis et l’URSS, 

les enjeux critiques et utopiques attachés aux œuvres se laissent appréhender. 

Dépourvues de message, mais pas étrangères à un système de croyances et d’idées, 

les créations de Paik et des autres précurseurs de l’image électronique ont-elles par 

exemple été porteuses d’une fable progressiste où la technologie était synonyme 

d’espoir ? Qu’en est-il du désengagement duchampien au regard des socialités 

alternatives et des regroupements plus militants qu’aura généré la vidéo légère ?  

Enfin, les regards se tourneront vers le futur. Ce n’est pas tant l’héritage de l’œuvre 

cinégraphique de Paik que l’on cherchera à appréhender, que son potentiel à saisir  

la dimension prospective du cinéma élargi dans nos sociétés contemporaines.  

La révolution numérique et l’apparition d’Internet ont favorisé une nouvelle 

circulation des données visuelles et de nouvelles modalités de perception.  

Il y a lieu de s’interroger sur la pertinence d’une terminologie propre à la scène  

de l’art contemporain pour qualifier de telles œuvres, notamment sur les expressions  

« cinéma d’artistes », « art vidéo », voire « nouveaux médias ».
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SESSION 3
POLITICAL GROOVE

Présidence : Fabien Danesi (université de 
Picardie Jules verne - amiens)

9 h 30 Bertrand Clavez (université de Rennes 2) – 
« Seize the distribution-medium ! » 
Nam June Paik

10 h 15 MarCella lista (musée du Louvre) – 
Optophonétique, sensorialité 
excentrique et vidéo

11 h Pause

11 h 15 Yvonne spielMann (University of the West of 
Scotland) – Crossing and Mixing

12 h FaBien danesi – Cybernétique et critique

12 h 45 Pause déjeuner

SESSION 4 
REGARDS VERS LE FUTUR

Présidence : PhiliPPe-alain MichauD 
(centre GeorGes PomPidou)

14 h 30 lev ManoviCh (University of California – 
San Diego) – From new media to“more 
media” : how does digitization of media 
archives and growth of born-digital content 
allows us to study media in new ways

15 h 15 patriCk nardin (université de Paris 8 
Vincennes – Saint-Denis) - 
Une esthétique du dérèglement

16 h Pause

16 h 15 stuart CoMer (Tate Gallery – Londres) - 
Rethinking Moving Images for 
the Museum

17 h olivier MiChelon (Les Abattoirs – Toulouse) - 
Quelques messieurs trop tranquilles

18 h Table ronde
(modérateur FaBien danesi) : Jean-MarC 
Chapoulie (critique d’art), olivier dollinger 
(artiste), CaMille henrot (artiste)

19 h Projections cinématographiques :
 - Suite 212, Nam June Paik, Jud Yalkut, 

Douglas Davis et Shigeko Kubota, 
1975 et 1977, 30 min

 - Scum Manifesto, Carole Roussopoulos,
1976, 26 min

 - Yaa Bôé, Dominique Avron,
1975, 8 min

 - Violin Power, Steina,
1970-78, 10 min

 - C-Trend, Woody Vasulka,
1974, 8 min

 - Lapis, James Whitney,
1963-66, 10 min

VENDREDI 22 JUIN

PROGRAMME

JEUDI 21 JUIN

9 h 30 Accueil

10 h ouverture du colloque par antoinette

le norMand-roMain, directeur général
de l’Institut national d’histoire de l’art

10 h 15 Introduction par annie Claustres (INHA)
et grégoire Quenault (université
de Picardie Jules Verne - Amiens)

SESSION 1 
MUTABILITÉ DES IMAGES, 
VARIATION DES SUPPORTS

Présidence : Jean-Michel bouhours 
(centre GeorGes PomPidou)

10 h 45 guY FihMan (université de Paris 8 
Vincennes – Saint-Denis) – 
Sur l’évolution du lexique français 
de l’image animée

11 h 15 Pause

11 h 30 WoodY vasulka (artiste) –
L’émergence du signal électronique 
comme art

12 h Entretien entre Jud Yalkut (artiste)
et grégoire Quenault

13 h Pause déjeuner

SESSION 2 
CONTEXTES

Présidence : caroline Tron-carroz 
(université François rabelais - tours)

14 h 30 andreW v. uroskie (Stony Brook University – 
New York), Situating Expanded Cinema 
in Postwar Art

15 h 15 John hanhardt (Smithsonian American Art 
Museum – Washington), Performing the 
Moving Image : 1959-1970

16 h Pause

16 h 15 lYnn spigel (Northwestern University – 
Chicago), “Warhol’s Everyday TV”

17 h Table ronde
(modérateur annie Claustres) :
Claudine eizYkMan (université de Paris 8 
Vincennes – Saint-Denis), don Foresta 
(artiste), steina vasulka (artiste)

EN RÉSONANCE AVEC LE COLLOQUE
Mercredi 20 juin au Musée de Picardie, à aMiens (10 h - 16 h)

rencontre-projection en présence de Jud Yalkut, grégoire Quenault et FaBien danesi

« Nam June Paik artiste et vidéaste : une esthétique du mouvement ». 
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Guy Fihman est Professeur émérite en cinéma à l’Université 

Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Il dispense à l’INHA un 

séminaire doctoral portant sur Les états du cinéma. Il a 

publié de nombreux essais portant sur les origines du 

cinéma et sur les différents aspects de l’expérimentation 

filmique et cinématographique. Il a réalisé un ensemble de 

films et de performances réunis sous les titres génériques de 

Cinéchromies et Cinéglyphes présentés dans de nombreux 

musées et festivals internationaux et présents dans plusieurs 

collections publiques. Il a réalisé, en collaboration avec 

Claudine Eizykman, plusieurs dispositifs et œuvres en 

Cinéma Holographique, qui ont notamment fait l’objet de 

présentations à la Fondation Hugot du Collège de France. Ses 

recherches actuelles portent sur l’histoire de la concrétisation 

du cinéma, sur la généalogie des dispositifs visuels et sur la 

philologie filmique.

Guy Fihman is Emeritus Professor of Cinema at the 

Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis. He teaches a 

doctoral seminar, Les états du cinéma, at the INHA and has 

published numerous studies on the origins of cinema and 

aspects of experimental film and cinematography. He is the 

author of a body of films and performances collected under 

the generic titles Cinéchromies and Cinéglyphes, presented 

at numerous international festivals and represented in 

several public collections. In collaboration with Claudine 

Eizykmann he has co-produced holographic film works and 

installations presented at the Fondation Hugot (Collège de 

France) and elsewhere. His current research interests include 

the history of the concretization of cinema, the genealogy of 

visual devices, and the philology of film.

L’émergence du signaL 
éLectronique comme art
WooDy Vasulka

Si l’image électronique conserve avec 
l ’argent ique des points  communs, 
elle présente surtout des différences 
fondamentales, notamment dans la 
réunification par le signal électronique 
de l’audio et du visuel. L’émergence 
d’un art électronique au tout début des 
années 1960 tient de ce fait beaucoup à 
l’exploitation du son en tant que médium 
artistique à part entière. L’exploration de 
l’image ne venant qu’ensuite, au cours 
des années 1970, au moment où se 
développent les moyens plus spécifiquement 
vidéographiques. De l’analogique au 

numérique, l’exploration de la malléabilité et 
de la plasticité de la matière électronique va 
de pair avec celle d’un nouveau concept de 
« temps-énergie ».

the rise of the eLectronic signaL 
as art

Electronic and gelatin silver print images 
retain a number of characteristics in common, 
but there are pre-eminent, fundamental 
differences too – notably in the use of 
electronic signals to combine visual and audio 
elements. The emergence of electronic-based 
art at the beginning of the 1960s was fuelled 
largely by the harnessing of sound as an art 
medium in its own right. The exploration of 
the electronic image followed in the latter’s 
wake in the 1970s, with the development of 
dedicated videographic media. From analog 
to digital, the exploration of the malleability 
and plasticity of electronic media has gone 
hand-in-hand with the exploration of a new 
concept of ’time-energy.’

Woody Vasulka a étudié à la School of Industrial 

Engineering à Brno (République Tchèque) et à l’Academy 

of Performing Arts Faculty of Film and Television à Prague. 

À partir de 1969, après avoir produit aux États-Unis un 

corpus précurseur d’enregistrements, en collaboration 

avec Steina, Woody Vasluka a investi le potentiel narratif, 

syntaxique et métaphorique de l’imaginaire électronique. 

Son développement d’un langage imagé et expressif débute 

par une rigoureuse déconstruction de la matérialité du 

signal électronique, et évolue dans les années 1990 vers 

l’application des codes de l’imagerie et de la manipulation 

digitale en des stratégies narratives et des séries 

d’installations interactives. Sa carrière professionnelle l’a 

conduit de New York, où il cofonde « The Kitchen » en 1971, 

à Buffalo et son Experimental TV Studio, puis à au Nouveau 

Mexique, à Santa Fe, où il s’installe en 1980. En 1992, les 

Vasulka organisent « Eigenwelt der Apparate-Welt : Pioneers 

of Electronic Art » pour le festival Ars Elelectronica de Linz 

et, en 2007, de nouveau en collaboration avec Peter Weibel, 

ils montent « Mindframes » pour le ZKM Center for Art and 

Media de Karlsruhe en Allemagne.

Woody Vasulka studied at the School of Industrial 

Engineering in Brno (Czechoslovakia) and the Academy 

of Performing Arts Faculty of Film and Television in 

Prague. After producing a pioneering body of tapes 

JEUDI 21 JUIN 

9 H 30 - 18 H

Ouverture : 
anToineTTe le norManD-roMain

Introduction : 
annie clausTres et GréGoire QuenaulT

Annie Claustres est conseiller scientifique à l’INHA, et 

maître de conférences HDR à l’université Lyon 2. Elle est 

en charge du domaine Histoire de l’art contemporain 

xx e-xxi e s iècles qui recouvre trois programmes 

de recherche collectifs, dont le programme Art 

contemporain et cinéma.

Annie Claustres is a scientific advisor at the INHA, 

and assistant professor at Université Lyon 2. She 

is specialized in the history of contemporary art in 

the 20th and 21st centuries, and oversees three 

collective research programs including one exploring 

contemporary art and cinema.

Grégoire Quenault est docteur en esthétique, sciences 

et technologies des arts, et est actuellement maître 

de conférences à l’UFR des Arts de l’Université de 

Picardie Jules-Verne à Amiens. Spécialiste du cinéma 

expérimental, de l’art vidéo et des arts technologiques, 

il est également programmateur de cinéma et vidéo pour 

La Mariée Désirante à la Scène Nationale d’Orléans.

Grégoire Quenault holds a doctorate in aesthetics, 

and the science and technology of art. He is assistant 

professor in the Department of Arts at the Université 

de Picardie Jules-Verne in Amiens. An expert on 

experimental film, video art and technology-based 

art, he is responsible for film and video programme 

planning for La Mariée Désirante, a season of 

screenings at the Scène Nationale d’Orléans.

SESSION 1 
MUTABILITÉ DES IMAGES, 
VARIATIONS DES SUPPORTS
Présidence : 
Jean-Michel bouhours (Musée national

d’art Moderne – Centre GeorGes PoMPidou)

sur L’évoLution du Lexique 
français de L’image animée
Guy FihMan

L’évolution du lexique (principalement) 
français du domaine des images animées 
recèle des évolutions fortes, des créations 
foisonnantes et des disparitions langagières 
du fait des évolutions techniques, des cadres 
institutionnels administratifs et juridiques. 
Mais aussi des déterminations singulières 
à commencer par cinématographe dont
le nom précède la chose de plusieurs 
années. Quant aux termes essentiels tels 
que cinéma, film, vidéo, audiovisuel, … 
qui ont perduré, ils ont connu une véritable 
dérive de leur aire sémantique. Notre 
investigation de cette tectonique lexicale 
comportera un questionnement sur ses 
implications théoriques.

the evoLving french Lexicon of 
the moving image

A study of the French lexicon of the 
moving image reveals striking evolutions in 
terminology, an array of creative coinages, 
and disappearances from the language due to 
evolutions in technology and the institutional, 
administrative and legislative frameworks, 
together with striking determinations – 
notably the term cinématographe, coined 
several years ahead of the thing itself. Other 
essential terms like cinema, film, video or 
audivisual have experienced a significant 
degree of semantic ’slippage’ in the fields 
covered. The presentation includes an 
examination of the theoretical implications of 
these lexical ’plate tectonics.’
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Andrew V. Uroskie est maître de conférences en art 

moderne et contemporain, en photographie et image 

en mouvement, à Stony Brook University à New 

York. Sa thèse de doctorat portant sur l’histoire de 

l’Expanded Cinema a obtenu la distinction Chancellor’s 

Dissertation Fellowship à l’université de Belkeley en 

Californie. Depuis plusieurs années, il s’efforce de 

réunir des méthodologies venant de l’histoire de l’art 

et des études filmiques afin de déterminer une base 

esthétique, historique et théorique plus adéquate pour 

une approche critique des pratiques audiovisuelles 

contemporaines. Son essai « Windows on the White 

Cube » a récemment été publié dans l’anthologie 

Screen/Space : The Projected Image in Contemporary Art 

(Manchester), et « Siting Cinema » dans l’anthologie 

Art and the Moving Image : A Critical Reader (Tate and 

Afterall). Son livre Between the Black and the White 

Cube : Situating Expanded Cinema in Postwar Art va 

paraître chez University of Chicago Press.

Andrew V. Uroskie is Assistant Professor, Late Modern 

and Contemporary Art, Photography and the Moving 

Image at Stony Brook University, New York. His Ph. 

D. research into the history of Expanded Cinema was 

awarded the Chancellor’s Dissertation Fellowship at 

UC Berkeley. His long-term interest is to bring together 

methodologies from art history and film studies in 

order to provide a more sophisticated aesthetic, 

historical, and theoretical foundation for the criticism 

of contemporary audiovisual practices. His «Windows 

on the White Cube» was recently published in the 

anthology Screen/Space: The Projected Image in 

Contemporary Art (Manchester); «Siting Cinema» 

appeared in the anthology Art and the Moving Image: 

A Critical Reader (Tate and Afterall) His monographic 

study, Between the Black and the White Cube: Situating 

Expanded Cinema in Postwar Art, is under contract with 

the University of Chicago Press.

Performing the moving image: 
1959-1970.
John G. hanharDT

Cette communication se penche sur les 
interactions entre les performances de Nam 
June Paik et les technologies audiovisuelles 
et cinématographiques. Paik a exploré ces 
supports intermedia à travers une variété 
de stratégies interactives, initiant un 
engagement singulier avec le processus 

et la transformation. Paik a activement 
oscillé entre les medias et les matériaux 
en ré invest i ssant  magnétophones, 
projections de films et systèmes télévisuels 
et vidéos dans un processus créatif qui 
se poursuit tout au long de sa vie. La 
communication se concentre sur la période 
déterminante située entre 1959 et 1971 
et fait l’hypothèse de connexions existant 
entre les partitions et les écrits de Paik sur 
ces médias que sont la transformation de 
films, de vidéos et d’images de télévision. 
L’intervention est illustrée par des captures 
d’écrans, des extraits provenant tout autant 
de sources audio que de films et de vidéos.

This presentation will focus on Nam June 
Paik’s performative interaction with audio, 
film and video technologies. Paik explored 
time-based media through a variety of 
interactive strategies creating a distinctive 
engagement with process and change. 
Paik actively moved between media and 
materials as he refashioned audiotape 
players, film projection, and television 
and video systems in a creative process 
that extended across his lifetime. The 
presentation will focus on the formative 
period of 1959 to 1971 and will suggest 
connections between Paik’s scores and 
writings on media as well treatments of 
film, video and television. The talk will be 
illustrated with still images and excerpts 
from the audio, film and videotapes.

John G. Hanhardt est conservateur du fonds Nam June 

Paik Archive et conservateur invité en arts numériques au 

Smithsonian American Art Museum. Depuis le début de sa 

carrière au département de cinéma du MoMA, il a organisé 

plusieurs expositions sur la vidéo et les nouveaux médias 

au Walker Art Center, au Whitney Museum of American 

Art et au musée Guggenheim. Il a été le commissaire des 

rétrospectives Nam June Paik au Whitney Museum of 

American Art en 1982 et au musée Guggenheim en 2000. 

Dans le courant de l’année, il organisera au Smithsonian 

American Art Museum l’exposition Nam June Paik : Art & 

Process qui montrera une sélection des archives de l’artiste.

John G. Hanhardt is Curator of the Nam June Paik Archive 

and Consulting Senior Curator for Media Arts at the 

Smithsonian American Art Museum. Since beginning his 

career at the Department of Film at the Museum of Modern 

in collaboration with Steina since 1969 in the États-

Unis, Woody Vasulka has investigated the narrative, 

syntactical and metaphorical potential of electronic 

imaging. His development of an expressive image-

language began as a rigorous deconstruction of the 

materiality of the electronic signal, and has evolved 

to the application of imaging codes and digital 

manipulation to narrative strategies and a series of 

interactive installations in the 1990s. He co-founded in 

1971 in New York «The Kitchen», with its Experimental 

TV Studio and moved to Santa Fe, New Mexico, in 1980. 

In 1992 the Vasulkas curated «Eigenwelt der Apparate-

Welt: Pioneers of Electronic Art» for Ars Electronica, Linz, 

and in 2007, again with Peter Weibel, «Mindframes» for 

ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe, Germany.

entretien entre Jud YaLkut 
et grégoire quenauLt

Jud Yalkut débute sa carrière de réalisateur 
à New York en 1961 et  devient le 
producteur du groupe multimédia pionnier 
USCO en 1965. C’est cette même année 
qu’il commence sa longue collaboration 
avec l’artiste et vidéaste coréen Nam June 
Paik. Les vidéos réalisées en collaboration 
avec ce dernier ont été projetées dans le 
monde entier, notamment au Whitney 
Museum et au MoMA à New York, au 
Centre Pompidou à Paris, à l’ICA de Londres 
ainsi qu’à travers l’Europe et le Japon. Une 
rétrospective de ses films et vidéos a eu lieu 
en 2000 au Whitney Museum puis en 2002 
à l’Université de Miami.

Jud Yalkut started his filmmaking career 
in New York City in 1961, becoming the 
film component of the pioneer multimedia 
group USCO in 1965, and starting that year 
his lifelong collaboration with Korean video 
artist Nam June Paik. His videofilms with Paik 
have been featured worldwide including at 
the Whitney Museum, The Museum of 
Modern Art (NYC), the Pompidou Center 
(Paris), the ICA in London, and throughout 
Europe and Japan. His solo museum shows 
include a 2000 film/video retrospective 
at the Whitney and a 2002 film/video 
installation retrospective at the Miami 
University Art Museum in Oxford, Ohio.

SESSION 2 
CONTEXTES
Présidence : caroline Tron-carroz

(université François rabelais - tours)

situating exPanded cinema 
in Postwar art
anDreW V. uroskie

Alors que le cadre critique de la spécificité 
du médium a traditionnellement conduit 
à focaliser sur la nature matérielle d’une 
pratique comme essence, la métaphore 
spat ia le  cent ra le  de  l ’«  Expanded 
Cinema » suggère un axe d’appréhension 
différent. Plutôt que cela, nous pourrions 
nous demander, où se situait Expanded 
Cinema ? En se déplaçant au-delà de 
l’obsolète opposition conceptuelle entre 
la spécificité du médium et le multimedia 
valant pour art total, cette conférence 
cherche à explorer les divers lieux où la 
notion d’Expanded Cinema prit racine, et à 
interroger comment la confusion traversant 
de discrets contextes d’exposition a 
fonctionné tout à la fois comme cause et 
symptôme d’une plus générale hybridation 
ayant alors lieu entre les arts individuels et 
leurs institutions.

While the critical framework of medium-
specificity has traditionally led to a focus 
on the essential material nature of a 
practice, the central spatial metaphor of 
“Expanded Cinema” suggests a different 
axis of investigation. Rather than what, we 
might ask, where was Expanded Cinema? 
Moving beyond the stale conceptual 
opposition between medium-specificity 
and the multimedia gesamtkunstwerke, 
this paper seeks to explore the various 
sites in which the idea of an Expanded 
Cinema first took root, and to ask how 
the promiscuity across discrete contexts of 
exhibition functioned both as both cause 
and symptom of a more general cross-
fertilization then taking place between the 
individual arts and their institutions.
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Don Foresta is an experimental artist and theorist 

focusing on the relationship between art and science, 

and art and technology. A long-standing advocate of 

interaction across artistic disciplines, he is particularly 

interested in new artforms, and the synthesizing role 

of the application of new technologies in art. His book 

Mondes Multiples (1995) was the first French study of 

the interface between art and science. He is the founder 

and coordinator of MARCEL, an international network 

of artists and scientists using high-speed broadband to 

create a forum for artistic and cultural exchange.

Claudine Eizykman est professeur de cinéma à 

l’Université Paris 8. Elle a notamment publié La Jouissance 

Cinéma et des articles et essais consacrés au cinéma 

d’avant-garde et expérimental et aux films narratifs-

représentatifs-industriels. Elle a aussi conçu et élaboré des 

programmes et expositions de films et un enseignement 

de la programmation. Elle est présidente de l’association 

Cinédoc – Paris Films Coop créée en 1974 et directrice-

fondatrice de la revue expérimentale Melba (1976-1979). 

Cinéaste indépendante et expérimentale, elle a réalisé une 

dizaine de films présentés dans des musées et festivals 

internationaux et présents dans plusieurs collections 

publiques, parmi lesquels V W Vitesse Women a obtenu 

le prix du jury au dernier festival EXPRMTL 5 de Knokke-

le-Zout en 1975. Elle a réalisé, en collaboration avec 

Guy Fihman, plusieurs dispositifs et œuvres en Cinéma 

Holographique à partir de 1980, qui ont notamment 

fait l’objet de présentations à la Fondation Hugot 

du Collège de France. Ses recherches portent sur les 

théories cinématographiques, l’analyse de film, l’histoire 

de la programmation, l’esthétique du cinéma/vidéo 

expérimental et d’avant-garde, les images du relief.

Claudine Eizykman is Professor of Cinema at Université 

de Paris 8. She is the author of La Jouissance Cinéma, 

together with numerous articles and studies exploring 

avant-garde and experimental cinema, and narrative/

representative/industrial film. She has compiled and 

curated film seasons and exhibitions, and created 

a specialist course on programme planning. She is 

president of the not-for-profit association Cinédoc – Paris 

Films Coop, created in 1974, and founder and editorial 

director of the experimental review Melba (1976-

1979). As an independent, experimental film-maker, 

she has directed ten films screened at institutions and 

festivals worldwide, and represented in several public 

collections: V W Vitesse Women won the jury prize at 

the last EXPRMTL 5 festival in Knokke-le-Zout in 1975. 

In collaboration with Guy Fihman, she has co-produced 

a number of holographic film works and installations 

(beginning in 1980), presented at the Fondation Hugot 

(Collège de France) and elsewhere. Her current research 

interests include cinematographic theory, analytical 

approaches to film, the history of programme planning, 

the aesthetics of experimental and avant-garde 

cinema and video, and devices and techniques for the 

representation of images in relief.

Steina Vasulka a étudié le violon et la théorie de la 

musique à Reykjavik. Elle rejoint l’Orchestre symphonique 

islandais en 1964 puis déménage aux États-Unis en 1965. 

Elle a commencé à travailler avec la vidéo en 1969. Ses 

différents travaux et installations ont été exposés aux 

États-Unis, en Europe et en Asie. En 1971, elle a co-fondé 

The Kitchen, un espace new-yorkais dédié aux médias 

numériques. Par ailleurs, elle a bénéficié de résidences 

d’artiste au National Center for Experiments in Television 

du KQED à San Francisco et au WNET/Thirteen de New 

York. Steina a reçu plusieurs bourses et prix et a assuré le 

commissariat de plusieurs expositions consacrées à l’art 

vidéo. Plus récemment, elle a participé à une performance 

interactive se déroulant dans des espaces publiques. En 

jouant d’un violon modifié numériquement, elle faisait 

se mouvoir des images vidéo projetées par de grands 

vidéoprojecteurs.

Steina Vasulka studied violin and music theory in 

Reykjavik. She joined the Icelandic Symphony Orchestra 

in 1964, and moved to the United States in 1965. She 

began working with video in 1969, and since then her 

various tapes and installations have been exhibited in 

États-Unis, Europe and Asia. In 1971, she co-founded The 

Kitchen, an Electronic Media Theater in New York. She 

has been an artist-in-residence at the National Center 

for Experiments in Television, at KQED in San Francisco, 

and at WNET/Thirteen in New York. Steina has received 

numorous fundings and prizes, and co-curated several 

international exhibitions concerning video art. She has 

recently become involved in interactive performance in 

public places, playing a digitally adapted violin to move 

video images displayed on large video projectors.

Art, he has curated film and media arts at the Walker Art 

Center, the Whitney Museum of American Art, and the 

Guggenheim Museum. He was curator of Nam June Paik’s 

retrospectives at the Whitney Museum of American Art 

in 1982 and the Guggenheim Museum in 2000. He is 

organizing Nam June Paik: Art & Process, which will feature 

selections form the artist’s archive, at the Smithsonian 

American Art Museum later this year.

Warhol’s everyday Tv
lynn sPiGel

Cette communication explore le lien 
qu’Andy Warhol a constamment entretenu 
avec la télévision commerciale, depuis ses 
designs graphiques pour les chaînes de 
télévision dans les années 1950 jusqu’aux 
émissions sur la télévision câblée dans 
les années 1980, en passant par son 
film « Factory Diaries », ses soap-opéras 
expérimentaux dans les années 1960 
et 1970. Il s’agira d’explorer la question 
du genre dans son usage des contenus 
publicitaires destinés aux femmes, tels 
que les soap-opéras, les talk-shows et les 
émissions de relooking. On démontrera que 
la télévision de Warhol a offert une vision 
alternative décrivant et s’adressant aux 
publics et sensibilités queer. Même s’il n’est 
pas directement rattaché au mouvement 
activiste ou à l’art vidéo, Warhol utilise 
la télévision commerciale de manière 
subversive, en mettant en exergue des styles 
de vie en marge de l’obsession télévisuelle 
américaine pour le noyau familial.

This talk explores Andy Warhol’s lifelong 
engagements with commercial television, 
from his graphic designs for US television 
networks in the 1950s to his Factory 
Diaries and experimental soap opera tapes 
in the 1960s and 1970s to his cable shows 
in the 1980s. I explore his use of everyday 
commercial women’s genres, including 
soap operas, talks shows, and makeover 
formats. I argue that Warhol TV provided 
an alternative form of television that 
depicted and addressed queer sensibilities 
and publics. While not directly part of the 
video art or activist movement, Warhol 

used commercial television in ways that 
went against the grain of American 
television by foregrounding lifestyles 
outside the realm of US television’s 
obsession with nuclear family life.

Lynn Spigel est professeur de cinéma et medias à la 

Northwestern University de Chicago. Elle est l’auteur de 

Make Room for TV: Television and the Family Ideal in 

Postwar America (1992); Welcome to the Dreamhouse: 

Popular Media and Postwar Suburbs (2001); et TV By 

Design: Modern Art and the Rise of Network Television 

(2009). Elle a également dirigé plusieurs ouvrages dont 

Television After TV: Essays on a Medium in Transition 

(2004) et Electronic Elsewheres: Media and the 

Experience of Social Space (2010). Elle est l’éditrice des 

collections Console-ing Passions et Spin-Offs chez Duke 

University Press.

Lynn Spigel is a Professor of film and media at 

Northwestern University in Chicago, Illinois. She 

is author of Make Room for TV: Television and the 

Family Ideal in Postwar America (1992); Welcome to 

the Dreamhouse: Popular Media and Postwar Suburbs 

(2001); and TV By Design: Modern Art and the Rise 

of Network Television (2009). She has also edited 

numerous collections, including Television After TV: 

Essays on a Medium in Transition (2004) and Electronic 

Elsewheres: Media and the Experience of Social Space 

(2010). She is the editor of the Console-ing Passions and 

Spin-Offs book series at Duke University Press.

tabLe ronde
(MoDéraTeur : annie clausTres)
Don ForesTa, clauDine eizykMan, 
sTeina Vasulka

Don Foresta est artiste-chercheur, théoricien en art 

et science et art et technologie. Son travail a toujours 

promu l’interaction entre disciplines artistiques et il 

est particulièrement intéressé par les nouvelles formes 

artistiques ainsi que par le rôle empirique de l’utilisation 

artistique des nouvelles technologies. Son livre Mondes 

Multiples écrit il y a 25 ans, a été le premier livre 

sur l’interface art et science publié en France. Il est 

fondateur et coordinateur de MARCEL, un réseau 

international d’artistes et de scientifiques collaborant 

sur les réseaux très haut débit pour créer un espace 

d’échange artistique et culturel.
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Marcella Lista est historienne de l’art. Parmi ses 

ouvrages et expositions : L’œuvre d’art totale à la 

naissance des avant-gardes (CTHS/INHA, 2006)  ; 

Sons et Lumières : une histoire du son dans l’art 

du xxe siècle (Centre Georges Pompidou, 2004, en 

collaboration avec Sophie Duplaix), Corps étrangers : 

danse, dessin, film (Musée du Louvre, 2006), Pierre 

Boulez. Œuvre : fragment (Musée du Louvre, 2008), 

Paul Klee : Polyphonies (Musée de la musique, Paris, 

2011). Après plusieurs années d’enseignement 

en université, elle est depuis 2004 responsable 

de programmation au musée du Louvre. Elle a été 

pensionnaire à la Villa Médicis en 2010-2011, avec 

un projet concernant les croisements de la danse et 

des arts visuels dans la modernité.

Marcella Lista is an art historian. Her published 

work and curated exhibitions include: L’œuvre d’art 

totale à la naissance des avant-gardes (CTHS/INHA, 

2006) ; Sons et Lumières : une histoire du son dans 

l’art du xxe siècle (Centre Georges Pompidou, 2004, en 

collaboration avec Sophie Duplaix), Corps étrangers : 

danse, dessin, film (Musée du Louvre, 2006), Pierre 

Boulez. Œuvre : fragment (Musée du Louvre, 2008), 

Paul Klee : Polyphonies (Musée de la musique, Paris, 

2011). She taught at University for a number of years 

before her appointment as head of film programming 

at the Louvre in 2004. She held a residency at the 

Villa Médicis (the French School in Rome) in 2010-11, 

exploring the intersection of modern dance and the 

modern visual arts.

«crossing and mixing»
yVonne sPielMann

Afin d’initier un débat contemporain sur  
l e  m é t i s s a g e  q u i  r é s u l t e  d u  d é -
c lo i sonnement  de s  méd ia s  e t  l e s 
croisements résultant de la rencontre 
de contextes culturels, il est utile de 
se remémorer l’histoire conceptuelle 
de l’intermedia, du transmedia et de 
l’hybridité. Les interactions entre le 
« Transmedial » et le « transculturel » 
ont émergé en même temps que le 
développement des medias techniques. 
La théorie de Mc Luhan concernant 
les pratiques multimédias des années 
1960 et 1970, selon laquelle le choc 
des anciens et des nouveaux médias 

serait violent, a donné le ton et a trouvé 
confirmation dans beaucoup d’exemples 
de vidéos relevant du dépassement et 
du croisement. Comme cela est mis en 
lumière dans le collage vidéo de Nam 
June Paik intitulé Global Groove (1973), 
qu’il remixe lui-même dans Lake Placid 
en 1980, les médias émergents et les 
nouvelles technologies sont conduits à 
réduire en lambeaux la structure, la forme 
et la dimension des médias antérieures.

For a contemporary discussion of mixing 
that results from the crossings of media 
borders and of crossings that result 
from the meeting of cultural contexts, 
it will be usefull to remind ourselves of 
the conceptual history of intermedia, 
transmedia and hybridity. ’Transmedial’ 
and ’transcultural’ interactions have 
emerged alongside the increase of 
technical media. For the 1960s and 1970s 
media practices, Mc Luhan’s theoretical 
statement that the encounter of older 
and newer media would be violent, has 
set the tone and was exemplified in many 
video examples of crossing and mixing. 
As highlighted in Nam June Paik’s video 
collage Global Groove (1973) which 
he himself had remixed in Lake Placid 
(1980), the merging medium and novel 
technologies would rip up the structure, 
the form and scale of preceding media.

Yvonne Spielmann est actuellement professeur, 

t i tulaire de la chaire des nouveaux médias à 

l’University of the West of Scotland. Son travail 

se concentre sur les corrélations entre les médias 

et la culture, la technologie, l’art, la science et la 

communication, et plus particulièrement sur les 

interactions occidentales/européennes et orientales/

asiatiques du sud-est. Son livre Video, the Reflexive 

Medium (publié par MIT Press en 2008, édition 

japonaise par Sangen-sha Press en 2011, édition 

polonaise en 2012) a été récompensé en 2009 du Prix 

Lewis Mumford Award for Outstanding Scholarship in 

the Ecology of Technics. Son livre le plus récent, Hybrid 

Cultures, a été publié en Allemagne par Suhrkamp 

Press en 2010 et aux États-Unis par MIT Press en 

2012. Elle a obtenu le Swedish Prize for Swedish-

German scientific co-operation en 2011.

VENDREDI 22 JUIN 
9 H 30 - 21 H

SESSION 3 
POLITICAL GROOVE
Présidence : Fabien Danesi

(université de PiCardie Jules verne - aMiens)

« seize The disTribuTion-MediuM ! » 
nam June Paik
berTranD claVez

Dans sa nécrologie de Georges Maciunas 
publiée dans Flash Art en 1978, Nam 
June Paik insiste sur le déplacement 
opéré par Maciunas de la priorité donnée 
à la production, d’essence marxiste, à 
celle placée sur la distribution. Notre 
intervention examinera, en particulier au 
travers des occurrences de Zen for film, 
mais également au regard des usages 
du Portapak, comment ces rapports 
entre production et distribution furent le 
lieu d’une attention spécifique, d’ordre 
politique, de la part de Paik et celui d’un 
enjeu quant à sa participation à Fluxus une 
fois installé à New York.

Nam June Paik’s obituary of Georges 
Maciunas (published in Flash Art, 1978) 
ins ists  on the displacement of  the 
primary (essentially Marxist) emphasis on 
production in favour of an emphasis on 
distribution, as operated in Maciunas’s 
work. Through an analysis of the online 
search hits scored by Zen for Film, and 
the uses of Portapak, the presentation 
examines how the production/distribution 
interface became the object of a specific, 
political focus for Paik, and a key issue 
shaping his work with Fluxus following his 
move to New York.

Bertrand Clavez est maître de conférences en histoire de 

l’art au département d’Arts plastiques de l’université de 

Rennes 2. Membre de la Ligne de Recherche sur le Livre 

d’Artiste (E.A. Art pratiques et poétiques, Rennes 2), Ses 

recherches portent sur les néo-avant-gardes et la nature 

de leurs écrits critiques, historiographiques et théoriques, 

ainsi que sur l’art de performance, en particulier Fluxus 

auquel il a consacré sa thèse et plusieurs ouvrages.

Bertrand Clavez is assistant professor on art history in 

the Department of Visual Arts at Université de Rennes 

2. He is a member of the Ligne de Recherche sur le Livre 

d’Artiste (E.A. Art pratiques et poétiques, Rennes 2). His 

research interests include neo-avant-garde movements 

– in particular their critical, historiographical and 

theoretical writings – and performance art, especially 

Fluxus (the subject of his doctoral thesis and a number 

of published studies).

oPtoPhonétique, sensoriaLité 
excentrique et vidéo
Marcella lisTa

En rappelant, en amont de Nam June 
Paik, l’émergence d’un usage performatif 
des médias analogiques dans les années 
1920, cette communication évoquera deux 
aspects du développement de l’intermedia 
dans les années 1960. Tout d’abord, 
elle abordera le rôle paradigmatique de 
la danse dans une approche régressive 
du langage, où Paik prolonge certaines 
recherches de l’avant-garde. Elle éclairera 
ensuite quelques points de comparaison 
entre les recherches de Paik et celles de 
l’art cinétique et programmé en Europe.

The presentation looks at the emergence 
of the performative applications of analog 
media in the 1920s (upstream of Nam 
June Paik) as the preface to a focus on two 
aspects of the development of intermedia 
in the 1960s. First, the paradigmatic role of 
dance in a regressive approach to language 
(Paik’s own extension of aspects of the 
avant-garde), and second, an examination 
of points of comparison between Paik’s 
experimental work and experimental 
cinema and program planning in Europe 
as a whole.
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SESSION 4 
REGARDS VERS LE FUTUR
Présidence : PhiliPPe-alain MichauD (Musée 
national d’art Moderne – Centre GeorGes PoMPidou)

from new media to “more 
media”: how does digitization 
of media archives and growth 
of born-digitaL content aLLows 
us to studY media in new waYs
leV ManoVich

Le développement explosif du contenu 
culturel sur Internet intégrant les réseaux 
sociaux,  le travai l  de numérisat ion 
fait par les musées, les bibliothèques 
et les entreprises, crée un paradigme 
fondamentalement inédit dans l’étude des 
contenus culturels. On peut utiliser des 
techniques informatiques pour l’analyse 
des données et la visualisation interactive 
dans les domaines scientifiques ainsi que 
les techniques artistiques développées dans 
les nouveaux medias et l’art numérique 
afin d’analyser les caractéristiques et 
orientations de cette masse de données 
visuelles. Ce paradigme est appelé Culture 
Analytique.

The explosive growth of cultural content 
on the web including social media, and the 
digitization work by museums, libraries, and 
companies make possible a fundamentally 
new paradigm for the study of cultural 
content. We can use computer-based 
techniques for data analysis and interactive 
visualization employed in sciences as well as 
the artistic techniques developed in media and 
digital art to analyze patterns and trends in 
massive visual data sets. We call this paradigm 
Cultural Analytics.

Lev Manovich est l’auteur de Software Takes Command 

(publié sous licence Creative Commons en 2008) de Soft 

Cinema : Navigating the Database (The MIT Press, 2005) 

et The Language of New Media (The MIT Press, 2001) qui 

est décrit comme « l’histoire des médias la plus suggestive 

et aux répercussions les plus vastes depuis Marshall 

McLuhan ». Manovich est professeur au département 

des arts visuels de l’University of California à San Diego, 

directeur de la Software Studies Initiatives à la California 

Institute for Telecommunications and Information 

Technology (CALIT2) et professeur à l’European Graduate 

School (EGS). Manovich a travaillé avec les nouveaux 

médias en tant qu’artiste, animateur vidéo, designer 

et formateur depuis 1984. En 2007 Manovich a fondé 

le Software Studies Initiative – le premier laboratoire 

d’humanités numériques à se concentrer sur l’exploration 

de ces ensembles de données visuelles à grande échelle.

Lev Manovich  is the author of Software Takes 

Command (released under CC license, 2008), Soft 

Cinema: Navigating the Database (The MIT Press, 

2005), and The Language of New Media (The MIT Press, 

2001) which is described as “the most suggestive and 

broad ranging media history since Marshall McLuhan.” 

Manovich is a Professor in Visual Arts Department, 

University of California -San Diego, a Director of the 

Software Studies Initiative at California Institute for 

Telecommunications and Information Technology 

(CALIT2), and a Professor at European Graduate School 

(EGS). Manovich has been working with computer 

media as am artist, computer animator, designer, 

and educator since 1984. In 2007 Manovich founded 

Software Studies Initiative - the first digital humanities 

lab focusing on exploring massive visual data sets.

une esthétique du dérègLement
PaTrick narDin

Le dérèglement empêche les dispositifs 
de produire les effets attendus, et induit 
la dissipation de toute forme assignée, 
l’impossible écriture stylistique. Dans 
le champ de l’art contemporain, cette 
sensibilité résiste. A partir du travail de 
Nam June Paik, en particulier les premiers 
«téléviseurs préparés», il s’agit de revenir 
sur des pratiques contemporaines issues 
du cinéma ou de la vidéo envisageant la 
dégradation, le dérèglement, comme des 
gestes possibles pour l’art.

Malfunct ion prevents devices from 
producing their expected effect, leading 
to the dissolution of the expressive forms 
assigned to them, and the impossibility 
of a s ignature style. In the f ield of 

Yvonne Spielmann is presently Research Professor 

and Chair of New Media at The University of the West 

of Scotland. Her work focuses on interrelationships 

between media and culture, technology, art, science and 

communication, and in particular on Western/European 

and non-Western/South-East Asian interaction. Her 

book, Video, the Reflexive Medium (published by MIT 

Press 2008, Japanese edition by Sangen-sha Press 

2011, Polish edition in 2012) was rewarded the 2009 

Lewis Mumford Award for Outstanding Scholarship in 

the Ecology of Technics. Her most recent book Hybrid 

Cultures was published in German by Suhrkamp Press 

in 2010, English edition from MIT Press in 2012. She 

holds the 2011 Swedish Prize for Swedish-German 

scientific co-operation.

cYbernétique et critique.
Fabien Danesi

Entre humanisme et pensée zen, l’œuvre 
de Nam June Paik chercha à conférer 
aux innovations à la fois industrielles et 
scientifiques, comme la vidéo, un caractère 
éminemment positif. Pour l’annonce de 
sa première exposition de TV Bra en 1969, 
Paik remarqua ainsi que « TV Bra for Living 
Sculpture (Charlotte Moorman) est aussi 
un exemple marquant pour humaniser 
l’électronique... et la technologie ». De 
nombreuses réflexions de l’artiste soulignent 
cette croyance en un progrès machinique qui 
passait par le principe de la communication et 
par le développement de l’imagination. Mais 
que partage la création foisonnante de Paik 
et la cybernétique ? En quoi certaines vidéos 
de Paik pouvaient-elles néanmoins apparaître 
critiques ? Que serait ici une politique de 
l’ennui, tel que ce sentiment lui apparut, à 
l’écoute de la musique de John Cage ?

Nam June Paik’s work combines humanism 
and Zen thought, articulating his own 
eminently positive view of industrial and 
scientific innovations such as video. In the 
trailer for the first public showing of TV 
Bra in 1969, Paik noted that «TV Bra for 
Living Sculpture (Charlotte Moorman) set 
a powerful example of the humanization 
of electronics and technology». Many 
of the artist’s statements stress his belief 

in machines as catalysts for progress in 
communications and the development of 
the human imagination. But what does 
Paik’s fertile, creative body of work have 
in common with the field of cybernetics? 
Why and how is it that some of his videos 
seem critical of the phenomena they 
explore, nonetheless? What is the role 
of the politics of ennui in his work, as 
experienced by the artist when listening to 
the music of John Cage?

Docteur en histoire de l’art, Fabien Danesi est 

actuellement maître de conférences à l’UFR des Arts 

de l’Université de Picardie Jules-Verne à Amiens. Ancien 

pensionnaire de l’Académie de France à Rome - Villa 

Médicis, en 2007-2008, il a écrit Le Mythe brisé de 

l’Internationale situationniste. L’aventure d’une avant-

garde au cœur de la culture de masse (1945-2008), 

Dijon, Les Presses du réel, 2008 et Le Cinéma de Guy 

Debord ou la négativité à l’œuvre (1952-1994), Paris, 

Paris Expérimental, 2011. Membre de l’AICA-France, il 

collabore régulièrement avec le Pavillon Neuflize OBC, 

laboratoire de création du palais de Tokyo.

Fabien Danesi holds a doctorate in art history and 

is assistant professor at UFR des Arts/Université de 

Picardie Jules-Verne in Amiens. A laureate at the Villa 

Médicis (the French School in Rome) in 2007-2008, 

he is the author of Le Mythe brisé de l’Internationale 

situationniste. L’aventure d’une avant-garde au 

cœur de la culture de masse (1945-2008), Dijon: 

Les Presses du réel, 2008), and Le Cinéma de Guy 

Debord ou la négativité à l’œuvre (1952-1994), Paris 

Expérimental, 2011). He is a member of AICA-France 

and collaborates regularly with the Pavillon Neuflize 

OBC, an experimental workshop at the Palais de 

Tokyo in Paris.
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queLques messieurs 
troP tranquiLLes
oliVier Michelon

À la manière du dôme géodésique, figure 
canonique de l’« expanded-cinema » 
hippie, qui apparaît dans les champs 
conservateurs Quelques messieurs trop 
tranquilles (1972) du film de Georges 
Lautner, il y a longtemps que le cinéma 
campe dans l’exposition pour bouleverser 
ses habitudes. Introduit pendant les 
années 1960 et 1970 avec ses spécificités 
dans l’espace d’exposition, le cinéma 
est devenu dans les années 1990 un 
outil, mais aussi un modèle, pour les 
artistes réfléchissant aux conditions 
mêmes de l’exposition. Aujourd’hui, la 
révolution du numérique et des usages 
liés à l’image animée amène artistes, 
commissaires et visiteurs à vivre encore 
davantage l’exposition comme une séance 
d’« expanded-cinema ».

For many years (since the 1960s and 
1970s), film has encroached into the 
exhibition space and the territory of 
visual art (like the geodesic dome, that 
icon of « expanded-cinema ». beloved 
of the hippie movement and featured 
in Georges Lautner’s  1972 comedy 
Quelques messieurs trop tranquilles), 
the better to challenge and revolutionise 
accepted norms and attitudes. In the 
1990s, film became a tool and model 
for artists exploring the essential nature 
and condition of the exhibition concept. 
Today, the digital revolution and new 
ways of engaging with the moving 
image are encouraging artists, curators 
and exhibition-goers to approach the 
exhibition paradigm more and more like 
an experience of « expanded-cinema ».

Né en 1975, Olivier Michelon dirige Les Abattoirs 

(Toulouse/Midi-Pyrénées). Conservateur du patrimoine, 

il a dirigé de 2006 à 2012 le Musée départemental 

d’art contemporain de Rochechouart où il a notamment 

organisé des expositions monographiques d’Anthony 

McCall , Gustav Metzger et Aurél ien Froment. 

Commissaire-adjoint du Mouvement des images 

(Centre Pompidou, 2006), co-commissaire de Bild für 

Bild (Ostwall Museum, Dortmund, 2010), il enseigne 

l’histoire de l’art contemporain à l’École du Louvre.

Born in 1975, Olivier Michelon is artistic director of Les 

Abattoirs (Toulouse/Midi-Pyrénées). A qualified heritage 

curator, he was director of the Musée Départemental 

d’Art Contemporain in Rochechouart from 2006-12, 

where he curated important solo exhibitions of work by 

Anthony McCall, Gustav Metzger and Aurélien Froment. 

He was co-curator of the exhibitions Mouvement des 

images (Centre Pompidou, 2006) and Bild für Bild 

(Museum am Ostwall, Dortmund, 2010), and teaches 

the history of contemporary art at the École du Louvre.

tabLe ronde
(MoDéraTeur : Fabien Danesi)
Jean-Marc chaPoulie (criTiQue D’arT), 
oliVier DollinGer (arTisTe), 
caMille henroT (arTisTe).

Jean-Marc Chapoulie est un cinéaste et vidéaste 

français. De 1992 à 1999, il collabore comme assistant 

réalisateur de la série de documentaires Cinéastes 

de notre temps, dirigée par Janine Bazin et André 

S. Labarthe. Puis, entre 2002 et 2006, il intervient 

régulièrement au Studio Le Fresnoy et enseigne 

ponctuellement à l’École supérieure d’art de Grenoble. 

Il participe à la Biennale de Lyon en 2005, et présente 

en 2006 son film TDF06 au Palais de Tokyo. Son ouvrage 

Alchimicinéma, enquête sur une image invisible paru en 

2008 (Presses du réel) rassemble ses écrits sur le cinéma 

comme genre, sur l’histoire matérielle du cinéma, et sur 

la question des dispositifs de montration.

Jean-Marc Chapoulie is a French film-maker and video 

artist. From 1992 to 1999, he was assistant producer/

director on the documentary series Cinéastes de notre 

temps, directed by Janine Bazin and André S. Labarthe. 

He collaborated regularly with Studio Le Fresnoy from 

2002 to 2006, and teaches occasional courses at the 

École Supérieure d’Art in Grenoble. He took part in 

the 2005 Lyon Biennale, and presented his film TDF06 

at the Palais de Tokyo, Paris, in 2006. Alchimicinéma, 

enquête sur une image invisible (Presses du réel), 

published in 2008, presents his collected writings on 

film as a genre, and the material history of cinema and 

monstration devices.

contemporary art, however, style and 
expression resist (even embrace) the 
impact of malfunction. The presentation 
rev is i ts  Nam June Paik’s  work – in 
particular, the artist’s first ’prepared’ TV 
sets – as the starting point for a fresh look 
at contemporary practice derived from 
cinema or television, in which deterioration 
and malfunction become expressive artistic 
media in their own right.

Patrick Nardin, maître de conférences en arts 

plastiques à l’Université Paris 8, artiste vidéo, président 

et co-fondateur du Centre d’art contemporain Faux 

Mouvement de Metz, travaille sur le principe de 

défaillance dans l’art vidéo ou le cinéma, et plus 

particulièrement la question de la contemporanéité 

de techniques obsolètes, ainsi que sur les pratiques 

s’inscrivant dans le champ de la reprise et du remploi. 

Parmi les textes récents, « Un théâtre en exposition : 

une lecture publique des Villes Invisibles d’Italo 

Calvino », (Paris, Oscillations n°0, déc. 2011), interroge 

la réactualisation des concepts de Nam June Paik tels 

qu’ils ont pu apparaître dans Exposition of Music.

Patrick Nardin is assistant professor on the visual arts 

at Université de Paris 8. He is a practising video artist, 

and president and co-founder of the Faux Mouvement 

contemporary arts centre in Metz. His work focuses on 

the principle of malfunction in video art and cinema, in 

particular the issue of the contemporaneity of obsolete 

techniques, and artistic practice exploring their re-use 

and re-application. His recent writings include « Un 

théâtre en exposition : une lecture publique des 

Villes Invisibles d’Italo Calvino » (Paris, Oscillations 

n°0, December 2011), exploring the reactualisation 

of Nam June Paik’s core concepts as presented in the 

Exposition of Music.

rethinking moving images 
for the museum
sTuarT coMer

Cette conférence portera sur les nouvelles 
stratégies pour présenter l’image en 
mouvement à la Tate Gallery, qui se 
déplacent au-delà des clichés du cube 
blanc et de la boîte noire afin d’encourager 
une expérience plus dynamique avec 

l ’architecture de l ’ inst itut ion et les 
histoires qu’elle met en scène. Elle portera 
sur les défis relatifs à la conservation 
et à l’exposition du film et de la vidéo 
analogiques, et de l’urgente nécessité 
de mieux situer les histoires du cinéma 
expérimental et des médias dans le 
contexte des arts visuels.

This  presentat ion wi l l  address new 
strategies for presenting moving image 
work at Tate that move beyond white 
cube and black box cliches to encourage 
a more dynamic experience with the 
architecture of the institution and the 
histories it frames. It will address the 
challenges facing the preservation and 
exhibition of analogue film and video 
and the urgent need to better situate 
histories of experimental film and media 
within the visual art context.

Stuart Comer est conservateur au département 

Cinéma de la Tate Modern (Londres), responsable 

des collections et des présentations de l’image 

mouvement à la Tate, co-commissaire du programme 

d’ouverture pour Oil Tanks en 2012, et organisateur 

d’un large programme de projections, performances, 

manifestations et expositions. Il a collaboré à de 

nombreux magazines, dont Artforum, Frieze et Afterall. 

Il a édité l’ouvrage Film and Video Art (Tate Publishing, 

2009) et a écrit de nombreux essais pour des 

catalogues. Parmi plusieurs projets de commissariat 

en freelance, il a co-organisé la Biennale de Lyon en 

2007, et il a participé à plusieurs jurys dont le Times 

BFI London Film Festival, le Venice Film Festival et 

l’Oberhausen International Short Film Festival.

Stuart Comer is Curator of Film at Tate Modern 

overseeing moving image work for the Tate Collection 

and Displays, co-curating the opening programme for 

the Oil Tanks in 2012, and organising an extensive 

programme of screenings, performances, events 

and exhibitions. He has contributed to numerous 

periodicals, including Artforum, Frieze and Afterall. 

He is editor of Film and Video Art (Tate Publishing 

2009) and has written numerous catalogue essays. 

Amongst many other freelance curatorial projects, 

he was co-curator of the 2007 Lyon Biennial and has 

served on numerous juries including the Times BFI 

London Film Festival, the Venice Film Festival and the 

Oberhausen International Short Film Festival.
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Né en en 1967, Olivier Dollinger est un artiste français qui 

vit à Paris. Depuis une dizaine d’années, son travail explore 

et questionne les liens entre la réalité et l’illusion, à travers 

diverses pratiques et connaissances dites ésotériques 

comme le spiritisme, l’hypnose, la magie. Récemment, dans 

l’installation « Abstract Telling », son travail a commencé 

à prendre une dimension plus narrative. Ses dispositifs 

entrelacent la performance et le cinéma en pointant un 

régime de formes instables, traversées par de multiples 

traductions successives, en transformation permanente.

Born in 1967, Olivier Dollinger is a French artist living 

and working in Paris. For the past ten years, his work 

has explored the links between reality and illusion 

through diverse practice and research into ’esoterism’ 

and the occult: spiritism, hypnosis and magic. His 

recent installation Abstract Telling heralded a shift to a 

more narrative mode. His works combine performance 

and film, highlighting the mutability of form through 

multiple, successive formal ’translations,’ embodying a 

state of permanent transformation.

Née en 1978, Camille Henrot vit et travaille à Paris. 

Son travail a été présenté au sein de nombreuses 

expositions personnelles et collectives en France, ainsi 

qu’à l’étranger. Elle a été nommée parmi les quatre 

finalistes pour le Prix Marcel Duchamp en 2010. 

Plusieurs de ses films ont été montrés et primés dans 

le cadre de festivals tels que le Festival de Cannes 

(«La Quinzaine des réalisateurs») ou le «Festival Hors 

piste» au Centre Pompidou. Elle exposera en 2012 à la 

Slought Foundation à Philadelphie et dans le cadre de la 

Triennale 2012 « Intense Proximity » au Palais de Tokyo.

Born in 1978, Camille Henrot lives and works in Paris. 

Her work has featured in numerous solo and group 

exhibitions in France and internationally. She was one 

of four finalists for the Prix Marcel Duchamp in 2010, 

and her films have been screened and attracted awards 

at festivals including Cannes (’Directors’ Fortnight’) 

and the Festival Hors piste at the Centre Pompidou. In 

2012 she will be exhibiting at the Slought Foundation 

in Philadelphia, and the Palais de Tokyo, Paris, as part of 

the 2012 Triennale, ’Intense Proximity.’

PROJECTIONS 
CINÉMATOGRAPHIQUES

Le programme const itué autour de  
Suite 212 de Nam June Paik, montre 
quelques-unes des formes empruntées 
dans les années 1960-1970 par la création 
artistique à partir du film ou de l’image 
électronique. Il s’agit de la vidéo militante, 
du cinéma ou de la vidéo expérimentale, 
des rapports entre image électronique, 
musique et performance, et de ceux du 
film et de l’ordinateur.

Centred on Nam Nune Paik’s  work  
Suite 212, the programme highlights some 
of the forms embraced by contemporary 
art in the 1960s, inspired by film and 
electronic imagery – from militant video 
to fi lm and experimental video, the 
relationship between electronic images, 
music and performance art, and between 
film and the computer.

suite 212
naM June Paik, JuD yalkuT, DouGlas 
DaVis eT shiGeko kuboTa,  
1975 et 1977, 30 min

scum manifesto
carole roussoPoulos, 1976, 26 min

Yaa bôé
DoMiniQue aVron, 1975, 8 min

vioLin Power
sTeina, 1970-78, 10 min

c-trend
WooDy Vasulka, 1974, 8 min

LaPis
JaMes WhiTney, 1963-66, 10 min
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Colloque 
international
21 et 22 juin 2012

 
le comité scientifique

Annie CLAUSTRES, 
Conseiller scientifique en histoire de l’art  
contemporain XXe - XXIe siècles à l’INHA (Paris) ; 

Fabien DANESI,  
Maître de conférences,  
Docteur en histoire de l’art contemporain,  
Université de Picardie Jules Verne (Amiens),  
membre du CRA ; 

Grégoire QUENAULT, 
Maître de conférences,  
Docteur en esthétique, sciences et technologies  
de l’art, Université de Picardie Jules Verne 
(Amiens), membre du CRA

Colloque organisé par l’Institut national d’histoire de l’art et le Centre de Recherche en Arts  
de l’Université de Picardie Jules Verne, avec le soutien du Nam June Paik Art Center.

Ce colloque a bénéficié du soutien de la Délégation générale à la langue française  
et aux langues de France (ministère de la Culture et de la Communication).

intervenants

Jean-Marc Chapoulie,
Stuart Comer,
Bertrand Clavez,
Olivier Dollinger,
Claudine Eizykman,
Guy Fihman,
Don Foresta,
John Hanhardt,
Camille Henrot,
Marcella Lista,
Lev Manovich,
Olivier Michelon,
Patrick Nardin,
Yvonne Spielmann,
Lynn Spigel,
Andrew Uroskie,
Woody et Steina Vasulka,
Jud Yalkut

 
institut national  
d’histoire de l’art

Galerie Colbert, Auditorium 
2, rue Vivienne - 75002 Paris

Accès : 6, rue des Petits-Champs
Métro : Bourse ou Palais Royal-musée du Louvre

Entrée libre et sans inscription. 
Langues : français et anglais (traduction simultanée)

Coordination
/ Marine Acker, INHA
marine.acker@inha.fr
01 47 03 89 29
/ Johanna Renard, INHA
johanna.renard@inha.fr
01 47 03 89 35

Informations
www.inha.fr


