~

/,_ -- 1
f.:Q;. / V~k:JU~

.

de

•

~

~L'\~\.l\'\W

~~

"-,1,t..~,w,~-, ~,.,._.,,,__, .__ - , ~•._...,..,,._,.,._ • ..., ,..,_..,,.

ENTRACT-E · -'

29;

La 1V inte~acäve .intemaüonale s'essaye dans les locaux de UUsine

Le telespectateur passe atravers l'ecran

La TV interactive fait ses
premiers pas a Kassel, a
I' occasion de la faire internationale d'Art contemporain Documenta IX. L'Usine fera le raccord durant le
Festival de La Bätie.

T

rlespectaleurs, les tneplles proferees par les speakers vous excedenl !
Vous voulez tnrervcnlr cn dlrect. passer
vocre cete dans l'ecran pour protester
conrre les propos scandaleux tenus par
lts vedeues du TJ Nult. Votre lmpulss:ince est peut-etre en traln de toucher
au debut de sa fin. gr5ce a l'lntruslon
lfans le paysage audlovlsuel de la TV
tmcracllve. ·Un mtdta qul vous transformt!'ra en ~ celeacccur ...
Un embryon de cette revolutlon a lleu
.1ctucllcmcnt en Europe et dans le
monde. A Gt"ne-ve. une expertence de: teli:·:1:;1011 tn1eract1vc a ece condulle dur:int touc le mot:; de jullkc, par Ntcola
füiri. Philtppe Cocytaux. et Fred Ruegg,
rntmbres de l'assoclatlon Untversctty
TV. Un groupe qut veuc faire decouvrlr
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au puhlte les posstbllltes de ce nouveau
mcdla.
L'imposteur et le public
En volcl le contenu: sur un ecran
place dans le bar de L"Uslne - 1c Debldo
- urrsol-dlsant representant de 1a poltce
zurtchotsc repond en dtrect ä des telespectatems. L'lmposteur - un acteur est dans le meme bättment, cache un
etage plus haut. II fatt face a une camera. Le publtc de L'Uslne lul aussl est filme par un camescope qul transmet ses
Images et ses questtons au falLX pollcler.
Les deux studlos communlquent en ctr,
cull fcrme. La foule. mystlflee. confond
reallte et lnvenllon. Elle lnvectlve le re·
presentant des forces de !'ordre.
Cette renconlre s'est effectuee dans
un lleu qul n'exlste pas. On dll alors
qu'll s'agtt d'un lteu "vlrtuel •.
Les trols explorateurs cathodlques genevots preparent en falt leur entree virtuelle sur la stallon TV experimentale
Van Gogh, basee a l(assel en Allemagne
du Nord. La. avec le soutlen de: la chaine
allemande 3 Sat. Van Gogh TV parttctpe
a Ja fotre Internationale d'Art contt:mpor.aln: la Documenta.

Un studio TV r~
et mixe los images,
!es soos, et les leKles
envoyes de GE at
·
de ZH. Sur place,
we camera esl
ouvelle au pubic.
Ung~invie

prooua une ~mission
de TV el 1a diffuse

vers Kassel.

Rencontres en un lieu inexistant
Le rescau TV mls .en place a Geneve
permet aux h1Lt:rvt"nants des dcux ltcux
de se votr c:c c.k se parler. lmaglnez
malntenanl des sludtos sernblables, reparlls aux quatrc: colns de l'Europe, en
Amerlquc du Nord et au Jaµon. oi1 les
acteurs-spc:ctacc:urs. par cumera. fox. vt·
slophom: ou tclcphonc. se rcncontrc:nt, la Ooc:umtnt:i IX_(gr:icc a des c.1111er;.1s
et aglssent cn dtn:ct sur lc; -·l11tc11l1 .:mr pl;,icd. emet plusteurs 1.1c11n·s, par
LfJ1.w .-.~111L-,J.dt1,
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·~gi~st'.nt t'fl u 1tc,t sur ,
1i1t nu · ~ui- placc). emct plus1~urs Jicurcs par
d'une emlsston lV.
•
Jour via saltllltcs, sur les rcscaux cäl>lts
C'est cxactement cc q ul est cn lraln de allcm:mds, sutsscs, autrlchlens, lta•
sc passer a Ja Documenta IX de lfassel llcns, fran~;ils, sur les pays de Ja CE!, la
dqiuls lc 13 Juln . oil l'assoclatlon Van Lellonle, le Japon. la Can;ida et les USA. ,
Oogh TV organlse cent Jours de renconL'lmage d'unc Piazza vlrtuelle rt~ue
trcs virtuelles, baptlsfrs Ptanas Vtr• domlcllc ~t dMsee en quatre zoncs: Ja
tuaJe. Un clln d'c:ell ä la t radltlon de Ja premlhe est dcsllnec a Ja Piazzetta lnvl•
place meridionale. Asslstcs par un sys- tcc: la dcuxtcme ~onnc !es numeros
teme lnformi!_llque de mlxagc d'lmages. d'attes a 1,asscl (tclephonc, fox. t lc. l: 1~
de sons et de tcxtcs, les gcns du st uc.llo t rolSlemc accuclllc lt:s texies cnvoyes a
de Kassel dtffuscnt via satcllltc_des pro• Van Gogh lV (par fax ou modern): la
grammes. resultats d'tchanges entre dernl_e re emct des Images du publlc pre•
des acteu rs du mondc cnller.
• scnt ä la Documenta. Avec des cameras
par un satellltc (pour les plus
1 rela}ies
favorlscsJ. avec un vlsloph onc. ou un
p lcture phone (pour Ja plupartl, le
groupc
lnvlle
commence
son
e projct Piazza Vlrtuale est un rcjc- programme.
ton du Ponton European Media Art
Lab. Un groupc fonde en 1986 ä Ham· Oe tr~s nombreuses appficatioris
En fall les appltcatlons d'un tel medla
bourg par des artlste11 et des techntclcns
branches par lc couple c Art• et • tech- sont tnflnJcs. Pl'nsez ä un con«rt \'lrnologle d es mcdlas •· Van Gogh 1V et tuel entre des muslclcns sutsses et japoUnJversclty TV - des unub d u Ponton na ts, a une recctle de culs lnc fram;alse
sont a l'or1g1ne de plu.stcurs happcntngs expllquee U D brltannlquc par 1a Yob: et
medtatlques en Europc et aux USA. Des l'lmage. a une pla.:e vlrt uclle reunlssant
les mlnorltcs nomadcs d'Euraste en
e~rtences plutöt confidcntlellcs.
une oarllc d'echccs
Mals Celle fots. lcs bldoumages confederallon,
d'avant•garde des mcmbrcs de Van Joutt a u n lvcau planetatre. brcf, 11 une
communlcallon cn tcmps rfrl, avcc plu•
Gogh TV dcvralent mettre Ja putt
l'orelllc des grands foumtsseurs de tele· s leurs pcrsonncs vis ibles et audlbJcs.
vtsuel/ D'allleurs, ccrtalncs chaines- s'exprlmant de plusteurs cndrolts. .
amcr1calnes prtv~ uttllsent ~Jä
l'audJovlsuel lntcracu f pour organtser L'~metteur traditionnel menacfi
des mect1ngs commerclaux.
Cctte lV lnteractlve nnlssante dlspute
La statlon allemandc. qul sert egale· lndubttablement ä l'emetteur lV tradl·
ment de scenc ouvene aux vlslteurs de ttonnel son röte prlvllcgte. C'est pour Je
c:l
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KING ARTHUR
Direclion musicalc: J.-M . CURTI.
Mise en sccne· V. TAVEflN IER.

__,.,
SHRI MATAJI NIRMALA DEVI
appelle.
Dtcouvrcz-vous ä lravers Sahaja Yoga
Unique conlerence en Suisse
Gen~ve - Uni II - 24, rue Gtneral-Ou!6ur
lundl 24 I GÜI · 20 heures · enlree libre
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CONCERTS SERENADES
S.ine4I 22 •oOt. Cour 4, l'H&lcl d,

,me, 20 • 41

lach-t•Df. Ytblh, Ensemble MIISlca wocalls
rara 11 Colleghl111 ,ocale lenzburg, A'flnemblt
l11is1 WiMler: -Romanceiro de lnconlidencia• pour
dia:ur milde MC l'aide de 1a fondation Plo Hehtlia.
Landl 24 •D01. Coor de l'H0lel de rille, 20 • 45.
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Opera d'H. PURCELL:

a

Simultanement
dans 2 salles

J , _,

GENEVE

a

--~t
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OPERA-$TUDIO

a

2•
SEMAINE
PREMIERE
SUISSE
ROMANDE
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grot'.pc.-s Una·_ersclly TV ck Zu r tc-h •:1 ,Je
Gcnevc, qul eme11ra entre k 28 .iout l't
lc_ J3 septenibre, durant le Fest l\·al tlc la
Balte.
• • C?mment regardcr Von Gogh TV
(jusqu au 20 septembrc)?
- Sulsse: Programme 3 Sat, Canal
5381439.25 l\1Hz. essayez
bldouil·
• Piazza Virtunle a Geoeve, en' lant. De l l h ä. 12 h 30. sept Jours sur
Sulssc et &ins Je mondc :
. ... ... .. sept. Et clc J h ä 6 h. k s,:uucdl l't 1c: dl·
A Jiassel, jusqu·au 20 scptembre. \'an mand)t. Sur Olympus : de 2 1 h ä ml•
Gogh lV a('Cu('tllc d relale les Ptazzas nutt. sc:pt Jours sur stpt.
Vlrtuale d'Europe. ck la CEI. de Ja Lc110Pour comm11nlqu1:r avtc li:issel : f-."i
nie. d'Am(rlque du Nord, er tlu Japon. 0049 561 7 1 00 80.
Ensullr, 1:i place ,·1r111dlc, o~
- Ins ;11~1 nelghbourhood"' (le ,•olsln In~
•~nraneJ. au . meme lltrc quc le mlnllc .
ou les -co11fuenccs• d~ 156. r~latlvlse
t nco_rc un peu plus I:.i neccsslte dun lleu
mat~rlcl pour la rencontre h umalne. Inqu lt tant ?
Stephane HERZOG
lc
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Theätrc. musiquc. danse. nomhrcvx
solistes, chceur. 01ches1,e llil10Q1.1e.
Rcpresentations en plein air,
29, 30 aoüt. l er. 3, 4. 5 et 6 scµtombro.
A 20 h 30 a H ERl\.1AN CE.

Location: Scrvic(; culturel MIGROS.
0111m:1m

GRANDENUIT

DEJAZZ
ASEZENOVE
SAMEDI 29 AOOT
avec Ja participation de

Dry Throat Fellows · ·
Jules Cerisi er's Orchestra 1
The New's Peperes
·

Vufflens Jazz Band
•-.. .
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