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Laurie Anderson 
Robert Cahen 

Éddie D. 
Jean-Paul Fargier 

Peter Fischli et David Weiss 
Jean-François Guiton 

Pierre Henry 
Gary Hill 

Rafael Montanez Ortiz 
Marc Petitjean 

George Rey 
Jozef Robakowski 

Jean-Claude Ruggirello 
Pierre Schaeffer 
Volker Schreiner 

Maren Strack 
Peter Sulyi 

Jan Verbeek 



Le travail vidéo de Dominique Angel s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus vaste 
qui déborde de la seule utilisation de cet outil. Elle comprend aussi la photographie, la 

performance, l'écriture et surtout la sculpture, pratique fondatrice de l'ensemble de son 
œuvre, autour de laquelle les autres tournent, un peu comme des satellites dont la trajectoire 

est tout de même assez instable. Au point qu'ils laissent à leur tour des traces dans le 
matériau sculptural. 

Difficile donc de résumer ce travail touffu et complexe, de s'en faire une idée claire sans 
risquer d'être réducteur ou simpliste. Comme dans le cinéma burlesque, celui de Chaplin 
ou Keaton par exemple, le caractère cocasse ou absurde des "objets" réalisés, de prime 
abord séduisants, est très vite contrarié par la réalité et les drames qu'ils sous-tendent. 

Les noms qu'ils portent ne nous éclairent pas beaucoup plus puisqu'ils sont tous 
affublés du titre générique : Pièce supplémentaire. Sauf si on le considère aussi comme 
un intitulé manifeste. Chacune serait donc le fragment d'une "œuvre totale", confirmant 

ainsi l'engagement revendiqué par l'artiste sur les plans politique, intellectuel et artistique, 
dans la tradition des utopies véhiculées par les avant-gardes_ 

Depuis quelques années pourtant, certains pans périphériques du travail de Dominique 
Angel ne semblent plus se satisfaire de leur statut initial. Cette tendance autonomiste est 
surtout perceptible dans le domaine romanesque, mais aussi vidéographique. Il nous fallait 

donc revenir sur le parcours vidéo de l'artiste, originellement marqué par la pratique de 
l'autofilmage dont il a su éviter les effets de style qui l'ont progressivement encombrée, 

et aujourd'hui nourri d'emprunts opportuns aux registres de la fiction et du documentaire. 

Vidéochroniques, qui entretient une relation privilégiée avec cet artiste depuis de nombreuses 
années, a coproduit certaines de ses vidéos et coédité deux de ses romans 

(La Beauté moderne, 1994 ; L'Éievage de poussière, 2003). 
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Du 22 au 26 mai 2000 

Cinéma Le Miroir 
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ENTRÉE LIBRE 
en �résence de l'artiste 
pro1ection unique 

Dans le cadre de sa programmation [Boîte 

Noire], Vidéochroniques présente, avec 

le cinéma Le Miroir, une soirée consacrée 

à l'œuvre vidéo de Dominique Angel. 

Une installation vidéo ainsi que des 

publications de l'artiste seront prés entées 

au cipM, Centre International de Poésie, 

Marseille entre 19h et 20h. 

Les vidéos de Dominique Angel 
sont consultables au sein du centre de 
ressources documentaires de Vidéochroniques. 

Programmation ; Édouard Monnet 
Photos ; © Dominique Angel 
Conception graphique : Sparrow Atelier 

vidéochroniques 
Friche la Belle de Mai - 23 rue Guibal - 13003 Marseille 
Tél 04 95 04 96 oo - Fax 04 95 04 96 04 
info@videochroniques.org - www.videochroniques.org 

Séances à 17 h 

2 rue de la Charité - 13002 Marseille Entrée libre 

Mardi 23 mai 

Dans le cadre du Festival International des Musiques 

d'Aujourd'hui organisé par le GMEM (Centre National 

de Création Musicale) du 18 au 27 mai 2000, 

Vidéochroniques propose au public de cette 

manifestation une large programmation répartie sur 

quatre jours. Elle a été conçue autour des 

glissements et des dérapages qui nourrissent 

mutuellement les plasticiens et les musiciens. 

"Der Lauf der Dinge" de Peter Fischli et David Weiss (Suisse, 1986, 2amn) "(V mouvement)•�• de Jean-Claude Ruggirello (France, 1994, 8mn201 

En rendant toujours plus flous les contours de leur 

discipline respective, c'est la définition même de leur 

pratique qu'ils reformulent en permanence. 

11lntermezzo ... 11 de Jean-François Guiton (France, 1985-90, 2mn30) 11Eddie D. Presents11 de Eddie D. (Pays-Bas, 1991. smn40) 
"Elfenbeinstein - Ivory Stone" de Maran Strack (Allemagne, 1995, 4mn) "Etude aux chemins de fer" de Pierre Schaeffer (France, 1948, 2mn50) 
"Nicolas Frize- Une musique de pierre" de Marc Petitjean (France. 1991, 14mn) "lnterterenz" de Jan Verbeek (Allemagne, 1990, 7mn42) 

"Images cinématographiques de Bartok"de Peter Sulyi (Hongrie. 1989. zzmn) 

Jeudi 25 mai Vendredi 26 mai 

"Sangs for Lines-Songs for Waves"de Laurie Anderson (Etats-Unis, 1977, 30mn) "Couplet" de Rafael Montanez Ortiz (Etats-Unis. 1986, 4mn35) 
"The Apple Acoustic" de Jozef Robakowski (Pologne, 1994-95, 3mn40) "Rotodynamics in 3D" de Mark Bain (Etats-Unis, 1995. 3mn30) 
"Mediations" de Gary Hill (Etats-Unis, 1979-86, 4mn) 
"Microfilm" de Georges Rey (France, 1979, 6mn) 

"Compositeurs à l'écoute" de Robert Cahen (France, 1998, 31mn) 

Vl-hronlquea b6Mflcle du c-- llnanc ... du 
ConHII R'9I01111I de Pntv-e-Alpe..c6t• d'AzlW, de 
la DINCtlon R'9lonllle - AIIIIINa eunu..l... de 
Pn,vence-AIP9..C:6t• d'Azur, du eon..u eun6ral -
■CNH:M.- et de I• VIIIe de Ma-01•. 

"L'analyse de Fourier" de Jean-Paul Fargier (France, 1990. t3mn) 
"Variations pour une porte et un soupi�de Pierre Henry (France. 1963, extrai1) 
"Open Up" de Volker Schreiner (Allemagne, 1991. 3mn05) 

R--• : 1mpr1-. Col""- (Ma-Oie), 
Mu ... • de 11a...i11e, llpllnow (Ma...ille), 

Vidéochroniques. Friche la Belle de Mai. 23 rue Guibal • 13003 Marseille• Tél. : 04 91 11 48 70 • Fax : 04 91 11 48 71 
videochroniques@lafriche.org • www.lafriche.org/videochroniques 
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