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Ideographies
Le travail videographique de Marie Jose Burki se deploie en deux volets: des bandes autonomes et des d isposi tifs a udio-vis uels dans l'espace. Ces deux aspects de son
entreprise so nt ev ide mm ent li es, mais leur a rticulatio n ne
va pas de so i et se presente sous forme de tensions, de
conflits et de polemiques fecondes.
L'ensemble de cette recherche esthetique no us introduit
a un jeu infini de permuta ti o n des formes et nous enseignent avec insistance a prendre un mot pour un a utre, un
mot pour une chose, ou enco re une chose pour une image,
une image pour un son. Partout et toujours, il s'agit de
voir avec ses oreilles et d'entendre a vec ses ye ux , c'est-adire d'entrer dans le monde des form es - plastiques et
symboliques - par toutes les voies possibles et imagi nab les.

Litteralement et dans tous Ies sens
Voyez par exempl e Celui qui a vu passer /es e/ephanls
blan cs (1986) . Tout commence ici par un tempo elementaire, rapide et a ll egre, auquel vient a uss it6t se surimprimer, puis se substituer, une me!odie a u rythme calme et
lent. Contraste et tension , des le depart, entre deux
rythmes, sa isie initiale d'une relation differentielle.
Puis la premiere image, qui n'est pas encore tout a fait
une image, plut6t une mise en place prea lable a tout surgisse ment d'image , com me si nous assistions ici a une
naissa nce a partir du chaos: plan d'un ciel gris et nuageux,
indi st inct , qui cede rapidement la pl ace a l'image d'un
homme arme d'une regle de geometrie et d' une calculette :
trar;age de 1ignes sur fond sonore de violon furieu x, cadrage initial pour creation ex nihilo, construction d' un
es pace a partir d' une surface vierge, blanche, vide.
La premi ere image proprem ent dite peut alors advenir,
image qui est tout a uss i bien une idee, et dont la simplicite
est Ja principale caracteristique: un escargot - et non un
e!ephant. .. - est installe a !'extreme gauche du plan , la
meme ou le geometre vient de tracer sa ligne, et le temps
que l'animal a la lenteur lege ndaire mettra a pa rcourir
l'espace circonscrit par le pl a n donnera tres exactement Je
temps de la bande elle-meme, so it onze minutes.
Tous !es elements structurants de cette video sont des
lors en place . lmagine-t-on dispositif plus simple, plus elega nt dans sa sob ri ete et l'economie de ses moyens? II se
trouve par ailleurs qu ' il mene loin .
Qu 'est-ce qu'un pl a n ? ou plut6t, que doit durer un
pl a n, quel est Je temps d'un plan? Teiles sont ici les questions.
Le mouvement de l'esca rgo t est imperceptible, c'est-adire invisible : il ne peut etre que mesure, et non vu. D 'ou
notre geo metre initial , Ja regle et le calcul. S' il s'agit de
mesurer l'es pace et Je temps d'un plan , c'est que les dimensions de ce lui-c i ne sont pas co nnues d'a vance, que
ses coordonnees sont a decouvrir. La bande est ainsi tout
entiere consacree a une ex pl oratio n de l' horizonta lite, a
l'e lucidation du sens du verbe passer quand il en va aussi
bien de ce qui est film e que des im ages e lles-memes.
Quand donc une image doit-elle ceder la place a une autre
image, quand doit-ell e passe r, filer ou defil er? Question de
temps, question de mes ure, question de pl a n.
Une ligne hori zo ntal e se pare l'ecra n en son milieu: l'escargot occupe la partie inferie ure et se deplace imperceptiblement de gauche a droite, tandi s que dans la partie superieure, des mobiles en tous ge nres - canots a moteurs ,
avions, fu sees, etc. - traverse nt l' image en sens inverse et a
des vitesses differentes. L'ensemble de ce dispositif, visuel
autant que conceptuel , rend sensibl e une deco uve rte simple mai s cruciale, a sa voir qu'une image ne trouve sa vitesse que rela tivem enl a une autre image, a utrement dit
qu 'il n' y a pas de vitesse absolue des images.

Ce relativisme radica l conduit tout naturellement a
l' idee de rythm e : c'est Je rapport se ul des vitesses entre
elles qui incarne Ja mesure du temps visuel et qui aussi
bi en produit le se ns meme de ce que nous voyons passer
sous nos ye ux. La bande son, par ses variations musicales ,
vient encore ·renforcer cet ense ignement.
Le rythme, c'est ici l'idee selon laquelle le vis ible et Je
sensible, tout comme Je symboliq ue et Je verbal, ne prennent leur sens qu 'a travers une scansion, scansion gräce a
laquell e apparaisse nt des elements tout a Ja fois distincts
et relies.
Cette exp lorati o n du defilement horizontal , d' une grande valeur elucidante, ne pouvait pas ne pas rencontrer
l'exploration inverse et correlative, ce lle de Ja verticalite.
Car Celui qui a vu passer /es elephants blancs nous invite
au fond a assister a Ja ge nese de l'image douee de sens, de
l'image en train de devenir sign ificat ive, et, dans cette
perspecti ve, il etait fatal que l'horizontalite du syntagme
renconträt la verticalite d u paradigme . Et en effet, les
mobiles qui jusque-l a se contentaient de defiler horizonta lement - l'escargot, bi en sur, mais a ussi une poule , un
camion , un passan t, une voitu re, etc. - vont s'organiser
tout a coup en classe logiq ue par Je recours a un trait distinctif: une co uleur, en l'occurrence, le blanc. Des enfants
vetus de blanc, un camion blanc , une poule blanche, un

Celui qui a vu passer Ies elephants blancs.

passant en chemi se blanche, chacun de ces elements se
met subitement a va lo ir pour l'a utre, a se substituer a
l'autre . Ce qui est tout a Ja fois beau et emouvant ici , c'est
que Marie Jose Burki fait surgir le regroupement des objets bJancs du CQ!ur meme d u defiJement horizontal des
images : le passage pur et simp le des mobiles , Ja temporalite nue et depourvue de sens du deroulement syntagmatique se charge tout a coup de signifi cati on. Le declic du
sens se produit alors so us nos ye ux, et son surgissement a
quelque chose de magique .
L'enseignement qui se degage ici , a savoir que Ja signification de ce que nous voyons n'apparti ent pas a la spatiotemporalite pure du syntagme visuel mais au paradigme
virtueI qui se loge en lui , cet ense ignement permet de poser une question pass ionna nte entre toutes: de quelle
nature est une image? Est-elle fo nda mental ement visue lle
ou mentale, sensible ou inte lligibl e? Questions que posent
egalement, nous y rev iendrons, !es installations audiovisuelles . Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que
l'image apparalt ici comme un mi xte inextricab le de deux
dimensions qui , loin de s' harm oniser pacifiquement, se
revelent partie JJement heterogenes et en etat de guerre Oll
de lutte permanente. Da ns l' image s'articu leraient conflictuellement - polemiquement - !es dimensions du sensible

et de !' intel ligib le, et la signi ficat ion resultante de ce
conOit, se presentera it co mm e d ivisee o u eca rte lee ent re la
figure et le symbole.
On po uvait s'attendre a ce q ue cette recherche fi nit pa r
comb iner ou par mul t iplier l'un par l'a utre l'axe horizonta l et ve rtical. C'est bien ce qui a rri ve a la fin de la ba nde,
qu i produ it to ut nat ure ll ement une narralion, so it la dec linaiso n syn tagma tique d' un paradi gme.
La fi n de Celui qui a vu passer /es elephants blancs
aba ndon ne en effet le geo metrisme des deux pre miers ti ers
de Ja bande pour s'aventurer da ns Ja fabricat ion d' une
fable narrative. O n ne s'etonnera pas que da ns cette derniere, il ne soit q uest io n q ue d' un objet blanc (parad igme)
que l'on se passe de ma in en ma in (sy ntag me): une serviette blanche circul e de sujet en sujet, d' un pro meneur a
un auto mobiliste, de ce lui-ci a un cycli ste, de ce dernier a
un passa nt. Q ue tro uve-t-o n da ns la serviette, que l'on
fi ni t par o uvrir? To ut simpl ement une bande video qui ,
une fois engagee da ns un magnetosco pe, fa it a pparaltre
l' image de l'escargot in itia l en tra in de toucher a u terme
de sa trave rsee d u pla n. Ri gueur de ce trava il , ou to ut est
pese.
Celle mise en abime fi na le a de ux fo ncti o ns a u moi ns,
dont la plus notab le est ev ide mm ent de clöt ure de la
ba nde par le ra ppel du po in t de depa rt et la rea li sati o n de

Ja co"incidence rigo ureuse du temps ree l (l es o nze minutes
q ue l'a nima l met a trave rser l'espace) et du temps esth eti q ue (ce lu i de la video ell e-meme) ; son a utre fon ction est
critique, eile consiste a suggere r que le centre de to ute hi sto ire est vide - l'obj et enigma tique qu 'est la se rviette bl a nche ne re n fer me ri en que Ja video que no us visionn ons - et
q ue Je secret du sens reside en ceci qu ' il n'y a pas de
secret: la signifi cati o n n'est ici que le bruit qu e produi t la
conq ue vide des structures .
Ecrit sur le sable

Un e/ephant n 'oublie jamais (1 985 ) se coll ete d'e mbl ee
avec la na rra ti vite. A uto ur du theme de la chute de Ca rt hage, les chro niq ues de Po lybe et de Tite-Li ve sont ici
convoq uees da ns une m ise en scene qui concerne a u prem ier chef l'H isto ire et Ja Memoire, leur mode d 'a rti c ul ation et surto ut de representati o n.
Le probl eme esth etique des ra pports entre le texte et
l'i mage est a u centre de cette video, dont la preoccu pati o n
majeure est cel le de Ja re presentation. Qu 'est-ce qui est
visib le d' un texte et, in ve rsement , lisibl e d' une image?
Qu 'est-ce q ui se passe o u ne se passe pas, se tra nsmet o u
s'o ubli e du texte a l' image? Q uell e est la pui ssa nce res pec-

tive de ces de ux modes de representatio n a u rega rd de la
memoire imp liq uee par to ute narratio n, q u'e ll e soit veridiq ue ou fic tive? Teil es sont les q uesti o ns.
Le tex te et l'image se partagent l'ecra n, ma is cette partition est ici d'emb lee cell e d' un e d iscorda nce. La relati o n
entre les fragme nts de texte des hi sto ri ens a ntiques et les
images po ur la plu pa rt repiqu ees de peplums holl ywood iens, cette re lation n'est pas d' illustra ti o n ma is de
co nt re- po int po le mique: la mi se en ra pport des images et
des mots est fuguee, et cette struct ure cont ra puntique in scrit de .fäcto l'imposs ib ilite q ue l' image montre reell ement
ce que le texte d it o u q ue le tex te d ise adequatement ce
que l'image mo ntre . II ex iste un d ivorce entre !'o rdre du
visibl e et ce lui d u d icible, et il appe rt q ue leur mode d 'a rti cul ati on ne pe ut etre d' har monie O ll de co mpl ementa rite.
Ra ppo rts p ro bl e mat iqu es, do nc, de l'ec ri t ure et de
l'image.
L'ec ri t ure, on Je sa it, est un e memo ire et me me un e hypermemo ire, pui squ 'ell e perdure bi en a u-dela de la vie d u
chro ni q ue ur et de ses contempora in s; de li ee du support
viva nt et mo rtel qu 'est Je corps, eil e peut se transmettre
incha ngee de ge nera ti o n en ge neration, a utrement d it
constituer un li en tra nshi storique qui rend possible to ut a
Ja fo is l' Hi sto ire et l' hi stori ograp hie. Q ui se souvient enco re d' Ha nniba l et de ses tro upes, sin on les li vres , a uth entiques eleph ants de memo ire? L'ord inate ur est le plus
recent ava ta r de cette hypermnesie de l'ecriture, a uss i ne
sommes-no us pas surpris qu ' un co mputer a ppa rai sse des
le premi er pl a n de la bande : c'est sur so n cl av ier qu 'est
a ppelee Ja bibli ogra phie da ns laquell e fi gure Pol ybe et
Ti te- Li ve.
U n elepha nt n'o ublie ja ma is, so it , ma is un e me moi re
qui n'oubliera it rien est-ell e possib le? To ut consigner,
ri en o ubl ier, peut-etre est-ce Ja en e ffet l'a mbition secrete
de l'ord inateur et peut-etre etait-ce Ja a ussi, de to ut temps,
l'a mbiti o n de l'ecrit. C'est a ussi devenu entre-temps,
d' une to ut a utre fa<;o n, J'a mbiti o n de Ja tel ev ision , do nt
une a: uvre de 1986, Sa ns titre, m et en scene la monstruo·site par des im ages et des sons qui s'e mpil ent et s'ecrasent
sa ns fin sous la pressio n d' une pa tte d'e leph a nt representee par un magnetosco pe ento ure de cäbl e electrique.
Un e/ephant n 'oublie jamais entreprend d' interroge r entre a utres ch oses la visee tota li sa nte d ' un e memoire qui se
reve comme abso lue. Pa r sa constructi o n contra puntique,
no us l'avons dit, cette video refuse la co"inc idence des im ages et des mots, et, ce fa isant, refuse de produire une co·incidence parfa ite entre le vi sibl e et le di c ibl e. Ce que suggere cette construction , c'est que l'on perd touj o urs qu elque chose de la me mo ire , so it du c6te de l'image, soit du
c6te du di sco urs. Le ra pport in co mpl et de l'image et du
di scours insc rit a u ca: ur de la me mo ire un interva ll e o u un
ma nque fond a me nta l. Pour etre tota le, il a urait fallu que
la memo ire p ut produire un recouvre ment pa rfait du visibl e et du di cible, ce que Un elephan1 n 'oublie jamais do nne po ur impossibl e o u m yst ifi a nt.
III ustrons bri eve ment ce po int. La co mbin a ison de sequences de pep lum s avec des vu es de glaciers produit pa r
exe mpl e l'image de soldats vetus a l'a ntique en train de
fra nchir les A lpes . On croirait vo ir un in sta nt l'a rmee punique en ma rche. Or ce t ra ite ment de l' image ho ll ywoodi enne a une fo ncti o n critique, ca r il permet de comprendre que ce type de representati o n tente de resorber integra le ment le texte da ns l'image, et que cette resorpti o n a
pour co nseq uence l'e fface ment des traces ree ll es de la memo ire a u pro flt d' une restituti o n veris te qui prend la for m e d' un e ha llucination - ca ri cature d' une me mo ire absolue. Que cette representation veri ste ne pu isse et re la banne, la ba nde video le do nne a co mprendre pa r sa fa<;on de
fair e a lte rn er ces images de peplums avec des vues ae ri ennes qui mo nt re nt les Alpes vides , dese rtes, hi eratiques
da ns leur solitude: la o u Ha nni ba l est passe avec ses elephants, Ja o u des milli ers d' ho mmes per ire nt de froid , de
faim et d'epui se ment , il n'y a plus trace du bruit et de Ja

fureur de l'H isto ire , rien a voir, ni personne. L'espace
ph ys ique ne conserve a ucune memoire et le texte se ul se
souvient encore de ce qui n'est plus nulle part visible.
Mais il s'en so uvient d'une memo ire qui precisement ne
saurait etre totale. Rien a voir donc , ma is peut-etre tout a
imaginer, a partir de la trace ecrite, par exe mpl e de Polybe
et de Tite-Li ve .
La necessite s' impose donc de mettre l' imaginatio n a u
tra va il et de produire des images qui sac hent art icule r autrement le rapport de l'ecriture et de l'image. C'est ce que
p ropose le dernier tiers de la bande. Voici que nous
voyo ns un doigt qui trace sur le sable des montagnes, des
va ll ees, des defiles et des places fortes , epi ngla nt <;a et la
des vignettes a l'effigie d'elephants qui servent a indiquer
les mouvements de l'a rm ee punique. Art du peu , d'une
rare elega nce.
No us ass isto ns a u t race a la fois visuel et ideel de l'epopee d ' Hannibal , et no us voyo ns prendre forme so us nos
ye ux une so luti o n au dilemme du rapport entre le visible
et !'inte lligibl e par l' in venti on progressive d'une sorte
d 'ecriture ideogra phique. Quelle plus belle metaphore de
la memoire imaginer, que cette rep resentation de l'histoire
com me ecrite sur du sab le? Memo ire frag il e et perissable ,
faite de traces se nsibl es et gra phiques qui ex ige nt imperativement que l'imagination y suppl ee , memoire presq ue immaterie ll e et toujours menacee de s'efTace r. Nous so mmes
soudain a mille lieu x de l' hallucination ho llywoodienne ,
dont l'efTort de reco nstitution realiste cac hai t une a mnesie
profonde.

Mettre en scene
Dans ce qu'il est convenu d'appeler les insta ll ations video , le mate ri el aud io- visue l est traite par Marie Jose Burki a la fois comme un support et comme un objet, comme
une machin e a diffuser des images et des sons et un element pl ast ique situe da ns l'espace.
In stall er l'appare ill age audio-visuel, c'est ici le mettre
en scene et lui prescrire une place. 11 y a une irreverence
critique dans ce geste si simple, et une maniere de rompre
avec la fasc ination qu 'engendre des machines essentiellement hypnotiques. L'appare il qui se donne par excell ence
pour un pur med ium transpare nt est a pprehende ici comme un element du monde , chose parmi les choses , objet
parm i les o bj ets. Du coup , l'opacite de cette c hose sa isie
dans sa materia l ite devient evid ente: ento uree de cäble
electrique , la voici patte noire de pachyderme (Srms titre_,
1986); afTubl ee d ' un e longue trompe de t1ssu , la votla
cyclope ave ugle et monstrue ux (Polypheme, l 985); raccordee a deux fil s e lectriques (+/ -), voici OperaLion Edison
(1 986), oü le tel ev ise ur fonctionne sy mbo liqueme nt comme un detonateur.
Il faut so uli gner qu ' il n' y a jamais a ucun a rbit ra ire dans
le choix de ces mises en scene. Edison , par exemp le , electrocuta un elep ha nt pour ed ifi er les hom mes sur la puissa nce de l'electr ic ite ; M. J. B. s'empare de cette hi stoi re
pour la porter a la puissance d ' une fable ca pab le de faire
ressortir le pouvoir de mort d ' une in ve nti on qui ne se
contente pas d'eclairer le monde en domestiquant le feu
autrefois mythique et terrifiant du c iel. Beaute , dans cette
installation , du contraste visuel entre la peti te a mpoul e filmee dans la bande video et ['im mense elep hant dessine au
filin electr ique sur le mur.
Dans tous les cas, o n le voit , l'i nstallati o n a une va leur
critique. Mais ce ll e-c i n'est jamais didactique, car elle
emane exc lusive men t de l'efTet esthet ique produit pa r la
mi se en espace. Notons en passant que l'a pprehension de
l'apparei ll age a udio- visuel comme chose entre les choses

fait ec ho a u type de Semio logie que !es bandes mettent
consta mm ent en j eu - oü n'importe que l objet peut auss i
valoir pour un mot , un mot etre saisi comme une chose,
une image comme un mot, etc . II y a en gen eral , dans l'ense mbl e de ce travail , la demonstration d'une reversibilite
fondamentale des ordres de realite - sy mbolique , materie l,
visuel.
La derniere insta llation de l'a rti ste - E p ur, si muove.
(1988) - innove une nouvelle fois. Nous ne sommes plus
dans la linearite du temps et des images qui passent , no n
plus que dans la vertica lite d'une installation comme Sa ns
tiLre. Cette fois-ci , le mouvement est uniquement circula ire.
Dans le dispositif, les images de la bande video sont projetees sur un ver re depoli qui permet de !es voir des deux
c6tes: la forme , le contenu et l'obj et viennent ici co"incider
pour produire une image en etat d'apesanteur, comme
suspendue dans le vide. co·incidence logique, puisque
l'image proj etee est celle d'une sphere se detachant lentement sur fo nd de ciel nuage ux et dont les traits s'accentuant laisse nt finalement appara!tre des taches et des
formes da ns lesq uelles le regardeur reconnalt progressivement, avec emotion , la terre et ses continents. Ajoutons
que le spectateur reconna!t aussi - ironie et legerete de
cette mise en scene cosmologique - q ue ce globe est simplement un petit ballon transparent et co lore, enfantin.
On tourne a uto ur du di spos iti f, comme la terre tourne
sur elle-meme , et la rotation devient la regle generalisee de
l'ce uvre.
Sur cette boul e aux contours de plus en plus nets viennent s'incruster des profils de grands hommes de science :
Ga lil ee , bien sü r, dont la phrase celebre titre le travail ,
mai s beaucoup d 'a utres encore, qui ont fait tourner la
roue du savo ir. II y a la un eloge de la science, qui eclaircit
les contours des phenomenes et sa it !es rendre transpa rents, ma is a ussi un etonnement d 'enfant et un questionnem ent critique des nouvell es images que la science produit : images de la terre comme on ne l'avait jamais vue,
mai s ega le ment images e lectroniques de Synthese, purement virtuelles qui sont des simul ac res sans referent en
etat de lev itati o n permanente.
Com ment ne pas eprouver par a ill eurs un Sentiment de
derisoire, a rebours de la vo lonte de puissance scientifique , dans la constatation que toutes ces vies d ' hommes
de sc ience , tous ces siecles d 'arpentage et de mesure, se
resument dans cette image d'une rotation sans fin , co mme si le temps historique se di ss ipait da ns ce mou vement toujours identique, comme si rien ne pouvait fair e
evenement a u rega rd de cette etern ite ?
La giration superposee de la terre et des tetes produit
une «m usique» etrange qu i accompagne ce q ue nous
voyo ns, musique qui n'est pas sans faire songer a celle
(mythique) des sp heres. La seu le voix humaine que I'o n
entendra un in sta nt proviendra comme de juste de l'espace: ce sera la voix de Yo uri Gagarine , le premier
homm e a avoi r to urne reellement a uto ur de la terre .
Fixite du plan , circ ul arite du mouvement: l' image ne
passe plus, pas plus qu'elle ne se substitue a une autre
image. On se nt bien que l'on touche ici a une limite , en
gagna nt ces regions oü regnent l'apesanteur, l'eternite ,
l'incessa nt reto ur du me me . Et l'on se prend alors a rever
a ce qui se passerait si l'on decidait a filmer ainsi , en tournan t a uto ur des objets, des choses et des gen s, filmant l'espace se ul , nu , sa ns le temps, hors du temps . Video astroph ys ique et cosmique dont E pur. si muove donne l'idee.
Laurent Adert

Ce n'est pas un hasard si, lorsqu'il veut prouver au public la puissance de son invention, Edison choisit, pour l 'electrocuter, un elephant.
11 detoume sa force fameuse, il transforme sa resistance physique
manifeste en une resistance electrique: un elephant fusible, c'est un
elephant qui fond.
Comme Ulysse face au Cyclope, Edison ruse avec son geant, biaise
avec l'adversaire. 11 ne fait pas front, il evite le corps a, corps et deplace le champ d'action vers les pöle +et ..... de l'invisibilite electrique.
L'artifice de la demonstration consiste a defaire le monstre en jouant
de l'invisible, mais «l'operation Edison» marque, avec a mort de cet
elephant, l'o igine de ncmveaux geants, elephants ediatiques et
monstres monophtalmes.

Operation Edison, Centre culturel suisse, Paris, 1986.
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Pol ypheme, Kun sth a ll e Bern , 1986.

Sans titre , Centre national d'art contemporain, Magasin, Grenoble, 1988.

- _:-~ i--~ -

.,." -

-

-.=;::.

~

--

~-=- .,,,,

-

~~
--

-

•
-

.

Lesezeit, Ga lerie G rita lnsa m , Vi enne, 1987.

J'observe la terre. La visibilite est bonne. J'entends tout parfaitement.
Le vol se poursuit bien. J'observe la terre. La visibilite est bonne.
On peut tout voir. Une certaine partie de l'espace est voilee par des
nuages cumulus.
Je poursuis Je vol. Tout est normal. Tdut fonctionne a la perfection.
Nous allons de l'avant. Je me sens hien. Je me sens tres en train.
Je poursuis le vol. Tout va bien. La

achine fonctionne normalement.

Youri Alexei"evitch Gagarine, le 12.4.1961

Et pur, si muove , Ce nt re d'art co ntemporain, Ge neve, Musee de Caro uge, 1988 .
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Operation Edison, 1986, televiseur, magnetoscope , cäble
electrique monofil noir, cäble electrique monofil cuivre ,
bande video, muet.
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Sans titre, 1986 , tel ev iseur, magnetoscope , cäble
electrique, 4 haut-parleurs, bande video , sonore. Credit
photographique Magasin , Grenoble.
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Polypheme, 1985 , tel eviseur, magnetoscope , antennes ,
ha ut-parleur, treillis , ti ss u, bande video , sonore. Credit
photographique Mitja Tu5ek.
Lesezeit, 1987, televi se ur, magnetoscope, etage re, livres ,
ba nde video, muet.
E pur, si muove , 1988 , projection video sur verre sable,
2 haut-parleurs, bande video , sonore.
Celui qui a vu passer les Clephants blancs, 1986 , ba nde
video, sonore, II minutes.

