PROPOSITION DE SYNTHESE CORRIGEE

 Tirer des fils –
Thaon/NewYork a eu lieu le 20 juin 1987 simultanément dans l'église SaintPierre de
Thaon en Normandie et d’autre part à la galerie Fashion Moda, dans le quartier du Bronx et
les Cloîtres à NewYork .
Il s'agit d'une œuvre d'art globale créée par Stéphan Barron qui a réunit pour l'occasion la
participation de nombreux amis et artistes internationaux.
Parmi ces derniers, l'artiste Fred Forest réalise la performance de symboliquement « tirer
un fil » entre les deux lieux de la manifestation, distants de plusieurs milliers de kilomètres.
La performance imaginée par Fred Forest utilise le système de communication mis en place
pour l'événement. Elle retransmet des image vidéo par ligne téléphonique, via un modem
(slowscan), et le son par téléphone.
Le dispositif de l'artiste détourne ces technologies par une installation très simple : une
mise en abyme vidéo  une caméra qui filme ce qu'elle enregistre ellemême.
Dans chaque pays se trouve un écran de télévision dotés d’une ventouse sur laquelle est
accrochés un fil tendu face à une vitre, à travers laquelle est filmé une vidéo. Une émission
qui est identique et reçue de partetd'autre sur chaque continent (voir schémas 1 et 2).
Un fil sur lesquels tirent chacun de leur côté, pour ainsi dire faceàface, deux artistes
protagonistes et complices. A NewYork, MatiasRoland Decraene et de l’autre l'artiste Fred
Forest luimême.

Ce type de performance artistique planétaire participe du mouvement de l'Esthétique de la
Communication, un imaginaire créatif qui réuni depuis le début des années soixante des
artistes utilisant les technologies de la communication et, plus généralement, tous les
médias d'informations, notamment la vidéo, à la fois comme outil et support de leurs
créations. Thaon/New-York est une oeuvre d’art à la charnière entre entre d’une part l’Art
Vidéo, l’Esthétique de la communication, et d’autre part l’Art Planétaire et le
Technoromantisme.
Le thème de Thaon/NewYork était de donner à voir un lien qui existe entre les deux
continents, par la "réactivation" symbolique du lien historique persistant entre le
Nouveau Monde et l'Ancien Continent. Par un lien artistique, entre un site abbatiale
reconstitué pierreparpierre à NewYork et une église désaffectée, de la même période et du
même style médiéval, située à Thaon, en France.
La performance réalisée par un simple fil de pouvoir "traverser" l'écran de deux moniteurs
distants de plusieurs milliers de kilomètre donne à "voir" physiquement que ce même fil
peut être noué, cérémonieusement et en direct, et relier ainsi à nouveau les deux
continents, en traversant les écrans aussi aisément que l'Océan Atlantique.
En 1987, la technologie de transmission vidéo utilisant les lignes téléphoniques pour la
vidéosurveillance à distance était encore rarement utilisée et réservée à la sécurité des sites
sensibles. Celle de la transmission audio par satellite totalement inaccessible aux artistes.
Une mise en œuvre technique élaborée qui a été permise par le partenariat de l'entreprise
Thomson, pour le prêt de deux modems ThomsonCSF 26600 bauds et la mise à disposition
d'un ingénieur, et l'aide du service culturel du Consulat Général de France de NewYork
pour le prêt d'un magnétoscope Sony Umatic TriStandart. Sur place, il a fallu aussi acheter

une camera Sony HI8 et palier à de nombreux problèmes techniques de connexions et de
transmission, liés à des différences de standardisation entre les deux pays comme pour
avoir parié sur une technologie sans avoir eût le loisir de la tester auparavant.
Biensûr, pour que l'illusion soit parfaite, pour avoir réellement la sensation qu'il s'agissait
de la même ficelle de "chaque côté de l'écran" il eût fallu utiliser un câble bien plus gros,
rigoureusement identique sur chaque continent, en le décalant du centre du téléviseur car,
malgré une continuité apparente, « il se cachait à luimême » devant l'objectif. Et pour
satisfaire à la compréhension comme à l'impatience des spectateurs, pouvoir bénéficier
d'une vitesse d'image bien plus rapide  de l'ordre d'au moins dix images par seconde  au
lieu d'une seulement toute les six secondes eût été bienvenu...
A priori, rien n'empêcherait quelqu'un de reproduire l'expérience de mise en abyme avec
des moyens modernes, qui ont considérablement avancé depuis l'époque. Mais les nouvelles
technologies du web d'aujourd'hui n'ont pourtant toujours pas acquis la puissance
d'ubiquité symbolique du "fil" de Fred Forest de 1987.
MatiasRoland Decraene
14 mai 2017

 Pulling Wires 
The Thaon/NewYork was held on June 20, 1987. It took place simultaneously in the
church of Saint Pierre de Thaon in Normandy and at the Fashion Moda gallery in the Bronx
district, and The Cloisters in NewYork.
The event is a global work of art created by Stéphan Barron which brought together for the
occasion the participation of many international friends and artists.
Among these, the artist Fred Forest realizes the performance symbolically "Pulling Wires"
between the two venues of the exhibit, several thousands of kilometers away.
The performance imagined by Fred Forest uses the communication system set up for the
event. Which transmits video images by telephone line, via a slowscan modem, and by
telephone.
The device of the artist diverts these technologies by a very simple installation : video
tunnelling  a camera that films what it records itself.
In each country there is a television screen with a suction cup on which is hung a tensioned
wire in front of a window, through which a video is filmed. A program that is identical and
received from each side on each continent (see illustrations).
A thread on which each sides are pulling, so facetoface, the two protagonists are
accomplices. In New York, MatiasRoland Decraene and the other artist Fred Forest himself.
This type of planetary artistic performance is part of the Aesthetics of Communication
movement, that has gathered since the early sixties artists using communication
technologies and, more generally all mass media, mainly video at that time, both as a tool
and as a support for their creations. Thaon/NewYork is an artwork at the junction of Art
Video, Aesthetic of Communication, on one side, making transition to the Planetary
Art & Technoromantism, at the other side.
The theme of the Thaon/New York was to show a link between the two continents by
symbolic "reactivation" of the continuing historical link between the New World and the Old
Continent. Through an artistic link between an abbey church reconstructed stonebystone
in New York and a disused church, same period and same medieval style, located at Thaon,
in France.
The performance realized by a simple wire of being able to “cross” the screen of two
monitors distant several thousand kilometers gives to “see” physically that this same wire
can be tied, ceremoniously and in direct, and thus to “connect again” the two Continents,
crossing the screens as easily as the Atlantic Ocean.
In 1987, video transmission technology using telephone lines for remote video surveillance
was still rarely used and reserved for the security of sites. Satellite audio transmission was
totally inaccessible to artists. An elaborate technical implementation that was allowed by
the partnership of the Thomson company, for the loan of two modems ThomsonCSF 26600
bauds and the presence of an engineer, and the assistance of the cultural service of the
Consulate General Of New York for the loan of a Sony Umatic TriStandart VCR.
Sony HI8 camera was also purchased on the spot, and there were many technical problems
of connection and transmission, linked to differences in standardization between the two
countries, as well as having bet on a technology without to test it beforehand.
Of course, in order for the illusion to be perfect, to really have the feeling that it was the

same string on either side of the screen, it would have been necessary to use a much larger
cable, rigorously identical on each Continent, shifting it from the center of the television
because, despite an apparent continuity, it was "hidding itself" in front of the objective. And
in order to satisfy the spectator's understanding and impatience, would have been welcome
to enjoy a much faster image speed  at least ten frames per second  instead of just one
every six seconds ...
Nothing would prevent someone from reproducing the experience of videotunnelling with
modern means, which have advanced considerably since the time. But today's new web
technologies have not yet to acquire the symbolic power of ubiquity of Fred Forest's "wire"
from 1987.

