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Cher Monsieur Berger, 

---· .1 ....... 
visuol art center 

Monsieur 
René B e r g e r 
Dir. Musée des Beaux Arts 
Place Riponne 

1000 L a u s a n n e 

Locarno , le 11 Juin 1980 

Je suis bien heureux de vous confirmer la conversation eu pour 
ce qui concerne le premier Festival "Vidéo - Art" 1980. 
Selon notre proposition nous avons écrit aux onze artistes se
lon photocopie que nous vous joignons. 
J'ai interpellé les personnes que vous m'avez indiqués et la 
jury est ainci composée: 

président: 

membres: 

Dr. René Berger Lausanne 

Prof. Vittorio Fagone 
- Gérard Courant 
- J.P. Brossard 
- Monsieur Gousberg 

coordinatrice: Prbf. Giuliana Scimé 

promoteur: Rinaldo Bianda 

Milan 
Paris 
Locarno 
Buenos Aires 

Milan 

Locarno 

La jury se réunira le 3~980 pour examiner les onze 
Vidéo des artistes suisses. La preffildtion aura lieu le 31 Juil
let 1980 à l'occasion de l'inauguration de l'exposition "CINE -
GRAPHIA" (La Ligne en Mouvement) qui comprend: 

1) la photographie en mouvement soigné par Giuliana Scimè 

2) le cinéma spérimental soigné par Gérard Courant et Lorenzo 
Bi and a 

3) Vidéo-Art soigné par le Dr. R. Berger 

Le vainqueur de ce 
ciement de Fr. 

promotion gallery 
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Festival "Video - Art" aura le finan-
- que nous cherchons à porter à Fr.S'OOO.-

workshop 
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pour un nouveau travail qui pourra être présenté au II Festival 
11 vidéo - Art" 1981 qui sera international et auquel il aura le 
droit de participer. 
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Pour ce qui concerne votre travail nous vous confirmons un ca
chet de Fr. 2'000.--. 
Nous avons examiné votre proposition de demander a Skira votre 
article du 1975. Nous pensons de renoncer à ça vu que pour l'ac
tualité serait suffisant l'article d'introduction que vous pensez 
d'écire et que nous souhaitons recevoir pour la fin de ce mois. 

Je voulais vous confirmer téléphoniquement le programme mais on 
nous a dit que vous étiez à l'étranger. 
J'~ssaierais vous téléphoner dans les prochaines jours. 

En vous remerciant sincèrement pour votre collaboration je vous 
prie d'agréer, cher Monsieur Berger, T 'expression des mes &enti
ments les meilleurs. 

Rinaldo Bianda 
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