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.J 'ei pris ntJte, ap:rèe l'entrevue qui noue a réunis~ 
Lausanne en date du 16 décembre, de votre désir de pE~Urauivre 
l'expérience du Festival Art Video dont la première édition 
a eu lieu en juillet 1980. 

r l me pl att de relever i ce p ropoa que ce feati val a eu 
un retnntia::cment considé:::-abl e , d'une p2rt par la quslité dea 
artistes invités, d'autre part par la présence de personna-
.ités éminentes dans le jury. I l n' e st pas ai facile de ré

ur ir deE critiquee ausl'd sv~rt is qu t ~me3 Angiola Churchill, 
directeur è 1 ' Université de New York, M • .Jorge r, luaberg, di
recteur du Centra de Arte y Comunicacion de lŒnos Aires et 
f·i .l c Profeasour Vittorio Feg one, co-orgailisateur do la Bien
nale de Venise 1980 entre autres. 

A)'ant eu l'honneur de pr~ eid e r c e jury, j'ai pu constater, 
au cours des deux journf§es qui noua ont · rassemblés, 1 'intérêt 
et le sérieux de cette première expérience. 

Dans la prespective de le seconde étape, je croie que 
nous pouvons être aaaurés de la participation des membres de 
cc jury; m'étan t entretenu a vec les uns et avec lee aut~es, 
ils m'ont en toua cas fait part de leur attachement à l'expé
rience de Locarno. Ils y ont été d'autant plue sensibles que 
vous noua avez conduitG au Monte Verit~ où noue avons pu 
prendre conscience du rôle historique de ce lieu et de l'e•prit 
qui l'anime, et auquel vous et vos amis aimeriez donner un 
souffle nouveau. 

Je croie comme voua qu'il y a une liaison naturelle entre 
l'•nt de la r-hotographic, pour lr.quel voua faites tellement, 
et 1' art video, qui n'a guère commencé que depuis quelques 
décennies. v omicilier de telles expériences au f1onte Verità 
contribuerait à assurer 1' avenir d'un haut lieu teasinoia, 
qui appartient aussi à la Suisse. 

A cbté aes universités de type classique, peut-~tre 
convient-il 1' en iisager avec voeaamis et, je n'en doute pas, 
l'eppui éclairé des autoTitéa, un nouveau type d'univereité 
qu'on pourrait appel.,r: université ouverte. Il s'agirait en 
particulier, au moyen de séminaires, d'expositions et autres 
manifestations, de faire p.~. r-.lodiquement le point sur les ex
périences les plus prkmetteuaes des arts visuels en rapport 
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avec .la méthodologie dea aciencea humaines . 

Pour ma part, j'envisage le restiugl d 'A rt video 1981 
selon laa modalités suivantes: 

1. Echelle européenne; 

2. Désignation de cinq experte conaeillera} 

3. Désignation par chacun d'eux d'un~ dizain ;; d ; artiatae parmi 
lesquels s'opér erait le choix final; 

4. L ea experts conseillera feront partie du jury ainsi que 
Hm e Angiola Churchill (USA) et M.Jorge Glueber' (Argentine) 
pour que soit maintenue 1' otJverturt'3 internationale; 

5. Dates et lieux: Locarno, septembre 1981. 

Pour allar r:>lus avant., il m'est indispensable d' evoir dea 
précisions quant à la réaliaation matérielle du projet, ceci 
fin j envier ou f in février au plus tard • 

./ Je pense que, grfloe tl votre ~ner9ie génl4reuae, Locarno 
et : \3 ~ es s i n peuvar: t saisir un" chance au n i ve au .i nternational, 
ca qui serait d~ nat u~e à ~~uilib~~r heu~eus8ment l~e pblea 
surchargée de Genèv e 9t d6 lürich ••• 
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