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Cher René, 

En relation aux conversations eu je te confirme en grandes lignes les 
prévisions pouz:. le IV Videoart Festival qui, si tout va bien, devrait 
se tenir du 24 j\ü~let au 5_a.ofl.t.--H)"~ . __ ..,..... 

Le siège prin,cipal devrait être à Locarno tandis que pour la manifesta
tion officielle on est en train de voir les diverses propositions de 
Ascona, Lugano et Varese. 

Le Festival tende à s 1ouvrir non seulement à la vidéoart mais à àutres 
manifestations culturelles comme le vidéo-disque, films et réportages 
de qualité artistique réalisés en vidéo, vidéo réalisés dans le domain 
du spectacle. 

Le Jury devrait comprendre au maximum 7 personnes et devrait être 
présiedé par Robert Stéphane de la Télévision Belge. Le Commissaire 
pour l 1Europe Monsieur Wulf Herzogenrath et pour le reste du monde 
Barbara London. Le Jury devrait être completé avec toi comme Prési
ëlê"î'It""de l'AIVAC, E irFico Fulchigmmi du CICT-et IJa-ny Blo"C"".l'rqUî e sten 
train de fonder à Paris la section AIVAC. 
On attend des autres propositions pour completer le Jury. 

L 1idée est de présenter que des vidéo en concours pour la vidéoart et de 
se tenir à l'experience de Pannée passée dans le sens que le Commis
saire Général peut désigner des Commissaires qui proposent des vidéo 
en concours réalisé entre 1982/83 dont le choix final devrait être fait 
par les 2 Commissaires Généraux. 

Pour le problème du financiement on devrait recourir cette année à l 1in
dustrie afin que la manifestation puisse être financié à l'avance. 

Je te remercie pour tout ce que tu as fait soit pour l'AIVAC soit pour 
le Videoart Festival et je te prie d 1agréer mes meilleurs salutations. 
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