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Deux versions disponibles
1. Version télé.
"Trois écrans sont disposés en totem ; un écran est branché directement sur une sortie de
console, un second moniteur est réservé au travail vidéo et le dernier téléviseur est le point de
rencontre commun. Tout est basé sur des processus de feedback. Le son génère de l'image.
L'image génère du son. Une expérience distendue de sons craqués, et de couleurs
dénaturées."
2. Version grand écran.
"Deux projections superposées, l'une créée par le son, l'autre alimentée par un feedback vidéo
de la précédente. Le son génère de l'image. L'image génère du son. Le téléviseur est
amplificateur, la caméra devient micro, le synthétiseur est source de lumières, les micros la
colorent et la table de mixage brouille le tout. Et c'est un signal électrique commun qui est le
matériel du duo. Une expérience distendue de sons dénaturés et de couleurs craquées."
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l'association 720 Digital, membre de la collégiale du 102, membre du comité de rédaction du magazine trimestriel
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