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Tirées d’œuvres de la médiathèque de LA BANDE VIDÉO, nouvellement inaugurée en mai 2011, ces dix captures recouvrent différents types de procédés techniques et de supports faisant
intervenir l’image en mouvement ou le plan fixe dans un développement temporel et narratif. Retraçant l’évolution des technologies liées à la vidéo des vingt dernières années, ces extraits ont
été choisis pour leurs qualités plastiques marquées par des particularités propres (granulation, texture, coloration, saturation, luminosité).
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