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inv. MED-IST-1974-NJP

type installation

titre TV-Bouddha

abstract Plusieurs pièces de l’artiste Nam June Paik sont construites selon un 
même principe. Une statue de bouddha (ou dans certains cas une 
réplique du penseur de Rodin) contemple son image filmée en direct et 
prise dans une boucle vidéo. 
Avec ce geste Paik réinjecte la question de la méditation dans le circuit 
technologique. Cette inversion du paradigme technologique donne à 
Paik un moyen singulier et efficace de penser la place de l’homme dans 
le réel technologique. «Plus je travaille avec la télévision, dit-il, plus je 
pense au néolithique.»
_

Various work by Nam June Paik follow a same structure: A Buddha 
statue (or Rodin’s Le Penseur) is caught in a video loop, facing its image 
filmed live. This brings the notion of meditation into the technological 
field. This allows Paik to say: «The more I work with TV, the more I think 
of neolithic.»

date 1974

langue

format installation vidéo

auteur(s) Nam June Paik

source domaine privé

renvoi TEC-TXT-1972-NJP  /  TEC-IST-1975-NJP

mots-clés MEDITATION, TECHNOLOGIE, temps humain - temps machine

contributeur Nicolas Giraud



légende Nam June Paik et Buddha-TV, 1974, MoMA New-York, 1977 © Eric Kroll.



inv. MED-OCG-1995-QZJ

type calligraphie chinoise, photo, vidéo

titre A one-thousand-time copy of Lantingxu

abstract Répétez l’écriture 1000 fois sur un seul morceau de papier de riz les scripts 
de Lantingxu, l’un des textes les plus classiques dans la calligraphie tradi-
tionnelle chinoise et enregistrer par la vidéo le processus des 50 premières 
copies. La première copie de la calligraphie est de caractères chinois, puis 
les caractères sont transformés en encre visuelle uniquement, comme une 
peinture abstraite. Les copies qui suivent les 50 premières sont écrites sur le 
papier noirci sans aucune encre. La calligraphie se transforme en calligra-
phie Zen. Le papier original avec de l’encre noire doit être exposé, de même 
que les images et les vidéos enregistrant le processus de changement.
_
Repeat writing 1,000 times on only one piece of rice paper the scripts of 
Lantingxu, one of the most classical texts in Chinese traditional calligraphy 
and video record the process of the first 50 times of copy. The first time 
copy of calligraphy is of Chinese characters and then the characters are 
turned into only visual ink, which is like an abstract painting. Copies fol-
lowing the first 50 times are written on the sheer dark paper with no ink left. 
Calligraphy turns to be calligraphy Zen. The original paper with black ink is 
to be exhibited and so are the pictures and videos recording the changing 
process.

date 1990-1995

langue chinois

format un papier de riz d’écriture, cinq photos et une vidéo du processus

auteur(s) Qiu zhijie 

source

renvoi

mots clés méditation, processus, répétition, 1000 fois, lantingxu

contributeur DENG Jiayun

http://www.qiuzhijie.com/worksleibie/calligraphy/e-lanting.htm



légende A one-thousand-time copy of Lantingxu, Qiu Zhijie, 1990-1995


