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Distribution : UNLIMITED Ltd., Widecombe Manor, BATH. Tél. 
63-802, England.
Progr. : construction d’un « environnement » instable réalisé par des 
volumes gonflables, changeant de forme sous l’influence de légères 
variations de pression de part et d’autre de l’enceinte délimitant ces 
volumes. Dim. : L. : 7m; 1. ; 3m; h. : 1,50 m. Syst. stat. : pression 
intérieure : 5 à 10 g/cm2. Mat. : nylon enduit PVC fluorescent, assem
blé par soudure.

IX. 3
EMPLOI DES STRUCTURES GONFLABLES
PAR LE « EVENTSTRUCTURE RESEARCH GROUP».

*'•. Théo BOTSHUIVER, Jeffrey SHAW, Sean WELLESLEY-MILLER, 
Opmhuiasceeg-r4~, AMSTERDAM., Hollande. - 56 Old Comp- 

* ton St., LONDON W. 1. Tél. 437-40-78, Angleterre.
N 1. SYSTEME D’ECLAIRAGE EXTERIEUR (outdoor ligliting system).

Conception : Théo BOTSHUIVER.
Fabrication : Academy of Industrial Design, Eindhoven. 

w Progr. : système d’éclairage extérieur réalisé pour l’exposition « Glass 
and Light * à Bergeiik, Hollande, sept. 1965 (commanditée par « Ploeg 
Tissus»). Dim. : 6 tubes, diam : 120 cm. Syst. stat. : tubes gonflés d’air 
suspendus à 3,5 m de hauteur par des mâts Axés au sol. Mat. : PVC 
translucide, ép. : 5/10 mm, revêtu de perles de verre ; diam. : 2/10 mm 
(sur la surface interne de la moitié inférieure des tubes).
Z. «EVENEMENTS» durant l’année 1967.
Une série d’« événements » conçus par Jeffrey SHAW en différents 
endroits de Londres, La Haye et Paris. Tous ces «événements» uti
lisent l'action de gonflage comme élément dramatique essentiel des 
situations ; à ces occasions seuls furent utilisés des objets pneuma
tiques existant dans le commerce, tels que ballons, ballons météoro
logiques, tubes en polyéthylène, etc.
3. CORPOCINEMA.
Conception : EVENTSTRUCTURE RESEARCH GROUP.
Fabrication : GEN AP TEXABOUW N.V., HOLLANDE.
Progr. : Spectacle public en plein air utilisant une demi-sphère trans
parente gonflable ; Schouwburgplein, Rotterdam 24-28/8/67 ; Museum- 
plein 23-24/9/67, organisé par Sigma Foundation, Amsterdam, Hol- 

, i lande. Dim. : 1/2 sphère diam. : 7 m ; h. ; 5 m ; diam. au sol : 6 m.
Syst. stat. : surpression int. Mat. : paroi PVC transparent, ép. : 
4/10 mm, sol tissu nylon enduit PVC, joints par soudures HF, les- 
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4. MOVIEMOVIE.

Conception : EVENTSTRUCTURE RESEARCH GROUP. 
Fabrication: GEN AP TEXABOUW N.V., HOLLANDE.
Progr. : structure gonflable de forme conique : « événement » présenté 
au 4m* Festival du Film Expérimental, casino Knokke-Le-Zoute, Bel
gique 29-31/12/67. Dim. : base diam. : 12 m ; h. : 7 m. Syst. stat. : 
surpression int. Mat. : PVC transparent et opaque blanc, soudés HF. 
Prix : 1 363 Hfl.

rapport apparemment simple : i âge ue vu. i e vuiuee, 
l’âge de bronze, etc... Le mode de vie découle directement 
des capacités techniques liées à l’action, c’est-à-dire en pre
mier lieu à la lutte pour le maintien de la vie, de la survie. 
Mais tous les efforts qui convergent vers un traitement et 
une maîtrise de la matière brute visent en réalité à réduire 
l’emprise de la nature, emprise qui lie l’homme au destin 
des choses.

Toute technique participe d’une logique, d’une concep
tion du monde, dans la mesure où elle ouvre les possibles 
et permet de faire ce monde. En toute technique réside la 
possibilité d’agir selon des modes et des moyens plus centrés 
sur l’objet de la lutte, mais la technique n’enferme pas 
seulement cette finalité, corrélativement elle contient, expli
citement ou implicitement, des virtualités formelles et socia
les. Ainsi la technique est indissociable d’une culture, et 
peut être évaluée par rapport à elle. Un état de la technique 
procède de la société globale, de l’histoire. Chaque société 
dans un moment historique a une pratique technique, mais 
aussi une certaine pratique de la technique ; la culture soit 
dans sa part théorique, soit dans sa part idéologique, pra-
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