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Du 8 mars au 26 avril 2009
Vernissage le samedi 7 mars ä 18h00
Rencontre avec les artistes dimanche 26 avril ä 14h00

Heures d'ouverture :
jeudi de 17h00 ä '19h00
samedi de 10h00 ä 12h00 et de 13h30 ä 17h30
dimanche de 13h30 ä 17h30
lundi de Päques, 13 avri l ,  de 13h30 ä 17h30
ou sur rendez-vous au 032 420 84 02
www.eac-leshalles.ch
info@eac-les halles. c h

L'exposit ion int i tul6e,,Home Entertainment" que le col lecti f_fact pr6sente ä I 'EAC
(les halles) s'art icule autour de I 'art i f icial i t6 inh6rente au monde du cin6ma hollywoodien .
Le collectif-fact y propose une relecture des arch6types et des codes qui constituent depuis
de nombreuses ann6es les jalons du paysage cinömatographique americain

Le collectifJact est constitu6 d'Annelore Schneider (1979), Claude Piguet (1977) et Swann
Thommen (1979), tous trois diplöm6s de la haute 6cole d'art visuel de Genöve
(actuellement haute öcole d'art et de design, HEAD) . Originaires du canton de Neuchätel
et du canton de Berne, ils vivent et travaillent ä Genöve. En tant que collectif_fact , ils ont
d6jä depuis 2001 de nombreuses expositions ä leur actif aussi bien en SuissJqu'ä
l'ötranger.

Jusqu'ici le collectifJact s'est servi essentiellernent de la video et de la photographie pour
explorer ses thÖmes de pr6dilection : l'architecture, les comportements que celle-ci peut
engendrer et le cin6ma hollywoodien. Proc6dant comme des musiciens de la scöne
6lectronique par,,sampling", i ls col lectionnent des extraits sonores, des photographies, des
plans de films ou des objets 3D virtuels, qu'ils dissöquent et renomposent , cröant ainsi des
environnements hybrides qui mettent en valeur les sp6cificit6s de notre espace quotidien.

L'int6rÖt du collectif_fact pour le cin6ma am6ricain n'est pas nouveau. ,,Bubblecars"(2004),
par exemple, s' inspirait dejä de I ' imagerie catastrophique du cin6ma avec son d6cor digne
de films ä suspense et ses poursuites interminables de voitures . Mais contrairement aü
cinÖma hollywoodien qui toujours surench6rit le mim6tisme et le r6alisme par l ' image de
synthÖse, le collectif-fact tend ä une r6duction de ces effets. Jouant avec les ölöments du
langage cin6matographique, il les rend apparents, cr6ant un döcalage entre l'attente qu'un
espace peut engendrer et ce qui arrive si celui-ci ne r6pond pas au stör6otype.

,,Home Entertainment": le titre est d6jä programme . A travers la vidöo ,,Bang Balloon" , le
collectifJact propose une vision d6calöe d'une fusillade investie d'6l6ments de fötes
foraines. Dans une sörie de dessins num6riques repr6sentant des logos de compagnies de
production de f i lms, i l  interroge leur symbolique ainsi que leur universali tö. Au mil ieu de
l 'espace des halles, une instal lat ion se joue du systöme de ,,starif ication" par le biais du
cinÖma d'aventure. Dans le monde de l 'hypermarch6 visuel hollywoodien, reste-i l  encore
des images qui s'affranchissent de tous les clich6s ?

une ödition sera produite par les artistes dans le cadre de I'exposition.

L'EAC (les halles) ben6ficie du soutien de: Banque Cantonale du Jura, Bureau technique Brunner, DölögationJurassienne
ä la loterie romande, Espace Le Pays SA, Centre d'impression Le Pays, Municipalitö de porrentruy, trlagifs Informatique,
De16mont, Vs6curitö.

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA, OFFICE DE LA cULTURE DU cANToN DE BERNE, oFFICE FEDERAL DE LA
CULTURE, RAIFFEISEN, POUR CENT CULTUREL MIGROS,
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BIOGRAPHIE
Annelore Schneider (1979), Swann Thommen (1979), Claude Piguet (1977 Vivent et travail lent ä GenÖve /

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2008 * Glassbox, cit6 universitaire de Paris, Fondation Avicenne, Paris wwtiv.glassbox.fr

* Marks Blond Project, Urban Running, Bern www.marksblond.com
2007* Just around the corner, Kunsthaus Baselland, Basel www.kunsthausbaselland.ch

* On Stage, Palais de I 'Ath6nÖe, GenÖve"
2006 * Des piles et des piöges, Galerie Edward Mitterrand, GenÖve www.edwardmitterrand.com

* was sind wir doch winzig klein! Kunstraum Baden www.kunstraum.baden.ch
* Mind the l ine, [Plug.in], Basel welcome.weallplugin.org
* No comment, GALLERIA LAURIN, Zürich

2OO4 * Wireframe, GALLERIA LAURIN, Zürich www'gallerialaurin.ch
2OO2 * datatown, galerie Une, Neuchäte I www.galerieune.ch
2001 * Omnipolis, galerie Mire, GenÖve

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2008 * Five Myles, St Johns Place, Brooklyn, NY / * A Panorama for st. Mori2, art collection of juliud Baer, St-Moritz

* Nationale Kunstausstellung, Historischer Autofriedhof Gürbetal in Kaufdorf
* Enigma Helvetia, Museo Cantonale d'Arte di Lugano / * Kunstsalon #2, Berlin-Mitte
. lMAIY, International Media Art forum for Youth, The art Palace, Cairo, Sponsored by PRO-Helvetia Cairo

2007 Welschland, Substitut, Raum für Kunst aus der Schweiz, Berlin
* Les artistes de Ia collection cahiers d'artistes s6rie Vl + Vll, Fri-art, Fribourg
* Galerie West, curtated by vvork, Den Haag
" Continuum, espace Paul Wurth, Luxembourg
* Acc6l6ration, Kunstart, ancienne usine Suchard, Neuchätel*
* Art en plein air - Mötiers 2007, Val-de-Travers, Neuchätel*
* Articule, Bonll ieu scÖne nationale, Annecy

2006. Citö invisible, Champ libre, Montröal / * code / strate, festival Mais, Bruxelles / * Open house, MusÖe Rath'

" Genöve, artistes et cr6ateurs d'aujourd'hui, Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland, Centre

d'Art Contemporain, GenÖve / * Enterraum, Kunstmuseum Thun
* REALE FANTASIEN, New Photogrpahy from Switzerland, Fotomuseum Wnterthur*
* bubblecars, Haus für Kunst, Altdorf / * Asphalte, espace Arlaud' Lausanne
* George Abstraction Surface Air, rest. le George, Centre Pompidou, Paris, un p@et du bureau des vidÖos, Paris

2005* The Jelection vgf, E\AZ-Unterwerk, Selnau, Zürich l* Sachgemäss, Städtische Galerie, Ravensburg*
* Unter 30 l l l , centre PasquArt, Biel* / * ElectroScape, Zendai Museum of Modern Art, Shanghai*
* Glow in the dark, une exposition organisöe par le FRAC Franche-ComtÖ, Mus6e du temps, Besangon, France
* Zündstoff, Vaihingen/Enz* / * Architecure Invisible, Centre Culturel Suisse, Paris*
* | Click, Therefore I Am, M'ARS Gallery, International Moscow Biennale of Contemporary Art, Moscow
* Office_world, Espace culturelde la tour OFS, Office FÖdÖral de la Culture, Neuchätel
* espace prog, Zentrum für Kulturproduktio, Bern

2004 - Digital l- iomo Ludens, media_city seoul 2004, The 3rd Seoul International Media Art Biennal, Museum of Art, Seoul*
* Ve-rsion 2004,SlMulation city, digital biennale, Centre pour l ' lmage Contemporaine, St=Gervais, GenÖve*
. RUESTRASSEN, Centre Cütturet Suisse de Paris / * lpermercati dell 'arte, Centro Arte Contemporanae, Siena*
* particles acc6löröes, 50öme anniversaire du CERN, forum Meyrin, GenÖve / * Unter 30 l l, museum Liner, Appenzell*
* Made In....Video, single channel projection, within the framework of the eleventh edition of art athina, art fair, Athens
* So wie die Dinge liegen / As Matters Stand, hartware medien kunst vereins, PhoenixHalle, Dortmund*
* Swiss art videolobby, t Oeme Biennale de I ' image en mouvement, Centre pour l ' lmage Contemporaine, St-Gervais, GenÖve
* Swiss art videolobby, SMC Contemporary Art Center Vilnius / * Interferences, contemporary swiss photography, Fotografisk

Center, Copenhagen* / * Interferences, contemporary swiss photography, i Arhus Kunstbygning, Arhus*
*... lau1oses irren, way of worldmaking, too..., Postbahnoft am Ostbahnoft, Berlin* home.snafu.de
* Buenos diass Buenos Aires, Swiss Mix 1 & 2, Museo de Arte Mmoderno, Bueno Aires, un projet Attitude, GenÖve

2003 * pantalla suiza, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid / * unter 30, museum liner, Appenzell, Suisse*
* 66öme Biennale, musöe des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds* / * Jouable, Doshisha Rohm Memorial Hall, Kyoto*
* Domestication, galerie Forde, I 'Usine, Genöve / * Quoi de 9/1 1 photographes de GenÖve, galerie Artrium,

organis6 par le cäntre de Ia photographie, Genöve* / " Seeyuatthepremierefair, High Calibre, Kongreszentrum, Berlin

FESTIVALS VIDEO nombreuses participations dös 2001 voir : http://www.collectif-fact.ch/bio.html

DISTINCTIONS
2OO7 " Prix d'art visuel de la Fondation Liechti, Nyon / * Cahier d'artiste ProHelvetia
2006 * Bourse Simon l. Patino, Cit6 Internationale des Arts de Paris, affaires culturelles de la Vil le de GenÖve

* Citö Internationale des Arts de Paris, affaires culturelles de la vil le de Neuchätel
* Mention de la crÖation vidÖo, festival vidÖoformes' ClÖrmond-Ferrand

2005 prix födöral d'art, Basel* / * Prix Kiefer Hablitzel, Basel* / * Prix d'art de la National Suisse Assurances, Basel

2OO4 * lmpakt Festival Award, Utrecht / * Prix Kiefer Hablitzel, Basel
2003 prix Kiefer Hablitzel, Bäle, Suisse, 2003" t * Atelier ä la Maison des Arts du Grütl i, aff. Cultur. de la vil le de GenÖve*

ZOO2 * V.l.D Award 02, Dampfuentrale, Bern / * Premier prix du jury, 65Öme Biennale, MusÖe des Beaux-Arts, Chaux-de-Fonds*

2001 * Award for newcomer, Viper festival, swiss competition, Basel*

* catalogue


