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Annelore Schneider et Claude Piguet vivent et travaillent entre Genève et Londres. Ils
ont participé à de nombreuses expositions nationales et internationales, parmi les-
quelles on peut mentionner le Centre de la Photographie de Genève (2010), la Biennale
de la Photographie de Liège (Belgique, 2010), La FIAC de Paris (2009), le Festival de
Shanghai (2009), l’exposition “Enigma Helvetia” au Musée d’Art Cantonal de Lugano
(2008), International Media Art forum for Youth in Cairo (Egypte, 2008). Ils participent
également à de nombreux festivals vidéos. 

L’ensemble de leurs projets artistiques est consultable à l’adresse: www.collectif-fact.ch

En 1960, Alfred Hitchcock réalisa pour la sortie de “Psycho” une bande-annonce tour-
née dans les décors de son film. Réutilisant ce matériel, notre intervention est une visite
guidée de la Maison Blanche par Alfred Hitchcock. Pour ce projet, nous voulons
confronter le visiteur, qui découvre à la fois la maison et la vidéo, à deux architectures ;
la première, celle de Le Corbusier, implique une visite de la Maison blanche qui s’effec-
tue de manière linéaire avec une continuité spatiale allant de pièce en pièce. La
seconde, cinématographique, propose une vision fragmentaire de ce lieu qui ne respecte
pas la continuité spatiale, montrant par exemple le passage d’une pièce à une autre
alors que celles-ci sont géographiquement éloignées et non contiguës. La Maison
blanche de Le Corbusier tient le premier rôle dans ce scénario à suspense....
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