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Touche-à-tout dans l'âme, Pierre Fourny et la Cie Alis abordent 
les différents espaces poétiques qu'ils travaillent sous l'angle du 
spectacle, même si les manifestations en sont très variées : 
installations, expositions, films, événements, productions 
numériques, livres et bien sûr, représentations scéniques. 

Les signes, les images, les objets et même les mots sont 
manipulés. Cette matière première, constituée de réalités 
parfaitement reconnaissables, souvent même issues de recyclage, 
est déjà intégrée aux langages courants. Ces matériaux ne sont 
pas nécessairement les éléments d'un langage scénique existant. 
ALIS les détourne de leur emploi convenu, pour produire des 
actions scéniques: images publicitaires, objets quotidiens, 
symboles, jusqu'aux lettres de notre alphabet auxquelles ALIS 
instille la capacité de produire du sens, et pas seulement de noter 
le son des mots. 

Et toute cette apparence de bric à brac passe ainsi du statut de 
simple intermédiaire, inerte, à la vivacité poétique d'un acteur 
capable de produire du sens. Dans ce travail de création d'une 
écriture scénique, par le truchement des collages, découpages, 
combinatoires et bricolages tour à tour absurdes ou 
philosophiques, et d'un humour parfois grinçant sous leurs airs de 
parfaite innocence, l’exposition La Coupure se déplie… 
 
En 1990, ALIS s’installe au Moulin Canard de Fère-en-Tardenois. 
En 2000, Pierre Fourny, metteur en scène au sein d’ALIS, 
découvre la Poésie à 2 mi-mots : étrange poésie, qui s'attache 
exclusivement à l'aspect visuel du mot écrit. À l’aide d’une police 
de caractère idoine, la police coupable, la langue française est 
coupée en deux d’un gigantesque coup de bistouri horizontal.  
En 2001, Fère-en-Tardenois est officiellement devenue la Capitale 
Mondiale de la Poésie à 2 mi-mots. Une plaque commémorant 
l’événement a été scellée à l’entrée de l’hôtel de ville de Fère-en-
Tardenois. Cette consécration est venue saluer la présence 
particulière d’ALIS sur le territoire du Tardenois. 
 
 
 



 

 
 
 

 

Un jeu de cache-cache poétique dans 
le millefeuille de la langue, au bord du 

gouffre qui sépare deux mondes 
parallèles : le mot et la réalité qu’il est 

sensé désigner. 
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LA COUPURE  > L’EXPOSITION  

 
C’est sur le principe simple du rébus que l’exposition La Coupure 
trouve sa source.  
Une trentaine de micros spectacles (ou installations),  mis en 
action par le visiteur, provoque une approche ludique, visuelle, 
tactile et sonore à la découverte d’un objet, d’un mot et d’une série 
de sons.  

Au premier abord, c'est à un objet ou à un agencement d'objets 
parfaitement reconnaissables que l'on à affaire. Confusément se  
pose la question du sens, de ce qu'ils auraient à dire ces objets. 
Le titre de chaque pièce apporte alors une première justification...  
un trouble aussi... La solution à l'énigme comble une attente, 
comble de sens. Mais, en revenant vers les objets, c'est l'écart ou  
la brèche entre le sens et la réalité qui s'ouvre, loin d'être 
comblé...  
 
OUVRIR L'OEIL...La Coupure sollicite les sens : vue, ouïe, 
toucher. 
 
Chaque pièce est sonorisée et présentée avec son titre qui nous 
invite à chercher la «solution» de la pièce. Le son est un indice 
supplémentaire avant de soulever le titre qui nous donne accès au 
sous-titre qui est la clé de l’énigme. 
Il n’existe pas de mode d’emploi pour évoluer dans l’exposition. 
Chacun part à la découverte des pièces et petit à petit saisit le 
fonctionnement global de l’exposition.  

C’est cette déambulation, La Coupure cherche à provoquer  
incertitude, tâtonnement, étonnement. Que voit-on? Que peut-on 
entendre? Quels liens existent entre ce que je vois, ce que je lis, 
ce que j’entends? Doit-on tous y trouver un sens, voir, entendre et 
comprendre la même chose?  

Chacun peut à loisir percevoir La Coupure comme il le souhaite 
selon ses préférences, ses habitudes, ses codes :  

- vue : de l’exposition dans son ensemble, de chaque pièce, la vue 
déclenche la lecture des titres et des sous-titres.  

- toucher : certaines pièces s’activent, se meuvent, nécessitant 
une action du spectateur qui désire découvrir le sous-titre (la 
solution) caché par le titre.  

- ouïe : entendre le sous-titre énoncé par déclenchement du 
système audio ou s’écouter soi-même énoncer la solution que l’on 
aura trouvée, les modules sonores permettant d’improviser un 
concert où l’on peut jouer avec les syllabes et leur rythme.  
 
 
 



PRESSE 
 
 
Mouvement > 23 janvier 2004 

Cela fait vingt ans qu’ils s’ingénient à "transformer les signes". Pierre Fourny et 
Dominique Soria, les bricoleurs d’imaginaire du groupe ALIS, viennent de créer 
Pas de 3 à la Maison de la Culture d’Amiens. 
Voici vingt ans, Pierre Fourny et Dominique Soria plaquaient des images 
découpées sur des planches de carton ondulé, et dans un studio faisant office de 
théâtre, créaient leurs premiers spectacles. Ces deux bricoleurs d’imaginaire ont 
développé sous le nom d’ALIS un univers assez unique en son genre, qui ne 
réside dans aucun "langage" constitué. Eux parlent volontiers de "machine 
poétique à transformer les signes". Le principe en est assez rudimentaire: une 
chose (un objet, une image, un mot) n’est jamais donnée pour ce qu’elle est 
(isolément) mais pour ce qu’elle peut être (dans une relation à d’autres objets / 
images / mots). Les paysages scéniques ainsi élaborés ouvrent un espace 
d’interprétation où le dépaysement naît du détournement d’usage de matériaux 
prélevés dans un stock d’images et de vocables. Les spectacles d’ALIS sont des 
chaînes de montage d’incidents sémantiques (textuels et visuels) dont les 
ingrédients sont aisément identifiables par tout un chacun.  
Ici, ce n’est pas l’expression qui compte, mais l’incidence des objets, des images 
ou des mots soumis au sort de la perception : inversion des proportions, coupes 
dans l’intégrité d’un signe, illusions d’optique, allusions langagières, etc. Toute une 
syntaxe de "positions" (déposition, exposition, proposition, transposition, 
composition) par lesquelles la "machine poétique" déploie ses rouages et produit 
sa logique fantaisiste. (...) 
 

Le progres.fr : 7 décembre 2009 
Jeu très ludique, jeu de langage, jeu de poésie "à 2 mi-mots", une exposition où 
l'on regarde, où l'on entend, où l'on écoute. (...) 

 
Les Inrockuptibles : du 4 au 10 novembre 2009 

(…) ALIS, offraient un ballet de mots, La Coupure, où l'esprit du visiteur est parfois 
pris en défaut. 

 
L'Union : 4 mai 2009 

 "Il en naît même un certain plaisir – presque une fierté – à donner du sens aux 
différents objets mis en scène et à imaginer un nouveau mot à partir des œuvres 
exposées. Une mécanique de l'esprit qui devrait en ravir plus d'un" (…) 

 
La République de Seine et Marne : 9 février 2009 

"Dans un univers en noir et blanc (…), une petite trentaine de modules invitent le 
visiteur à se creuser la tête. (…) Il devient alors presque naturel de découper des 
mots que l'on utilisait jusqu'ici sans se poser de question" 

 
 Le Parisien : 7 février 2009 

"Déformés, incarnés, contournés… Les mots sont soumis à rude épreuve. (…) 
Une exposition ludique joue avec les termes à travers des mots-rébus géants." 

 
  



EN MARGE DE L’EXPOSITION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MOTS À LA BOUCHE 
Ateliers animés par Boris Tissot 
Plasticien et lauréat de la Villa Kujoyama, Kyoto 
Tout public dès 8 ans 
 
L’artiste Boris Tissot utilise des matériaux alimentaires comme 

d’autres sculpteurs choisissent la pierre, le bois, le métal, le 

verre….Une série d'ateliers où le public pourra inventer sa 

collection d'images, jouer avec les mots d'une très vieille histoire 

qui a roulé sa bosse et qui en a vu de toutes les couleurs...  
 
Du lundi 4 au samedi 9 mars 
Inscription : CHF 8.- / Durée 2h30 / places limitées  
Atelier scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11h00 / de 13h30 à 16h 
Atelier famille : mercredi et samedi de 14h à 16h30

 
 
 

 
 
 

L’EXPOSITION EN PRATIQUE 
 

Vernissage  jeudi 24 janvier à 18h30   
En présence de Pierre Fourny, directeur de la Compagnie Alis  

Ouverture publique: du mercredi au samedi de 14h à 18h, ainsi qu’une heure avant les spectacles.  

Visites pour les écoles et les groupes : du mardi au vendredi (matin et après-midi), sur rendez-vous.  

Tout public dès 8 ans / Entrée : CHF 5.- 

Information et réservation : culture@meyrin.ch ou 022 989 16 69 ou via le formulaire de réservation en ligne du 
site www.meyrinculture.ch/expositions 

Lieu : Galerie Forum Meyrin, 1 place des Cinq-Continents, 1217 Meyrin  
Accès tram 14, arrêt : forumeyrin, ou bus n° 57 

Organisation : Service de la culture de Meyrin 

 
 
 

 

 

 


