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www.meyrinculture.ch
culture@meyrin.ch – 022 989 16 69

25·01·13 � 22·03·13
exposition interactive
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Forum Meyrin
place des Cinq-Continents 1 – Meyrin
tram 14 � direction Meyrin-Gravière – arrêt Forumeyrin 
bus 57 – arrêt Forumeyrin
Du mercredi au samedi de 14:00 à 18:00
& une heure avant les spectacles du Théâtre Forum Meyrin � www.forum-meyrin.ch

exposition La coupure 
Tout public dès 8 ans | chf 5.–
Visites écoles et groupes
du mardi au vendredi, sur rendez-vous T 022 989 16 69 � www.meyrinculture.ch
Organisation
service de la culture – commune de Meyrin

prochaine exposition thématique
vendredi 19 Avril � sAmedi 1er juin
PASsage
Des artistes s’interrogent sur la frontière entre l’enfance et l’âge adulte.

 — Claudine Doury · curatrice, photographe, agence VU
vernissAge jeudi 18 avril � 18:30

expositions 2012 � 2013
galeries Forum Meyrin
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vernissage
En présence de Pierre Fourny · directeur de la Compagnie Alis 

jeudi 24 janvier � 18:30

La coupure
Jeux d’images et de langage, par la Cie Alis
Comment nous apparaissent les mots lorsqu’ils sont interprétés par la vue, 
l’ouïe ou le toucher ? Voilà le point de départ de cette exposition imaginée par 
l’artiste Pierre Fourny, bricoleur d’imaginaire, poète et metteur en scène.

Pour redonner vie aux mots, la Cie ALIS a conçu une trentaine de pièces inter-
actives mises en action par le visiteur. Théâtralisées, elles s’observent chacune 
comme un micro-spectacle et fonctionne sur le principe du rébus. Chaque ins-
tallation provoque une approche ludique, visuelle, tactile et sonore à la décou-
verte d’un objet, d’un mot et d’une série de sons.

 — Cie Alis / Pierre Fourny · conception et production

autour de l’exposition
lundi 04 � sAmedi 09 mArs
Ateliers ludiques
LeS motS à LA bouche

L’artiste Boris Tissot utilise des matériaux alimentaires comme d’autres sculp-
teurs 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.

 — Boris Tissot · plasticien & lauréat de la Villa Kujoyama, Kyoto

Ateliers scolaires ◾ lundi, mardi, jeudi & vendredi � 09:00 – 11:30 & 13:30 – 16:00
Ateliers famille ◾ mercredi & samedi � 14:00 – 16:30
Tout public dès 8 ans | chf 8.– 
Places limitées
Contact & inscriptions � 022 989 16 69 | culture@meyrin.ch

ve 25 janvier � ve 22 mars
exposition interactive
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