À 2 mi-mots
par Pierre Fourny d’ALIS, pour l’Abbaye de Noirlac
À travers une installation de mots "placardés", ou encore de mots "à éclairer", Pierre Fourny, du groupe ALIS, invite le
visiteur à découvrir la langue écrite sous un jour nouveau.
En opérant des changements de point de vue, en appuyant sur le bouton d'un interrupteur, ou en soulevant de
petites lucarnes, on s'aperçoit que les mots parlent jusqu'au cœur des silences qu'ils nous imposent. Cette
exposition s'appuie sur des procédés typographiques développés par Pierre Fourny au sein d'ALIS et qu'il désigne
sous le terme générique de Poésie à 2 mi-mots. Cette poésie est tout à la fois "minuscule", se déployant à l'échelle
du mot, et littéralement spectaculaire car il faut la voir pour la croire. À ne pas manquer lors de cette exploration
alphabétique : la possibilité de composer soi-même des Poèmes à 2 mi-mots.

Visite libre

Ce « sens de la visite » vous est donné à titre indicatif.

Rendez-vous directement dans le dortoir des moines.

① Dans le couloir du dortoir des moines
Le long du mur : vous trouverez des explications sur
la Poésie à 2 mi-mots de Pierre Fourny. Ce dernier
revendique la dimension spectaculaire de sa poésie. Il
faut la manipuler pour qu’elle s’anime. N’hésitez donc
pas à jouer le jeu ! Un aperçu des pratiques des jeux
de mots dans l’art vous est aussi proposé (toujours le
long du mur).
Dans le couloir, se dresse un alignement de Poèmes à
2 mi-mots, sur de sobres « panneaux » en noir et
blanc. Dans l’idéal, commencez en bout de ligne, du
côté de la chambre de moine meublée, par le mot
« Noirlac » (et non par « elle s’est tue »).
Les dix premiers poèmes progressent vers la lumière.
Puis les dix suivants (à partir de « tue-tête » et jusqu’à
« elle s’est tue ») sont de l’ordre du martèlement et de
la répétition.
Ici Pierre Fourny, pour l’abbaye de Noirlac,
a composé une variation autour du thème du silence
et a quitté (parfois) l’unité du mot qui lui est si chère
pour travailler à l’échelle de mots composés ou de
petites phrases. Contrairement à son habitude, pour
permettre un mouvement d’ensemble, Pierre Fourny
n’a pas donné de titre à chacun de ses courts
poèmes. Vous verrez que partout ailleurs, il joue avec
la mise en rapport des mots choisis et d’un titre.

② Première chambre (côté église)

Dans la pénombre de cette pièce, se trouvent trois
installations jouant avec l’ombre portée des mots, et
le reflet. Appuyez sur les interrupteurs, glissez votre
oeil dans le viseur, et laissez-vous surprendre. C’est la
pièce de la douceur et peut-être des tentations.

③ Deuxième chambre

Là encore, même principe, trois installations à
« éclairer ». Elles vous mettront aux prises avec des
tourments.

④ Bibliothèque (pièce la plus étroite)

Retour à la méditation. Ici Pierre Fourny s’amuse à
imbriquer non plus des mots écrits mais des mots
dits. À quels moments les percevrez-vous ? Avant ou
après lecture du panneau ?

⑤

Dernière chambre (côté chambre de
moine meublée)

Grâce au Typolutrin (installation interactive), vous allez
pouvoir couper les mots comme le fait Pierre Fourny.
Lisez bien les instructions (surtout pour le pliage final).

⑥ Et ailleurs dans l’abbaye…
Il y a sept autres clins d’oeil à 2 mi-mots éparpillés
dans l’abbaye : un à la sortie du dortoir des convers,
deux dans le cloître, un dans le cellier, trois à l’accueil.
Les retrouverez-vous tous ?

Entre contemplation et expérience, nous vous souhaitons une très belle visite !

À 2 mi-mots est une coproduction de l’Abbaye de Noirlac et du Prieuré de La Charité-sur-Loire, La Cité du Mot.
Le groupe ALIS est soutenu par la DRAC Hauts-de-France, le conseil régional Hauts-de-France, le conseil
départemental de l'Aisne, la ville de Fère-en-Tardenois. Le Typolutrin a été développé par Buzzing Light pour ALIS.
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