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it is what 

it is

- Frank Stella -

Déposséder. 
Laisser la réalité surgir.
Le jeu minimum. La connexion extrême de deux fragments.
Le public envahit l’espace scénique. L’espace scénique fait irrup-
tion dans le bâtiment.
Le spectateur devient acteur réécrit la réalité. Le présent se 
transforme en un jeu aller-retour.
Il n’y a plus de scène, il n’y a plus de sièges.
Il n’y a pas d’acteur, il n’y a pas de public.
Il y a seulement la vérité.
Une expérience collective dans un lieu insolite, une sculpture 
minimaliste géante.
Par le mouvement, le poids, les directions, nous maintenons un 
dialogue avec le public où les questions seront les mêmes, mais 
les réponses ne seront jamais les mêmes.



Notre point de départ est le minimalisme.
Le mouvement minimaliste est né comme une contre-proposition à un art 
purement décoratif et met en valeur l’expérience du public avec l’œuvre.
Pour nous aujourd’hui, il est nécessaire de repenser la fonction du spectacle 
vivant et ses relations avec le public.
Nous travaillons uniquement avec ce qui est nécessaire: 
Une plus grande expressivité avec un minimum de ressources.
Nous partons du mécanisme essentiel du spectacle: quelqu’un qui génère 
l’action (acteur) et quelqu’un qui reçoit l’action (public)
Notre recherche principale est donc la relation acteur-specta-
teur.
Nous sommes inspirés par les grandes sculptures du minimalisme qui placent 
le spectateur dans un dialogue direct et physique au corps à corps.
Ces sculptures doivent être parcourues physiquement pour apprécier l’œu-
vre dans sa globalité, le spectateur doit confronter activement son volume, 
son poids et les espaces qu’il génère.
Ce type d’œuvre nous a incité à modifier l’espace de la scène, en éliminant la 
division en scènes-sièges et en générant, avec ce changement, une connexion 
“peer-to-peer” avec le public.
Nous réduisons l’activité de l’artiste et augmentons l’activité du spectateur.
Nous (ceux qui agissent) modifions le public, mais dans ce cas également 
ceux (ceux qui reçoivent l’action) nous modifient de manière à ce que les 
limites soient confondues et que les actions des uns et des autres soient 
mélangées.
Nous voulons construire une expérience réciproque où le pu-
blic construit l’œuvre d’art à nos côtés.

Simplicity of 

shape does 

not necessari-

ly equate with 

simplicity of 

experience

- Robert Morris -



Je crois sincerement que le tableau est autant fait 

par le regardeur que par l'artiste

- Marcel Duchamp -

A ce moment de l’histoire, nous voulons vivre.
Nous avons faim de collecter de bons moments et des expériences uniques, car nous 

sommes entourés d’informations banales et consommables, de photos idylliques d’ex-
périences non vécues.

Mais ce que nous voulons, c’est vivre.
Notre intention est de créer, avec le public, une expérience scénique simple, 

simple et minimaliste.
Nous pensons que, dans le simple, il y a l’essence et la possibilité de res-

sentir plus largement tout ce qui n’est pas vu. L’action simple est, pour 
nous, la loupe des sensations. 

Par conséquent, nous brisons littéralement les couches du théâtre 
et de l’espace scénique, brisons nos propres couches et vous 

demandons, public, jusqu’où vous voulez voyager avec nous.
Voyager sans aller à la rencontre de l’autre ce 

n’est pas voyager mais seulement ce dépla-
cer.

Dans cet espace nous serons proches d’une ma-
nière insolite, nous vous entendrons respirer et 

vous écouterez nos imperfections, nous ve-
rrons la tension dans votre corps et vous 

lirez notre peau.
Bienvenue, bienvenue dans ce que 

nous ne savons toujours pas ce 
que ce sera, car nous attendons 

que vous le créiez avec vous.
Bienvenue dans vo-

tre spéctacle.



- John Pawson -

Minimalism is not defined by what is not there but by the right-

ness of what is

and the richness with which this is experienced.



ART IT'S NOT SUPPOSED TO 

BE COMFORTABLE

- Richard Serra -

Dans une tentative d’ affranchir les frontières du spectacle vivant lui-même et 
afin de créer un environnement propice au “jeu”, nous avons créé un 

espace scénique particulier:

une sculpture minimaliste géante.

l’investissement de l’espace public par cette sculture modifie l’approche et la 
visión du lieu ou elle est
implanté. C’est pour nous la possibilité d’offrir au public de redecouvrir avec un 
oeil curieux un espace
qu’il cotoye au quotidien.
Dans cette proposition le spectateur a la possibilité de se déplacer librement, 
perdant ainsi toutes notions
d’intérieur, extérieur, de la scène et sa tribune, mais surtout du regardé, regar-
dant...

“l’espace public” et “l’espace artistes” ont la même importance.

Dans cette sculpture géante, le public parcourt l’espace artistique, s’y immerge, 
il peut ainsi profiter de
l’expérience dans sa globalité.
Cette relation fluide dans un espace intime, égalise les rôles de chaque personne 
présentes,
devenant ainsi: tous acteurs et créateurs de l’instant 
.



less

is

more
- Mies van der Rohe -
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- Antoine de Saint-Exupéry -

La perfection est atteinte, non 

pas lorsqu'il n'y a plus rien à 

ajouter, mais lorsqu'il n'y a 

plus rien a retirer

https://www.instagram.com/cia.altagama/
https://www.facebook.com/cialtagama
https://www.youtube.com/watch?v=1__b6uqVpU0

