


it is what 

it is

- Frank Stella -

Déposséder.
Laisser la réalité surgir.
Le jeu minimum. La connexion extrême de deux fragments.
Le présent se transforme en un jeu aller-retour.
La peau qui s’estompe à chaque cercle
L’imposture qui disparaît, forcément à chaque mot
La beauté est un mensonge
Il n’y a plus de fictions, seulement des présences
Il n’y a plus d’interprétation, seulement la vérité.

Cirque minimaliste.
Nous croyons que, dans le simple, il y a l’essence et la possibili-
té de ressentir plus largement tout ce qui n’est pas vu. L’action 
simple est, pournous, la loupe des sensations.
Un spectacle qui, avec son apparente simplicité, nous rapproche 
de la complexité de l’acceptation de soi.
Simple, poétique, profond.



Mentir lo Mínimo est un projet conceptuel qui tourne autour du minimalis-
me. Nous avons transféré les processus de création d’une œuvre plastique 
ou sculpturale minimaliste à un spectacle vivant, à une performance.

Aucun élément n’est aléatoire et aucun élément n’est inutile.

Le mouvement minimaliste est né comme une contre-proposition à un art 
purement décoratif et met l’accent sur l’expérience du public avec l’œuvre 
et en même temps, c’est le regard et l’action du public qui complète l’œuvre.
Au même titre que dans les sculptures minimalistes, cette création n’est 
pas complète sans le regard du public, sans sa présence.

C’est simplement ce que c’est, et selon qui le regarde, ce sera l’une ou l’autre 
interprétation, car l’œuvre ne dépend pas de l’artiste, mais des yeux qui la 
voient.

Simplicity of 

shape does 

not necessari-

ly equate with 

simplicity of 

experience

- Robert Morris -



- Marcel Duchamp -

Le thème est votre présence, notre présence. Le sujet, ce sont les corps de toutes les personnes 
présentes.

Nous remettons en question ce qui est socialement considéré comme un «défaut esthétique» 
et nous nous interrogeons sur nous tous qui sommes des «outsiders» de ce canon de la 

«beauté», qui sommes la majorité de la population.

On parle de son propre corps, on le montre sans tricher, sans filtres 
et sans artifice. 

Parfois, nous faisons d’un handicap quelque chose de beau (à notre avis) et 
parfois nous faisons de la beauté fragile, qui est le moment, quelque chose 

de tendu.

Mentir lo mínimo est un spectacle qui cherche à se 
débarrasser de tout ce qui n’est pas nécessaire et 

parle du voyage de ces trois corps sur la scène: la femme, 
l’homme et l vélo et comment ils se débarrassent de leurs 

propres couches pour arriver à l’essentiel, au minimum.
Et quel est le minimum? Le minimum est le propre 

corps dans lequel on vit et la relation que chacun 
entretient avec son corps. Est-ce confortable 

pour vous? Le changeriez-vous?

À travers notre propre corps, 
nous confrontons le public au 

sien, à son poids, à son intégrité, à 
sa capacité, à sa condition. Ce-

tte confrontation du public 
avec son propre corps es 

par la fragilité de l’équi-
libre et la prise de 

conscience qu’à 
tout moment 

cet équilibre 
peut être 

rompu.

Je crois sincerement 

que le tableau est au-

tant fait par le regar-

deur que par l'artiste



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

- Antoine de Saint-Exupéry -



La dramaturgie est un concept unique poussé à sa limite: réduire l’espace.

L’occupation de l’espace et les différentes manières de le faire, 
sont ce qui conduit le public dans ce voyage sensible et émotion-
nel.

En générant différentes formes spatiales, différents lieux émotionnels sont créés, 
qui traversent le spectateur en fonction de ses expériences, c’est donc un 
spectacle qui laisse une marque différente et une véritable inter-
prétation sur chaque personne présente.

Cette réduction et ces changements génèrent également l’adaptation de la te-
chnique du cirque à de nouvelles formes, rythmes, couleurs et dynamiques. Per-
mettant ainsi à chaque spectateur d’avoir sa propre interprétation en fonction 
de son vécu.

ART IT'S NOT SUPPOSED TO

BE COMFORTABLE

- Richard Serra -



less

is

more
- Mies van der Rohe -
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Itàs not just about portraying the world 

anymore. Itàs about changing it. 

The aim is not to depict the real, 

but to make the representation 

itself real.

- Gent's Manifesto - 
MILO RAUS
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