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Le journal P’ap (petites annonces plastiques) ainsi
que les shows de performances P’ap Circus ont
été l’occasion d’une production foisonnante de
slogans et aphorismes décapants. De l’Ajax sinon
rien !
Ces slogans étaient préenregistrés sur fond musical,
la plupart du temps de la musique de cirque et dits
sur le ton des parades.
Ce cahier reproduit un florilège de ces textes.
L’ensemble des textes fait partie de la collection
privée de Max Horde ainsi que les cassettes audio
d’origine.
Ces montages sonores étaient réalisés à la maison
avec les moyens du bord entre la cuisine et la salle de
bain, artisanat de fortune qui leur prête un petit air
amateur qui a plu aux jeunes des années 80.
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A lire sur un ton de parade en imaginant
l’ « entrée des gladiateurs » en accompagnement sonore.

Mesdames et messieurs
Sachez que
Le spectacle va commencer
Sans prévenir
Quand on pédale dans le yogourt on fait du beurre en barre
Pap’Circus roule pour vous
Pap’ circus, Une collection d’arts qui ne colle pas aux dents
Les clowns n’ont aucune chance de survie, les autres non plus.
Mixage Production présente 30 imitations d’artistes morts ou vivants sans intention de
nuire de près ou de loin
Pap’Circus Des artistes sympas, des artistes qui plaisent
Performance ou pas, on s’en fout, on est pas payé pour
Troisième épisode : Je ne parlerai qu’en présence de mon critique d’art
On ne touche pas
Esthète de porc
Viande ½ Gros . Espace Pommade / Pap’ circus
Anti romantisme primaire 32ième semaine
Crazy Cirkus détruit tout ce que nous aimons : Le beau, le bleu, la poésie
Aboriginal Circus Crazy Pap
Marilyn Hagen petite culotte 15 francs Ta gueule je cause
Tilt

3ième guerre gratuite

On a bien rigolé

Saucisse Circus sans interruption Segond player
Les vieux tabous ont la vie dure. Les jeunes aussi.
Du nouveau dans l’art Des merguez au champagne pour les riches Des chipolatas au
mousseux pour les pauvres
C’est vrai

Ce n’est pas un montage

Les transferts d’organes ne sont autorisés que pendant les entr’actes
Pap’Circus n’aime pas rire de la misère des autres
Pour une communication efficace soyez suffisamment jaune foncé dans vos propos
Soyez incompréhensibles un maximum

Ca évite les malentendus

Pour une galère à moteur
Le bon ragoût n’est pas toujours de bon goût
Pour le désarmement du béton

La médiocrité n’est pas le privilège des notables

Pour les camions libres Tout recommence à la récréation
Si vous n’aimez pas notre style, nous n’aimons pas le vôtre
Aboraginal vulvarum museum
L’art supporte toutes les définitions et celui qui se limite à une seule est un imbécile notoire
Et un imbécile notoire vaut un imbécile notaire
Les règles de l’art et les discours sur l’art sont aussi faux que ceux de la chiromancie
A-t-il au moins du respect pour les génies
Une bande de sales cons en vaut bien une autre
Le Bleu mène à une incurable innocence

Le rouge aussi

Le merguez peut être remplacé par n’importe quelle autre viande morte ou vivante
Le petit con qui vend son œuvre au prix de l’espace/temps doit une fière chandelle à Albert
Le culte du Beau n’est que le culte caché de l’Ordre
Et mon culte c’est du poulet
Les morts et les demi-morts qui ne peuvent supporter notre désordre et qui rôde
lamentablement dans les couloirs sont priés de dégager rapidement et de laisser couler la
vie

La vulgarité ne blesse que les petits culs

A vendre
Accessoires de performance n’ayant servis qu’une fois : feu, sable, bleu, fille
nue, inscription à la craie, farine et enregistrements sonores divers : grand choix
d’applaudissements, guerres, roulements de tambour, mastications érotiques, chants
orientaux, grognements de cochons, etc.
Art Ta gueule Point d’exclamation
Y a-t-il un kangourou dans la salle
J’insulte en play back

c’est plus propre

Le performer Pap’Circus est un cracheur de feu différent
ai marre qu’on me foute de doigt dans le

La femme du performer : J’en

Les artistes sont en général plus cons que la moyenne et les critiques d’art sont encore
plus cons que les artistes
les génies ont une fâcheuse tendance à nous faire chier avec leur mort
Pap’Circus est misogyne pour plaire aux femmes
Un saut périlleux n’est pas un problème pour un pap’circus man
Au cirque de Moscou même la caissière sait faire le saut périlleux
Pap’Circus a été excommunié dès sa naissance
Les immortels ont le privilège de pouvoir se suicider toutes les cinq minutes
Le monde est plat tant mieux

ça prend moins de place

Circus prend des risques

il regarde le monde avec des lunettes en quadriscopie

Mesdames et messieurs nous n’oublierons pas de pisser et chier car pour vivre heureux il
faut toujours pisser et chier
Beaubourg est un cirque mégalo
Pap’Circus aime tellement la musique qu’il est mégalomane Beaubourg est notre
chapiteau préféré
Toutes les images

y compris celles transmises par nos rêves sont des abus de pouvoir

Faites l’humour pas de l’art
ART PRESS n°57 Quand Picabia sort sa bite Catherine Millet mouille
La peinture dégueulasse sera toujours trop belle
Quel rapport y a-t-il entre la mesure d’un pied et la mesure négative du temps ?
Le quadrillage est une peinture à deux dimensions seulement
Pap’circus affiche le droit à la ringardise et à la médiocrité
La preuve : Pap’circus vote socialiste
L’art existe

j’en suis sûr

car je ne l’ai pas rencontré

Projet pour un monument aux morts : Un grand lit pour les vulves de guerre

à suivre ...

