
                       SÉLECTION OFFICIELLE                                
                COMPETITION INTERNATIONALE

un film de rencontres
« facs of life » est un film à dispositifs conceptuels/poétiques qui  croise les trajectoires de ceux qui furent affectés par le 
processus de création de la pensée machinique de Gilles Deleuze dans le cadre révolutionnaire du Centre Expérimental 
Universitaire de Paris 8 Vincennes (1969-1980). 
Le film génère ses  lignes d’erre et ses territoires cinématographiques à partir d’une série de rencontres : avec les vidéos 
filmées par des cinéastes militants lors du séminaire de Deleuze dans les  années  70, avec ceux qui assistaient au 
séminaire et qui apparaissent sur ces images, avec le bois de Vincennes où se trouvaient les bâtiments  de l’Université 
(détruits en 1980), avec des  étudiants de la nouvelle Université Paris 8 Saint-Denis et, inévitablement,  avec les fantômes 
de la révolution qui hantent nos désirs.

2009



archives et rushes
L’idée du projet « facs of life » s’est développée jour après jour,  pendant de nombreuses années, dans un espace de 
dialogue continu avec la philosophie de Deleuze qui a sans aucun doute joué un rôle décisif dans notre style de vie et 
nos choix professionnels dans le cinéma,  la recherche interdisciplinaire, l’écriture, les arts visuels, la didactique 
expérimentale, la musique. 

Mais plus spécifiquement, le désir de 
réaliser « facs of life » est né en réaction 
presque viscérale après avoir vu les 
séminaires  donnés par Deleuze en 
1975-76 à Vincennes filmés par 
Marielle Burkhalter que la chaîne 
italienne RAI 3 et FUORI ORARIO 
ont transmises pendant la nuit,  il y a 4 
ans. 

La fascination de ces  images de 
l’université de Vincennes évoque un 
microcosme où les codes institutionnels, 
les  relations de pouvoir et les modalités 
de transmission « normales  » ont été 
suspendues  ou du moins déstabilisées. 
Les questions et les concepts  formulés 
par Deleuze pendant ces leçons font 
partie d’un « devenir » qui se confronte avec un « dehors » dont l’atmosphère imprègne la salle. 

On ressent un mélange très spécial entre urgence et lenteur, accélérations et ralentissements, silences et hésitations. La 
caméra vidéo s’accorde plutôt bien avec le caractère   « impersonnel » de la pensée deleuzienne : son regard, loin d’être 
subjectif ou localisé, représente une forme d’énonciation mobile, « quelconque », déterritorialisée et collective. Mais 
comment filmer la philosophie ? Qu’est-ce que cette rencontre fait émerger ?

figures en fuite

  

Ce parcours  ressemble à la fois à un polar, à un dispositif d’agents secrets et de fantômes  dans lequel il est très  difficile de 
dire qui sont les revenants, nous ou eux, ou les deux. 

Par la suite, les vidéos des séminaires sont devenues pour nous comme des « rushes » d’un film post Nouvelle Vague qui 
n’existe pas, ou pas encore. Il y a des rushes qui circulent autour d’un centre vide et on est en train de créer un film à 
spirale, un tourbillon dont le centre part de ces  rushes pour se projeter vers un au-dehors, à travers les trajectoires 
singulières de ces « personnages », plus de 30 ans plus tard. 

Donc, ce qu’on a fait avec les étudiants de Deleuze que nous avons rencontrés  n’est pas une évocation de souvenirs à 
partir de points de vue et de subjectivités « stables », susceptibles  de mettre en ordre le tourbillon des  événements qui 

En regardant les  images  des 
séminaires de Deleuze à 
Vincennes,  on ne peut éviter de 
penser aux trajectoires possibles 
de la « flèche » du philosophe et 
à son passage progressif de la 
salle de cours à la vie « en dehors 
» de l’université, à la vie 
quotidienne (passée et actuelle) 
de ceux qui ont reçu directement 
sa blessure. C’est comme ça que 
nous  avons décidé d’aller à Paris 
pour chercher les anciens 
étudiants qui apparaissent sur les 
vidéos, en menant une étrange 
investigation à partir des  photos 
que nous avons prises d’images 
vidéo.



ont marqué leur passé, ni d’une synthèse ou d’un débat philosophique entre spécialistes autour de la pensée de Deleuze. 
C’est plutôt le devenir d’un processus mis  en acte par nos rencontres, la construction d’un plan de consistance, de plans 
de vie (selon la pédagogie Deleuzienne),  l’invention de dispositifs et l’élaboration de cartographies avec lesquelles nous 
avons fabriqué ensemble des ritournelles collectives, mais singulières, des machines de résistance et de joie clandestine. 

des plans aux plateaux
« facs of life » suit la pensée de Deleuze et les  pratiques en devenir 
dans la vie quotidienne qui en découlent, à travers  les trajectoires 
de 10 personnages ayant partagé l’expérience des cours.
Le film comprend un prélude et 8 plateaux, chacun lié à un ou  à 
plusieurs des élèves de Deleuze que nous avons rencontrés. Il   
donne corps à un intermezzo entre l’essai,  le témoignage, la musique, 
le bruit, la poésie, le documentaire et la fiction. 
Les plateaux fonctionnent comme des  dispositifs  intercalés  par 
montage rythmique de séries autour de mots-clés/cristaux qui 
permettent aux sujets  de rester toujours « au milieu,  entre les 
choses, inter-être ».

le prélude 

plateau 1 :  inarchivé

         

Une femme rencontrée par hasard dans 
le Bois de Vincennes se trouve à la 
bifurcation de deux possibilités de récit : 
documentaire ou fiction, platitude du 
souvenir qui affirme la souveraineté du 
présent ou insondable vertige 
hitchcockien d’une fausse mémoire, d’un 
passé inachevé. 

Mais faut-il vraiment choisir entre ces 
deux chemins  ? Parmi les arbres, 
n'existent-t-ils pas d’autres sentiers?

vertigo

V is for  Vincennes

vide

avec Patricia Duthion, ancienne étudiante de 
Vincennes, radiojournaliste et écrivain

avec Marielle Burkhalter : cinéaste militante qui a filmé les leçons 
de Deleuze à Vincennes en 1975-76

Première rencontre : les vidéos 
de Marielle Burkhalter, 
images floues, images 
indisciplinées d’un dégré-
zero du cinéma d’où est né 
le désir de faire le film, de 
rencontrer les corps réels des 
personnages déjà inscrits 
dans un champ/hors champ 
de fictions  virtuelles,  qui 
lézardent dans les limbes de 
l’inarchivé. L’histoire de ces 
vidéos, rushes d’un film 
fantôme et leur survivance 
malgré tout, est dédoublé 
par la  vie précaire de « facs 
of life »  qui prend forme 
dans une ouverture qui 
oscille entre le déjà et le pas 
encore. 

“There is a film
You are watching a 
film

or maybe it’s not a 
film

only rushes 
rushes in no rush 
to be a film...”



plateau 2 :  visagéité

plateau 3 :  inclination

plateau 4 :  échelles/ intervalles

avec Uno Kunijichi : professeur de théâtre à Tokyo, 
traducteur de Deleuze en japonais

avec Robert Albouker : écrivain, historien d’art et du billiard

“is the screen
closer to being
a window 

or a wall

a door
or a mirror?”

avec Pascale Criton : compositrice

Troisième rencontre : une balade 
« blues » dans le Bois  de 
Vincennes sur un sentier lacté 
avec un élève qui y revient 30 ans 
après, les traces  des corps qui 
s’accordent et se désaccordent, 
qui apparaissent et qui s’effacent, 
pour arriver à la zone. Mémoire et 
vide, cercle d’absence impossible 
à quitter, sauf par une ligne de 
fuite impersonnelle,  une ligne 
d’erre sans dedans ni dehors, sans 
direction, bloc d’enfance animal 
qui permet de tourner le dos à 
l’histoire et de zigzaguer entre les 
arbres, sentinelles de l’oubli.

Deuxième rencontre: on parle avec Uno 
qui se trouve à Tokyo à propos du visage à 
travers une technologie d’interface, skype, 
inscrite dans une économie d’échange 
fortement «   visagéisé » qui aplati la 
transmission des affects et de la pensée 
mais qui peut ouvrir aussi des nouvelles 
possibilités poétiques  et plastiques pour 
construire des plans  pluritemporels  et 
éviter la redondance subjective du 
champ/contre-champ. 
En même temps  une tentative d’ouvrir 
une fenêtre dans l’écran et dans la salle de 
classe où Deleuze parle du visage de la 
star et du despote,  membrane et passage 
entre deux temporalités, deux mondes 
apparemment incommensurables.  

“Histoire d’un effacement

O vide 

Les métamorphoses

Alice …

Are you set on becoming 

Orphée or Euridice

Grace or Arianne…”

Quatrième rencontre : dans le 
labyrinthe sonore du Couvent 
de la Tourette un espace 
indicible se prépare où les yeux 
peuvent apprendre à écouter, et 
les  oreilles à voir, un pré traversé 
par des voix flottantes. Pascale 
et les  musiciens invités explorent 
l’espace projeté par Le 
C o r b u s i e r a v e c l e u r s 
frissonnements multiples  et 
singuliers.  

“A measuring tape 

without markings

That must itself be 

measured

A tape fit to gauge

only impossible 

distances...”



plateau 5 : bords

plateau 6 : épuissance

plateau 7 : promenade

avec Anne Querrien : urbaniste, rédactrice de Multitudes et de Chimères  
Olivier Apprill : écrivain, rédacteur à Arte et Chimères, documentariste 
sonore  
Abel Mir : philosophe, hôtelier, joueur 
Richard Pinhas : musicien

avec Yolande Finkelsztaijn – photographe

avec Giorgio Passerone : Professeur de littérature, traducteur 
de Deleuze en italien

“Stripped of 
belonging

the image bares its 
lining

its band of secret 

noise”

“Life 

after life

after life

you play a game 

of infinite 
patience

“Walking a line 

like a knife 

through everything”

Cinquième rencontre :  composer 
avec les bords,  les couloirs et les 
dazibaos  de Paris 8 aujourd’hui qui 
mêlent signes et appels d’un 
capitalisme dont les circuits sont 
toujours  plus englobants et ceux 
d’une révolte confuse et dispersée; 
les  bordures de bruit blanc d’une 
photo déchirée datant de l’époque 
d’un Vincennes au bord de la folie ; 
la musique/bruit comme fin et 
possible recommencement du 
monde et du corps ; une lecture de 
l’Anti-Oedipe au bord du 
périphérique en invoquant les 
spectres de Kaoru Abe et Jacques 
Tati. Comment rester à coté, sans 
dedans ni dehors, dans la violence et 
le calme extrême d’un distanciation 
sans appui. 

Sixième rencontre : un jeu du 
solitaire avec les photos  de 
Yolande, le plan se remplit et les 
corps épuisés déclenchent leur 
puissance de vie. La série des 
animaux vivants-morts, arrangée 
au sol, laisse place à l’acte 
cartographique cherchant à   
reconstruire la salle de cours. Un 
désir d’autonomie reconstitué par 
des  jeunes étudiants autour d’un 
feu “ralenti”, réminiscence 
Godardienne d’Un film comme les 
a u t r e s o u l e p o s s i b l e 
commencement de ses cendres 
d’un autre film.

Septième rencontre : une 
balade sans sujet dans  le 
18e arrondissement de Paris 
jusqu'à la Rue Bizerte,     où  
Deleuze a longtemps 
demeuré. En harmonie 
avec la promenade à 
Londres  de Clarissa 
Dalloway, ou ceux de 
Robert Walser,   la caméra  
i n s t a l l e u n r e g a r d 
moléculaire, un brouillard 
entre les choses, “Not this, 
not that, outside, looking 
on.”



plateau 8 : falaise

la voix-off
La voix de Philippe Loyrette,  echappée de l’ Eloge de l’amour (Godard, 2001)  se glisse « off » et fragilement dans  Facs of 
Life, entretenant une texture neutre, digne des personnages de Robert Walser. 

production et partenaires 
La création et le tournage de « facs of life » (juillet 2007-janvier 2009) ont été réalisés avec le soutien de l'Université de 
Paris 8 ( «  40 ans de Paris 8 » ) et de la plateforme « cinémautonome ». 
Le montage, la post-production et le mixage (février-juin 2009) ont été réalisés  pendant la résidence de montage Lignes 
d’Erre (Film Flamme, Marseille) et avec la participation de Mains d’Oeuvres (résidence Arts Visuels, Saint Ouen-Paris) 
et de l’Archipel (Paris). 

avec Georges Comtesse – philosophe,  funambule, magicien, schizoanalyste, 
critique du cinéma

 “ This  is night work. There is a film. 
You are watching a film. Like all films 
it regards some people and not others 
or perhaps only others. Or maybe it’s 
not a film, only rushes. Rushes in no 
rush to be a film. This  is  night work. 
Even during the day. You are 
watching a film, rushes of a film. And 
you are making a film. But you are in 
no rush to make it…”

“Between 

thinking 

and 

dying

a 

downward 

ascendance...”

Huitième rencontre:  sous 
une falaise en Picardie, 
trace préhistorique d’une 
terre qui s’arrache de ses 
racines, un magnétophone 
abandonné sur les  rochers, 
une voix qui parle de la 
violence de la pensée. Sur 
le plan vidé de la plage   
ultime, l’aphanaissance 
d’une nouvelle figure du 
cinéma, la désastrenaute, don 
de l’abandon, de l’aube, la 
bande donnée, and on and 
on. 



les réalisateurs
Silvia Maglioni et Graeme Thomson sont  cinéastes, artistes et chercheurs interdisciplinaires. 
Après des études (formelles et informelles) de littérature, cinéma, philosophie et musique (Université de Glasgow, 
Massachusetts,  Turin, Gênes, Londres, Los Angeles, Stanford), ils ont réalisé des installations sonores  et vidéos  ainsi que 
des  photo-essais, des programmes radio expérimentaux, des performances multimédia et des ateliers pluridisciplinaires 
(récemment : Fondazione Pistoletto Cittadellarte-Biella, Bétonsalon-Paris, Mains d’Oeuvres-Saint-Ouen, Festival de 
Cinémas Différents-Paris, Gasworks-London, Stedelijk Museum-Amserdam, MuHKA Museum-Antwerp, La 
Guillotine-Montreuil, Kunstenzentrum Z33-Hasselt, European Media Art Festival-Osnabrueck) avec le désir d’explorer 

des  stratégies poétiques  telles que la 
multiplication des pistes narratives,  la 
défamiliarisation des textes littéraires, 
l a d é r i ve b i o p o l i t i q u e,  l a 
déconstruction des apparats du 
s p e c t a c l e , l a s t r a t i fi c a t i o n 
acousmatique, la disparition du sujet. 
En outre, ils ont publié de nombreux 
textes sur la littérature,  le cinéma, l’art 
contemporain, la théorie critique, les 
nouveaux média et la didactique 
expérimentale.
Dernièrement, ils  ont réalisé le 
cinétract Wolkengestalt sur Goethe, la 
météoro log ie, l a r évo lu t ion 
romantique et le 11 septembre (DVD 
édité par la galerie Il Trifoglio Nero/ 
diffusé par le CJC) et le film-essai  La 
Nuit de la peinture  (en post-production). 

Ils sont membres du Collectif Jeune 
Cinéma (Paris),  de la plateforme artistique Rhizome  (New York) et récemment ils ont créé avec des cinéastes 
indépendants la plateforme de réflexion critique « cinémautonome ». 
Actuellement, ils sont en résidence à Mains d’Œuvres  (Arts Visuels) où ils préparent une exposition autour de l’idée d’un 
« cinéma explosé » .

     « Pendant ma thèse de doctorat sur Deleuze et sur le Nomadisme j’ai commencé à rechercher et réaliser des pratiques nomades entre le 
cinéma, l’écriture, la philosophie et les arts plastiques. En outre, les années ‘70 m’ont toujours hantée, avec leur force révolutionnaire et poétique. 
Le film  facs of  life représente pour moi une figuration très importante de ce parcours. » (Silvia Maglioni)

    « Les projets que nous avons essayé de réaliser ensemble pendant ces dernières années se situent dans un territoire liminal entre l’essai-
documentaire, la peinture numérique, la poésie visuelle et le bruit extrême. J’ai toujours été fasciné par des zones de parasitage perceptuel entre 
les champs et les modes de représentation reconnus. Pour moi, Deleuze était la confirmation logique d’une inclination de longue date de rester 
entre les choses. Facs of  life  est une tentative de réaliser cet intermezzo. » (Graeme Thomson)

CONTACT

Silvia Maglioni & Graeme Thomson :

ATELIER 16    
c/o   MAINS D’OEUVRES
1, rue Charles Garnier         
93400 Saint-Ouen, Paris

(++33) 06. 50, 88. 87. 69       
lesfacsoflife@gmail.com
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