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dossier de  p r e s s e

blown up !  
à la recherche des élèves de Gilles Deleuze

:. une exposition-événement de silvia maglioni & graeme thomson
:. organisée avec la collaboration d’isabelle le normand et maxime thieffine

:. vernissage dimanche 29 novembre 2009 à partir de midi

:. détonations : 29 novembre, 5 décembre, 13 décembre

:. atelier/projections avec le Festival de Cinémas Differents de Paris vendredi 11 décembre

:. ouverture du 29 novembre au 13 décembre 
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blown up ! 
est une exposition conçue comme une cartographie d’une enquête à la fois 
philosophique, cinématographique et relationnelle. Comme dans le film d'Antonioni 
Blow-Up qui suit l'enquête d'un photographe à partir d'une image qu'il agrandit pour y 
chercher la trace d'un corps dans un parc de Londres (blow-up en anglais signifie « 
agrandissement »), Silvia Maglioni & Graeme Thomson ont exploré des archives vidéo 
des années 70 pour retrouver des participants aux cours de Gilles Deleuze à l’université 
de Vincennes, démolie dans le bois en 1980, afin de créer leur film Facs of Life. Mais blow 
up signifie aussi « exploser », et c’est à partir d’une explosion que blown up ! se 
recompose, pour réagencer des fragments d'un moment historique et politique, d'une 
recherche, d’un film, des rencontres, d’un corpus d’images et de concepts et les 
partager avec les visiteurs : une rencontre singulière avec l’espace et les événements, 
programmés ou inattendus, dans une salle de classe vivante, une temporary autonomous 
classroom qui exhorte : « Faites rhizome et pas racine, ne plantez jamais ! Ne semez pas, 
piquez ! Ne soyez pas un ni multiple, soyez des multiplicités ! Faites la ligne et jamais le point ! »
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le départ
L’idée du projet Facs of Life s’est développée dans un 
espace de dialogue continu avec la philosophie de Deleuze. 
Le désir de réaliser le film est né plus spécifiquement quand 
les artistes ont vu les séminaires de Deleuze filmés par 
Marielle Burkhalter que la chaîne italienne RAI 3 et « fuori 
orario » ont transmis pendant la nuit, il y a 4 ans. En 
regardant ces vidéos, Silvia Maglioni et Graeme Thomson 
ont commencé à imaginer des trajectoires possibles de la 
« flèche » du philosophe dans la vie quotidienne de ses 
élèves, qui grâce aux archives sont devenus des 
personnages d’une fiction virtuelle.  
En conséquence ils ont décidé de venir à Paris pour 
chercher des étudiants qui apparaissent sur les vidéos, en 
menant une investigation qui ressemblait à la fois à un polar, 
un dispositif d’agents secrets, de fantômes et de revenants. 
Le travail qu’ils ont fait avec eux trace le devenir d’un 
processus, la construction d’un plan de consistance, de 
plans de vie (selon la pédagogie Deleuzienne) et de cinéma, 
l’invention et l’élaboration de cartographies existentielles.
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le film 
Facs of Life est un film en 8 plateaux qui croise les trajectoires de ceux qui furent affectés par 
le processus de création de la pensée de Gilles Deleuze dans le cadre experimental 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 lors du séminaire de Deleuze 
(1975-1976), 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, politique et cinématographique. 
Chaque plateau de Facs of Life est lié à un ou à plusieurs des élèves de Deleuze que les 
réalisateurs ont rencontrés et désigne la singularité de leur rapport avec sa pensée. Les 
plateaux donnent corps à un film-intermezzo entre essai, documentaire, fiction, art vidéo, 
performance et musique. 





l’expo-événement
blown up ! propose une redistribution des éléments plastiques et performatifs 
du film, en créent un espace cinématographique « explosé » où le film déborde 
de son cadre temporel et renverse son montage dans le champs ouvert de sa 
préparation pour devenir un lieu d'accueil et de rencontres. 
Dans une mise en scène de documents, rushes, archives, conversations 
enregistrées, fragments de films, photos, textes, blown up ! invite des 
philosophes, cinéastes, musiciens, artistes, enseignants et toute autre 
personne interpellée par le projet, ainsi que les personnages du film même, à 
habiter ses espaces potentiels et à utiliser ses plateaux, chacun à sa façon, 
pour mener les enquêtes commencés par Facs of Life au-delà du corps 
filmique. 
Et comme dans le film d’Antonioni, l’investigation de blown up ! invite les 
visiteurs à entrer dans un processus de recherche, de recomposition d’un 
corps (politique, poétique, existentiel) qui manque et d’un (hors)champ à venir.
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parmi les penseurs, artistes et personnages qu’on souhaite
inviter à participer à blown up ! :

anne querrien brian holmes georges didi-huberman dork zabunyan pascale criton anne 

sauvagnargues judith revel franco berardi (bifo) marielle burkhalter otolith group nicolas gerber 

pascale cassagnau gherasim luca ali akay manon de boer jochen dehn julien bancilhon giulio 

bursi mille plateaux associés spinoza thomas hirschhorn jj lebel les femmes assises henri 

michaux molecular twitter party robert bresson le peuple qui manque john cage olivier apprill 

natacha muslera erikM cécile duval lewis carroll bruno jouhet maurice blanchot les promenades 

urbaines folksonomy francis ponge yolande finkelstaijn jalal toufic félix guattari walid raad 

samuel beckett seiji murayama georges comtesse chimères robert walser violeta salvatierra 

jean-pierre rehm david hemmings généviève schwoebel franz kafka marie preston jean-paul 

fargier fernand déligny julie heintz stéphanie nava anouck durand-gasselin 16 beaver suely 

rolnick virginia woolf société réaliste multitudes maurizio lazzarato robert musil daniel deshays 

charlie jeffery dziga vertov group caroline delume mouvement université nomade naxos 

benjamin thigpen robert albouker  and on and on...
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Silvia Maglioni & Graeme Thomson
Résidents à Mains d’Œuvres (Arts Visuels) depuis décembre 2008, Silvia Maglioni & Graeme Thomson sont cinéastes et chercheurs 
interdisciplinaires. 

Après des études (formelles et informelles) de littérature, philosophie, cinéma et musique (Université de Glasgow, Gênes, Turin, Londres, Los 
Angeles, Stanford), ils ont commencé à travailler ensemble en 2000 pour réaliser les films-essais Wound in the Eyes: Meeting John Giorno 
(2000), Statues  (2003), Wolkengestalt (2006), The Ballad of Desastronaute #1 (2008) et La Nuit de la Peinture (en post-production) et de 
nombreuses installations sonores et vidéos (notamment « The Terminal Beach Party » , « Rêves Réveillés » , « The Vacuum » , « 0rhizone » , 
« Un artiste de la faim mange ses mots» , « 16 Révolutions per Minute » , « In  terza visione » , « Il terzo orecchio » , « L’inarchivé » , « A Bare 
Voice is Nothing More »). 

Les artistes ont créé les émissions radio expérimentales Where were you last night? pour le Festival Radio Rietveld Stedelijk Museum 
RRSMC à Amsterdam, Sounding the 0rhizone pour l'art-radio Resonance FM à Londres et ils ont mené l’émission Terminal Beach pour les 
radios alternatives Radio BLACKOUT à Turin (hebdomadaire) et Radio Libertaire à Paris (chez epsilonia).

Ils ont créé plusieurs ateliers pluridisciplinaires et performances/événements multimédia (notamment Fondazione Pistoletto-Cittadellarte, 
Aarhus University, Université de Turin, If I can’t dance I don’t want to be part of your Revolution, Université de Vercelli,  British Council, 
Letterature di  svolta, Université de Milan, MuHKA, Z33, bétonsalon, Gasworks, Paris 8, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La 
Villette, Jan Van Eyck Academy Maastricht) et ils ont publié de nombreux textes théoriques et essais, et ainsi  que des dispositifs de 
didactique expérimentale (récemment l'anthologie littéraire interdisciplinaire en trois volumes Literary Hyperlinks CIDEB Editrice, 2009).

Ils ont aussi collaboré à l'édition italienne EINAUDI de plus de 50 romans et essais (dont ceux d’auteurs comme Samuel Beckett, Norman 
Mailer, Don DeLillo, J.M.Coetzee, Martin Amis, Paul Auster, Alice Munroe, Vikram Chandra, Mike Davis) et de catalogues pour le Musée d’Art 
Contemporain-Castello di Rivoli et le P.S.1-MOMA. 

Facs of Life est leur premier long-métrage. Réalisé avec le soutien de « 4o ans de Paris 8 », le film a été présenté en première mondiale dans 
la compétition internationale du FID-MARSEILLE (juillet 2009), et jusqu'à présent il  a été projeté/invité dans les lieux et les festivals suivants : 
Espace 1789  (Saint Ouen), Museum Ludwig (Cologne), University of Cologne, gasworks (London), FESTIVAL IL VENTO DEL CINEMA (Procida), 
LUCCA FILM FESTIVAL (Lucca), JIHLAVA FILM FESTIVAL (Jihlava), FESTIVAL LES INSTANTS VIDEO (Marseille), FESTIVAL DE CINEMA 
DIFFERENTS (Paris), Université de Paris 8 (St. Denis), Ecole Nationale Supérieure d'Architecture La Villette (Paris),  ENSBA (Lyon), Ecole 
Nationale Supérieure d'Arts (Cergy), Jan Van Eyck Academie (Maastricht), University of California (Los Angeles, Santa Barbara, San Diego), 
BAFICI INTERNATIONAL FESTIVAL (Buenos Aires), Federal University of Rio de Janeiro (Rio), Centro Cultural  Casa da Ciencia e Tecnologia 
(Rio), RESONANCE(S) (Istanbul), Festival Visioni di Fata Morgana (Cosenza), University of Campinas (Campinas), Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales (Madrid). 

Silvia Maglioni et Graeme Thomson actuellement prèparent une exposition et une série d’installations et performances à partir de Facs of Life 
en collaboration avec Les Instants Vidéos Numériques et Poétiques à Marseille (Friche Belle de Mai, La Compagnie, FID, Librairie Histoire de 
l’Oeil, La Fosse).



Mains d’Œuvres 
1, rue Charles Garnier 
93 400 Saint-Ouen 
Tel : 01 40 11 25 25     Fax : 01 40 11 25 24    Mail : info@mainsdoeuvres.org

La galerie est ouverte du jeudi au dimanche 

Par le métro : 
 ligne 4, terminus Porte de Clignancourt 
 ligne 13, Garibaldi

Par le bus : 
 Bus 85, arrêt Paul Bert, jusqu’à 00h (Mairie de St-Ouen > Luxembourg) 
 Noctilien 14, arrêt Garibaldi, à partir de 00h (Mairie de St-Ouen > Bourg-la-Reine, en passant par Gare de l’Est/Chatelet)

A pied : 
 12 minutes depuis le métro Porte de Clignancourt 
 10 minutes depuis le métro Garibaldi

En voiture : Pte de Clignancourt > Rue des Rosiers > Rue Charles Garnier


