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Habités par l’Infra-quark 

(conversation entre Silvia Maglioni, Graeme Thomson et Sven Lütticken (1)) 
 
SL: Il y a trois versions du scénario de Félix Guattari, Un amour d’UIQ, son projet de film de 
science-fiction sur une forme de vie « aliène », à savoir l’Univers Infra-quark. Ses effets sont 
saisissants tant sur la technologie que sur la subjectivité humaine. La version finale du 
scénario que vous avez publiée en plusieurs langues, dans le cadre de votre travail consacré à 
UIQ, date de 1987. En traitant de ce « film qui manque », vous travaillez à partir d’un film 
potentiel qui n’a jamais été réalisé – à partir d’un futur qui n’a jamais eu lieu. Vous citez 
Guattari qui affirme que « dans toute production, dans toute séquence, dans tout plan, il y a un 
choix à faire entre une économie du désir conservatrice et une ouverture révolutionnaire. » 
Essayer de réaliser ce projet aujourd’hui pourrait aboutir à un pastiche conservateur sans 
aucun pouvoir de rédemption. Pourriez-vous expliquer vos stratégies pour aborder ce film ab- 
sent ? Prenant plusieurs formes, votre projet comprend le film « In Search of UIQ » (2), 
plusieurs publications, une performance, une pièce radiophonique, une série d’ateliers que 
vous appelez des «seeances» (3) et la pièce sonore qui en résulte, « UIQ (the unmaking-of) », 
pièce centrale de votre exposition solo à Londres (4), et au coeur de l’édition pour la 
collection « faux raccord ». Comment avez-vous fait pour rendre tangible et réel le film non 
réalisé de Guattari sans pour autant saboter les qualités qui peuvent précisément provenir de 
son absence de réalisation ? 

SM: Quand nous avons découvert le scénario de Guattari dans les archives de l’IMEC, nous 
avons immédiatement décidé que le seul moyen de révéler ce travail inconnu et non réalisé, 
consisterait précisément, pour lui préserver ses pouvoirs particuliers, à suivre la voie de la 
non-réalisation ou du défaire, plutôt que du faire-œuvre : un désœuvrement qui semblait 



l’habiter depuis le début. Pour nous, cela ne constitue pas un manque. Le désœuvrement est 
très actif, c’est un processus fructueux où le manque affirme sa puissance sans avoir à se 
réaliser pleinement. On peut aussi parler d’usage au sens où Agamben l’emploie. On peut 
faire usage du non-réalisé sans pour autant être obligé de le dominer ou de s’en emparer. 

GT: Cette façon de penser vient, en grande partie, de la particularité du scénario : il traite 
d’une intelligence « aliène », invisible et surtout sans forme qui, une fois entrée en contact 
avec un groupe d’humains, est confrontée à la nécessité de trouver un type de forme lui 
permettant de se manifester. Nous ne sommes jamais vraiment sûrs de savoir si cela dépend 
de sa propre volonté ou si cela résulte d’agencements machiniques – qu’il s’agisse de corps, 
de psyché, de technologies ou de phénomènes naturels, en un sens, de tout ce que UIQ se 
retrouve à parasiter ou à déranger (ou de tout ce qui le dérange). Sa forme n’est jamais stable, 
jamais définitive – comme le scénario qui est passé par les trois versions différentes que tu 
évoques (les deux premières furent co-écrites avec Robert Kramer). Ainsi, il contient plein de 
films potentiels qui pourraient émerger à la surface. 

Notre réponse a été d’élaborer une série de formes précaires, autant de voies parallèles à ce 
que pourrait être ou aurait été le film, chacune agissant comme un point de passage vers lui et 
vers l’univers multiforme de UIQ. Ces formes de non-réalisation – qui vont, comme tu l’as 
dit, de la performance, au livre, ou au film, et plus récemment à la série de seeances 
impliquant des communautés de participants qui partagent leurs visions du film – ont en 
commun le fait qu’elles sont toutes, en un sens, perméables : elle se contaminent les unes les 
autres et chacune constitue une zone d’indétermination. 

SM: Publier le scénario était aussi une manière d’affranchir le virus de UIQ des archives 
(Guattari pensait que le micro-organisme contenant l’Univers Infra-quark provenait d’un 
échantillon d’une cyanobactérie mutante). Mais pour nous, c’était juste la première phase 
d’un processus plus vaste pour faire exister, de multiples manières, le film et son univers. 

Nous avons toujours considéré les archives comme un espace de fictions potentielles, un 
royaume fantastique où on entre dans une autre relation au temps : des sortes de limbes où 
résonnent les voix des morts et des vies parallèles. Trouver UIQ, plus de 25 ans plus tard, 
dans la boîte noire des archives a immédiatement évoqué la possibilité de sa propagation sous 
la forme d’une contamination moléculaire. C’est, en partie, la raison pour laquelle, dans 
l’édition française, nous avons décidé de publier, avec le scénario, un certain nombre de docu- 
ments – comme le budget ou d’autres notes de production – de manière à permettre aux 
lecteurs de « produire » le film de Guattari pour eux-mêmes. 

GT: Avant et parallèlement à la publication du scénario, nous avons fait une lecture-
performance, « UIQ : A Space Oddity » (Betonsalon, Paris) où, par le montage, nous avons 
testé certains concepts et certaines hypothèses de notre recherche qui, ensuite, ont évolué pour 
faire partie de l’introduction du livre. Par exemple, le lien entre la science-fiction et les 
mouvements de l’Autonomia en Italie. Nous nous sommes tout particulièrement intéressés à 
la manière dont les diverses pratiques militantes de Guattari et ses premières tentatives pour 
écrire des films politiques ont muté vers un désir de réaliser un film populaire de science-
fiction. Dans notre recherche, en partie fabulée, ce changement est devenu symptomatique 
d’une réorientation plus large de l’imaginaire politique progressiste qui a lieu entre les années 
1970 et les années 1980 : dans le sillage de la répression des luttes sociales, l’imaginaire 
politique a subi un désintérêt progressif pour la réalité matérielle au profit d’une attention 
pour un possible aux horizons plus lointains – même si on pourrait dire que les luttes des 
années 1970 impliquaient déjà des mutations moléculaires dans les formes de vie dominantes. 



SL: De la même manière, dans le film que vous avez réalisé, « In Search of UIQ », il y a 
plusieurs chevauchements avec votre introduction au scénario – par exemple, dans le post-
scriptum, à savoir l’histoire d’un mystérieux cinéaste nommé Markus Tuleviin (ce qui signifie 
« avenir » en finnois) et dont on suppose qu’il aurait consulté l’archive de UIQ avant vous. 
Mais dans le film, cet élément mystérieux aux allures de pseudo-polar est plus présent. 

GT: Conformément à l’idée de perméabilité dont nous parlions précédemment, « In Search of 
UIQ » est en partie une reconfiguration par fragments des formes antérieures de notre projet. 
Son premier mouvement, « Cinébacteria », concerne la préhistoire des projets de cinéma 
politique de Guattari dans les années 1970 (les premiers scénarios que nous avons découverts 
dans les archives étant un court scénario sur une radio libre, inspiré par Radio Alice, situé 
dans le contexte des soulèvements de 1977 en Italie et Latitante, une idée de film que Guattari 
développa en collaboration avec Robert Kramer en 1979 à propos de deux fugitives italiennes 
vivant en France). Le second mouvement, « Distant Encounters », est un reenactment mi-
documentaire, mi-fictionnel des essais de Guattari pour trouver des pistes de production, en 
particulier à Hollywood, tandis que le troisième mouvement « Porteurs d’ombres » raconte la 
dimension virtuelle du scénario de UIQ dans le contexte du techno-capitalisme global 
contemporain. C’est là où les notes et la recherche vidéo de Markus Tuleviin trouvent leur 
place, tout comme, ensuite, sa disparition. 

SL: Passons à la phase plus collective du processus, pourriez-vous parler de quelques 
intuitions inattendues ou de quelques motifs particuliers qui ont émergé des seeances ? 

SM: Une des idées principales derrière les seeances était de considérer le scénario de Guattari 
exactement comme son protagoniste : une entité instable, potentielle dont l’être et le devenir 
devaient être négociés selon un processus permanent de traduction et de transduction. Là, 
nous avons puisé notre inspiration dans un texte de Pasolini où il parle du scénario non filmé 
qui nécessite la collaboration de l’imaginaire du lecteur ou de la lectrice pour lui donner vie. 
(5) Nous nous sommes aussi demandé comment les gens pourraient partager leurs visions. 

GT: Oui, c’est intéressant de se confronter aux visions car elles rendent compte d’un aspect de 
l’expérience dont nous ne parlons que rarement en public. Peut-être parce que nous ne 
pouvons pas vraiment les maîtriser, ou parce qu’elles tendent à déstabiliser le sujet parlant, 
qui se trouve alors dans la position du non-savoir, du voir « seulement ». Et cela crée les 
conditions d’un être-ensemble fondé sur un autre type de confiance et de solidarité. 

On pourrait dire que lors des seeances, le scénario de Guattari jouait le rôle de vecteur « 
cinébactériologique ». Plutôt qu’une production cinématographique qui réduirait la matière 
indéterminée de UIQ à un ensemble spécifique de représentations, exploitables comme 
produit commercial, le film commençait à exister, à travers son désœuvrement, en tant que 
processus vivant de variations. En incarnant simultanément les rôles de lecteur, d’écrivain, de 
réalisateur, de spectateur, d’auditeur et de visionnaire, les communautés temporaires d’ « 
envisionaries » (presque en miroir de la communauté qui entre en contact avec UIQ) 
pouvaient explorer et étendre les territoires du film tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en 
multipliant ses plis narratifs et affectifs et en brouillant les frontières entre actualisation et 
projection virtuelle. Ce qui signifiait aussi que l’effet-UIQ pouvait avoir lieu là avec eux, dans 
la pièce, mais aussi entre eux. Les gens se mettaient à ressentir différemment l'espace et la 
présence des autres : le ton des voix changeait, quelque chose dans l’atmosphère se modifiait, 
même s’il était difficile de dire quoi exactement. 

SM: La perception du temps changeait aussi lors de ces sessions, qui devenaient comme des 
zones de temporalité autonome. Et à mesure des seeances, nous nous sommes rendu compte 



que nous n’avions pas besoin de nous appuyer autant sur le scénario. Parfois la simple 
suggestion d’une situation ou d’une scène pouvait suffire à déclencher les imaginations. De 
plus, il y avait des aspects du scénario que certaines personnes ne trouvaient pas 
particulièrement productifs – comme l’axe hétéronormatif de l’histoire d’amour de UIQ ou un 
certain manque d’invention dans son idiolecte – et elles voulaient les développer ou les orien- 
ter vers d’autres directions. À la fin, le matériau que nous avons rassemblé de ce processus 
mena à la création de « UIQ (the unma- king-of) », où toutes ces voix, tous ces espaces et 
toutes ces visions furent en mesure de coexister, de résonner, de se nourrir et de s’enrichir 
mutuellement.  

Au départ, l’idée était de « recomposer » le film de Guattari depuis des aperçus de ce qui avait 
été évoqué et imaginé par plus de 70 « envisionaries », mais durant le mixage, quand nous 
avons commencé à spatialiser les voix avec le mixeur, Thomas Fourel, nous avons remarqué 
qu’un autre film était en train d’émerger en parallèle à UIQ : le film de cette communauté 
dispersée en train de prendre forme. 

GT: Parfois, on se plaît à penser à UIQ comme à une matière noire cinématographique. Cela 
est, en partie, dû à la manière dont Guattari, lui-même, répond indirectement aux films SF de 
cette période dans son scénario, comme s’il bricolait une machine pour l’améliorer, ou peut-
être lui faire accomplir une tâche différente de ce pour quoi elle a été conçue. Nous faisons 
tous cela d’une manière ou d’une autre. Isoler simplement une belle idée dans un film par 
ailleurs médiocre, se demander comment elle aurait pu être mieux développée et ensuite in- 
venter l’univers parallèle où ce scénario alternatif s’accomplit. 

SM: Durant les seeances, les gens ont souvent fait usage de ces possibles mutations ou de ces 
ouvertures que la rencontre avec cette entité infiniment petite, mais puissante, pouvait pro- 
voquer dans leurs propres vies – cela pouvait aller de transformations presque imperceptibles 
du corps jusqu’à des stratégies pour saboter les systèmes de communication globale. Pour 
nous, maintenant, leurs visions sont devenues comme la partition d’un espace potentiel, le 
livret d’un « inopera » à venir... 

 

Notes 

1. Historien et critique d’art, Sven Lütticken écrit régulièrement pour des revues et des 
magazines, notamment New Left Review, Texte für Kunst, e-flux journal, Grey Room et 
Afterall. Il publie des essais pour des catalogues d’exposition et travaille comme commissaire 
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(2006), Idols of the Market: Modern Iconoclasm and the Fundamentalist Spectacle (2009), 
History in Motion: Time in the Age of the Moving Image (2013) et Cultural Revolution: 
Aesthetic Practice after Autonomy (2017). 

2. Graeme Thomson & Silvia Maglioni (Dir.), Félix Guattari, Un amour d’UIQ – Scénario 
pour un film qui manque, Éditions Amsterdam, Paris, 2012. 

3. Jeu de mots entre le verbe « to see » (voir) et « séance ». 

4. Voir l’exposition personnelle de Silvia Maglioni & Graeme Thomson « It took forever 
getting ready to exist: UIQ (the unmaking-of) », Galerie The Showroom, Londres, 12 février 
– 28 mars 2015 (une commande de The Showroom et The Otolith Collective). 



5. Pier Paolo Pasolini, « Le scénario comme structure tendant vers une autre structure », 
L'expérience hérétique : langue et cinéma, Paris, Payot, 1976. 
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