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“Ricordatevi, Signora, di quel che credo che non bisogna insegnarvi: — Il tempo 

tutto toglie e tutto dà; ogni cosa si muta, nulla s'annichila; è un solo, che non può 

mutarsi, un solo è eterno, e può perseverare eternamente uno, simile e medesmo. — 

Con questa filosofia l'animo mi s'aggrandisse, e me si magnifica l'intelletto”. 

G  B  (”I C ”)



INTRODUCTION

“Nous ne manquons pas de communication, au contraire nous en avons trop, nous manquons de CRÉATION”.

G  D , F  G

“L'île est ce que la mer entoure, et ce dont on fait le tour, elle est comme un œuf. Œ uf de la mer, elle est 
ronde. L'île est le minimum nécessaire  à ce recommencement,  le matériel survivant de la première origine,  
LE NOYAU OU L'Œ UF IRRADIANT qui doit suffire à tout re-produire”. 

G  D
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“A  - L’Œ  C    S ” est  

un parcours entre les épiphanies des Déesses et 

Dieux, qui invite à re-découvrir la “convergence 

fondamentale de la science et du mythe, de 

l'embrylogie et de la mythologie, de l'oeuf 

biologique et de l'œuf psychique ou cosmique”, 

 (  )' -S     

-- : “œ    ”. L’œuf, avec ses 

“mouvements cinématiques”, désigne toujours  

“réalité intensive, non pas indifférenciée, mais où 

les choses, les organes, se distinguent uniquement 

par des gradients, des migrations, des zones de 

voisinage”. 

Le mot sarde “Angùli” est extrêmement 

important; ses plus anciennes racines - dont nous 

avons appris jusq’à present - révèlent que son 

sense originel est lié a l’Œ uf Cosmique. 

Actuellement, “Anguli” est un mot utilisé en 

Sardaigne pour indiquer une variété de pain, à 

recette variable d’un village à l’autre, qui a 

(apparem(apparemment) perdu son lien direct avec les 

antiques rituels: à l’exception de Siurgus 

Donigala (Cagliari). Dans ce village, en fait, il y a 

un pain rituel (porté en procession) appelé “su 

Pani de is Bagadius”, une composition 

monumentale de 14 différentes formes de pain, 

parmi lesquelles se distingue l’élément central 

nomnommé “A ”. Ses facettes et son histoire  se 

(re)trouvent sur l’itinéraire de “A  - L’Œ  

C    S ”, en commençant par 

l’installation du Projet Artistique "Sa Sartiglia" 

intitulée juste “Angùli”. Les autres œvres semées

au cours de ce voyage cosmique re-créatif sont 

’  “A ” composée par les 

 "A "  "E ", du Projet 

Artistique "Sa Sartiglia";  - -  

 "O -G "   

: "A :  D "  "I  

S " de Cinzia Carrus. En outre, le voyage 

comcomprend les images de “su Pani de is Bagadius”, 

prises par Cinzia Carrus.

Quelles sont le “zones de voisinage” et les 

“migrations” entre le pain rituel sarde, la Déesse 

Mére Universelle (ou mieux: la “Grande 

Déesse”) comme Déesse-Oiseau, la Masque, le 

“Corps sans Organes”, le communautés 

pré-patriarcales et l’actuelle “société”? 

CCinzia Carrus, le Projet Artistique “Sa Sartiglia”, 

Marija Gimbutas, Gilles Deleuze e Félix 

Guattari s'entremêlent en accompagnant le 

visiteur dans les rues de ce voyage au delà des 

“codes”. 



Les premières formes de cosmogonie sont liées à des 

contextes mythologiques-religieux; parmi celles-ci, 

le concept de l’Œ  C  constitue un 

archétype dans de nombreuses cultures.

L’Œ uf, représentant l’Univers dans son unité et sa 

totalité, est “l’un parfait” qui précède la scission des 

éléments et la naissance de l’univers visible. 

MM  G  fait observer que “the bird-shaped 

vase of the Neolithic and later ages is possibly linked 

to a universal myth in ancient civilizations, that of 

       . This idea 

takes graphic form on Minoan, Cycladic, and 

Helladic vases as a bird who carries within her an 

egg, usually painted red. The process of  ' ’ 

isis well expressed by a Late Minoan vase on which an 

egg in the belly of a waterfowl is represented as a 

sprouting seed.  Judging from compositions on 

Cucuteni vases where a gigantic undulating snake 

winds around four eggs placed in the cardinal 

directions, there is also a link between the egg and 

the water- or world-snake. Such portrayals very 

lilikely reflect a connection with those creation myths 

featuring a cosmogonic egg and snake at the 

beginning of the world”. 

 Œ  COSMIQUE, ENTRE CRÉATION ET RECRÉATION
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C  et - . Le philosophe G  

D  affirme: “Il ne suffit pas que tout 

commence, il faut que tout se répète, une fois 

achevé le cycle des combinaisons possibles. Le 

second moment n'est pas celui qui succède au 

premier, mais la réapparition du premier quand le 

cycle des autres moments s'est achevé. La seconde 

origineorigine est donc plus essentielle que la première, 

parce qu'elle nous donne la loi de la série, la loi de la 

répétition dont la première nous donnait seulement 

les moments. Mais ce thème, plus encore que dans 

nos rêveries, se manifeste dans toutes les 

mythologies. Il est bien connu comme   

. L'arche s'arrête au seul endroit de la terre 

qqui n'est pas submergé, lieu circulaire et sacré d'où 

le monde recommence. C'est une île ou une 

montagne, les deux à la fois, l'île est une montagne 

marine, la montagne, une île encore sèche. Voilà  

     , 

celle-ci concentrée dans une terre sainte au milieu 

de l'océan. Seconde origine du monde plus 

impimportante que la première, '  '  : 

     '     

,   ”. 



MARIJA GIMBUTAS

GILLES DELEUZE

archéologue, mythologue

philosophe médecin, psychanalyste (schizoanalyste), 
philosophe

FÉLIX GUATTARI



PREMIÈRE PARTIE

- L’UN ET LE MULTIPLE -
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ONTO-GENESIS 



“... l'œuf est contemporain par excellence, on 
l'emporte toujours avec soi comme son propre milieu 
d'expérimentation, son milieu associé”.

G  D , F  G  (C   S  . 2: 
M  P )
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"On the maltese vases    
       
      . 

This association is also seen on Cucuteni and 
Minoan vases. M    
       ,   
,     ,    
  . Egg and water are 

further linked with the bull and horns. Not 
infrequently bull heads or horns alternate 
with eggs in vase decoration.  
T     

    is reflected in 
representations on vases where all three 
appear in  association, as on a dish from the 
Hal Saflieni hypogeum of Malta. On one 
side are bulls with enormous horns; on the 
other side,      

      .  
The process of ' ' is well expressed 
by a Late Minoan vase on which    
         

 ".
“In the B  I , C , 
S , central and southern Italy, S , 
and M  -  -   
appear singly or in pairs resembling kidneys. 
Larger cemeteries, such as A  R  
near A  in Sardinia, consist of groups 

 Œ , ,   : M  G  
(“T  L    G ”)
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eggshaped niches linked by a corridor 
(Atzeni 1981: xxxii).  The most amazing 
monument is the Hypogeum of H  S  
in Malta, an enormous labyrinthine 
underground ossuary-sanctuary. It is an 
aggregate of many variously sized 
egg-shaped chambers connected by passages 
andand stairways. There were also two large 
cisterns for collecting water. Hal Saflieni 
Hypogeum was not merely a necropolis, but 
     concerning 
dying and rebirth akin to the Eleusynian 
mysteries of ancient Greece. 
T          
likely is the underlying idea of the ground 
plans of N , K  and D , 
the     I . 
Covered with white quartz, Newgrange 
looks like a huge egg-shaped dome.”. 



ONTO-GENESIS I

“L'ÎLE est le minimum nécessaire 

à ce RECOMMENCEMENT, 

le matériel survivant de la première origine, 

LE NOYAU OU L'ŒUF IRRADIANT qui doit suffire à tout RE-PRODUIRE”.

GILLES DELEUZE

ONTO-GENESIS II



 “Le C   O  est la matière intense et 

non formée, non stratifiée, la matrice intensive, 

l'intensité = 0, mais il n 'y a rien de négatif dans ce 

zéro-là, il n'y a pas d'intensités négatives ni 

contraires. Matière égale énergie. Production du 

réel comme grandeur intensive à partir du zéro. 

C'est pourquoi nous traitons le CsO comme '  

  '   '   

'   ,     

, l'œuf intense qui se définit par des axes et 

des vecteurs, des gradients et des seuils, des 

tendances dynamiques avec mutation d'énergie, des 

mouvements cinématiques avec déplacement de 

groupes, des migrations, tout cela indépendamment 

desdes formes accessoires, puisque les organes 

n'apparaissent et ne fonctionnent ici que comme des 

 .

Le CsO n'est pas 'avant' l'organisme, il y est 

adjacent, et ne cesse pas de se faire. S'il est l'enfant, 

et l'enfant à la Mère, mais au sens où l'enfant, tel le 

jumeau dogon qui emporte avec lui un morceau de 

placenta, arrache à la forme organique de la Mère 

une matière intense et déstratifiée qui constitue au 

contraire sa rupture perpétuelle avec le passé, son 

 Œ , C   O , : G  D   F  G
(”M  P ”)
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expérience, son expérimentation actuelles. Le CsO 

est bloc d'enfance, devenir, le contraire du souvenir 

d'enfance. Il n'est pas l'enfant 'avant' l 'adulte, ni la 

mère 'avant' l'enfant:     

  ' ,  '    

' ,      '  

,       

. Le CsO est précisément ce germen intense 

où il n'y a pas, il ne peut pas y avoir parents ni 

enfants”.



ONTO-GENESIS III

ONTO-GENESIS IV

“Le problème n'est plus celui DE L'UN ET DU MULTIPLE, 

mais celui de la MULTIPLICITÉ DE FUSION 

qui déborde effectivement toute

opposition de l'un et du multiple”.

GILLES DELEUZE, FÉLIX GUATTARI



ANGÙLI - L’INSTALLATION



“A spiral, cross, or X signifies the energy 
inherent in the egg. Bands of eggs marked 
with an X or cross, alternating with vertical 
columns of parallel lines, decorate Cucuteni 
vases. The egg also figures in whirling 
compositions. Prehistoric art reveals that the 
egg in the Old European belief System stands 
fofor becoming, regeneration, and recreation.”.

M  G  (“T  L    G ”)
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“ANGÙLI” EST L’INSTALLATION CRÉÉ PAR NICOLA MARONGIU AVEC LES ŒVRES:
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ANGÙLI, DÉTAIL: FENU



ANGÙLI, DÉTAIL: 
EN PARTANT DE LA GUACHE, HELICRYSUM, NUR, CAMELIA



DEUXIÈME PARTIE

- LE DÉLUGE -
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“Q ' -       '   ? 

C'est toujours des , et une  c'est 

toujours une   . Une personne, c'est 

toujours un point de départ pour une production de 

flux, un point d'arrivée pour une réception de flux, 

de flux de n'importe quelle sorte; ou bien une 

interception de plusieurs flux.  Si une personne a des 

chcheveux, ces cheveux peuvent traverser plusieurs 

étapes : la coiffure de la jeune fille n'est pas la même 

que celle de la femme mariée, n'est pas la même que 

celle de la veuve : il y a tout un code de la coiffure. 

La personne en tant qu'elle porte ses cheveux, se 

présente typiquement comme interceptrice par 

rapport à des flux de cheveux qui la dépassent et 

dépassedépassent son cas et ces flux de cheveux sont 

eux-mêmes codes suivant des codes très différents : 

code de la veuve, code de la jeune fille, code de la 

femme mariée, etc. C'est finalement ça le problème 

essentiel du codage et de la territorialisation qui est 

de toujours coder les flux avec, comme moyen 

fondamental : marquer les personnes, (parce que les 

perspersonnes sont à l'interception et à la coupure des 

flux, elles existent aux points de coupure des flux). 

U   ,       : 

  ,    

,    '     ,  

'   ,        

  ,      '   

   ,    

,      ,     

       : tout d'un 

coup, il y a des jeunes gens qui ne répondent pas au 

L D : G  D  
(      ’U   P  VIII V -S -D )
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code : ils se mettent à avoir un flux de cheveux qui 

n'était pas prévu, qu'est-ce qu'on va faire ? On 

essaie de recoder ça, on va ajouter un axiome, on va 

essayer de récupérer ou bien alors il y a quelque 

chose la-dedans, qui continue à ne pas se laisser 

coder, alors là ? Mais donc, plus que marquer les 

personnes - marquer les personnes, c'est le moyen 

appareapparent -, pour la fonction la plus profonde, à 

savoir:   '   '   :  

;  '    ,  '   

  ,   . S  ,    

,          

 ' ,        

,   ,     , 

   . Q    

        

  ,    

     '  :  , 

'   . O      

'         ' ,   

   ,       

...”



ABBA: IL DILUVIO II
(ABBA: LE DÉLUGE II)



ABBA: IL DILUVIO II
(ABBA: LE DÉLUGE II)

“...L'ÎLE EST UNE MONTAGNE MARINE, LA MONTAGNE, UNE ÎLE ENCORE SÈCHE. 

VOILÀ LA PREMIÈRE CRÉATION PRISE DANS UNE RECRÉATION, CELLE-CI 

CONCENTRÉE DANS UNE TERRE SAINTE AU MILIEU DE L'OCÉAN. SECONDE 

ORIGINE DU MONDE PLUS IMPORTANTE QUE LA PREMIÈRE, C'EST L'ÎLE SAINTE: 

BEAUCOUP DE MYTHES NOUS DISENT QU'ON Y TROUVE UN UF, UN UF 
COSMIQUE. COMME ELLE FORME UNE SECONDE ORIGINE, ELLE EST CONFIÉE À 

L'HOMME, NON PAS AUX DIEUX. ELLE EST SÉPARÉE, SÉPARÉE PAR TOUTE 

L''ÉPAISSEUR DU DÉLUGE”.

GILLES DELEUZE



IMAGINAL STAGE I



IMAGINAL STAGE II

“L'ÎLE SERAIT SEULEMENT LE RÊVE DE L'HOMME, 
ET L'HOMME, LA PURE CONSCIENCE DE L'ÎLE. 

POUR TOUT CELA, ENCORE UNE FOIS, UNE SEULE CONDITION :
 IL FAUDRAIT QUE L'HOMME SE RAMÈNE AU MOUVEMENT QUI L'AMÈNE 

SUR L'ÎLE, MOUVEMENT QUI PROLONGE ET REPREND 
L'ÉLAN QUI PRODUISAIT L'ÎLE”.

GGILLES DELEUZE



“The triangle is the vulva (pubic triangle), and the 

hourglass is two triangles joined at their tips. These 

geometric forms become anthropomorphic shapes if 

a head or breasts, arms, and legs are added. 

However, it is not human arms but bird’s claws that 

are attached to hourglass figures. The triangle and 

hourglass are symbols of the Goddess in her 

epepiphany as a bird of prey; they are typically found 

in caves and sepulchral monuments. In vase 

painting, anthropomorphic hourglass figures are 

portrayed in the context of waters or are associated 

with serpents and marked with nets. A triangular 

stone as a symbol of the Goddess or her 

regenerative power may be as old as the Lower 

PPaleolithic. Naturally formed or intentionally 

chipped triangles of flint, some with breasts or with 

crudely outlined head at the tip of the triangle, are 

encountered in the Acheulean/Heidelbergian 

deposits of western Europe. It is important to note 

this justaposition of the triangle (or vulva) sign and 

the Goddess’s hourglass form. Apparently these two 

eelements in combination represent a specific 

meaning, as in the wall painting of the Tsiennari 

hypogeum, north Sardinia. Three triangles are 

painted in red over a pair of horns in one chamber; 

three rows of triangular vulvas are painted on a wall 

of the adjoining room. Among the vulvas in the 

bottom row are several hourglass signs and one 

T   S  
(M  G ,  “T  L    G ”)
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clearly anthropomorphic figure, an indication that 

the two are closely related, even interchangeable, 

symbols. Ritual dances performed by the Goddess’s 

maidens in the shape of hourglasses appear painted 

on Sardinian, Sicilian, and Cucuteni vases dated 

from the early 4th millenium B.C. ”.  

““In later Christian times, the Birth Giver and Earth 

Mother fused with the Virgin Mary. Thus it is not 

surprising that in Catholic countries the worship of 

the Virgin surpasses that of Jesus. She is still 

connected with life-water and miraculously healing 

springs, with trees, blossoms, and flowers, with 

fruits and harvests. She is pure, strong, and just. In 

fofolk sculptures of the Mother of God, she is huge 

and powerful, holding a tiny Christ on her lap”.                                                                                                                                                  



TRIPTYQUE “ABBA”, DÉTAILS



TRIPTYQUE “EQUINOZIU”, DÉTAILS



TROISIÈME PARTIE

 - LE PAIN SACRÉ ET L’ŒUF COSMIQUE -
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“ La  n'est pas née d'une simple 
volonté, et les peuples ont tôt fait de ne plus 
comprendre leurs mythes. C'est même à ce 
moment-là qu'une littérature commence. La 
littérature est l'essai d'interpréter très 
ingénieusement les mythes qu'on ne comprend 
plus, au moment où on ne les comprend plus 
parceparce qu'on ne sait plus les rêver ni les 
reproduire. La littérature est le concours des 
contresens que la conscience opére 
naturellement et nécessairement sur le thèmes 
de l'inconscient”.

G  D  (”C   R   Î  D ”)

ANGÙLI - L’ŒUF COSMIQUE ET LA SARDAIGNE  - 30



SU PANI DE IS BAGADÌUS, SIURGUS DONIGALA (CAGLIARI)



Le pain central, cœur de la 
composition, représent le premier 
“Mystère”. Il s’appelle “A ” et 

 “L    ’Œ  
P ”; ce mot très ancien  
 ’  “ ”.
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“The bread oven was the principal feature of Old 

European shrines. Some miniature shrine models, 

such as the one from Popudnia in the western 

Ukraine, contain one or more figurines engaged in 

the baking activities of grinding grain and 

preparing dough. The inner walls of the model are 

painted with a multiple lozenge design, clearly 

linkinglinking the shrine with figurines so marked. Bread 

prepared in a temple was sacred bread, dedicated to 

a Goddess and used in her rituals. In later antiquity, 

bread and cakes for ritual purposes were baked in 

various shapes — loaf, snake, bird, animal, flower — 

or had an impressed design. There is no doubt that 

this custom is Neolithic in origin, and it is highly 

pprobable that Neolithic seals with various raised or 

incised symbols were used to stamp the appropriate 

design on the breads and cakes assigned to a 

particular Goddess. Breads marked with multiple 

lozenges and snake spirals were probably offerings 

to the Earth Fertility Goddess. Clay models of such 

loaves are known from various phases and culture 

grgroups: the 'seal' from Çatal Hüyük is probably 

such a miniature loaf. Memories of the prehistoric 

breadgiver linger in the image of 'Bread Maria' in 

some European countries. In France, Bread Maria 

was remembered in processions at harvest time when 

women gathered flour and baked cakes for her 

(Galibin 1916). Offerings of bread to the Grain 

MMother continue to the 20th century in the rural 

areas of eastern and northern Europe where 

machines have not intruded into the fields. A loaf or 

piece of bread is left in a field at the first spring 

L P  S
(M  G ,  “T  L    G ”)
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plowing as security for a fertile year, or at the end 

of the harvest to secure abundance next year. In 

eastern Lithuania, a piece of bread is placed in a rye, 

wheat, or barley field at the end of harvest. The 

mowers must find it and circle it three times. Then 

they eat a piece of the bread and the rest is buried in 

the ground.  The prehistoric bread oven itself was 

anan incarnation of the Grain Mother. This can be 

seen from the anthropomorphized miniature 

models of ovens found in Vinča sites. The Goddess's 

eyes are indicated above the opening, which is her 

mouth”.                                                                                                                                               



L’archéologue et mythologue M  G  et la 

sociologue R  E  affirment que ’  E , 

’A    C   ont été des communautés 

“ ”. Plus précisément, Eisler a proposé le mot 

“gylanie”, afin d’indiquer   - , 

’ --     ,    .  

Selon Gimbutas on peut comprendre la structure des 

comcommunautés pré-indo-européeennes “if various sources 

from different disciplines are used: linguistic, historical, 

mythological, religious, archaeological (especially the 

evidence from cemetereies and settlements)”. E    

    ’A  E     

  ,       ’  

   “G  D ”: “it is believed that the Old 

EuropeansEuropeans worshiped the full circle of birth, death and rebirth 

in the form of a 'great'-goddess. Unlike the early historical 

cultures, the Old Europeans did not divide the great-goddess 

into fragments of 'good' and 'bad'. T  G      

,     . The hybrid bird-and-snake 

goddess was the great-goddess of the  , the 

goddess of birth, death and rebirth”.  Même après vingt-cinq 

ssiècles de domination indo-européenne et donc après 

l’introduction du modèle d’ organisation patriarcale, “Old 

European religious concepts remained vital. The most 

important Old European goddesses - who became Artemis, 

Hera, Athena and Demeter - found their way into the Olympic 

male pantheon. The Greeks built magnificent temples for 

these goddesses, as they did for the Indo-European gods. 

HH ,      

       

   , ,  . T  

         

        

 . B       

I -E        ,   

      ' '  S    

E . B   O  E      

   ;    

          

”.

L G  D  U       ’A  
E
(M  G , “T  L  G ”, “T  L    G ”)

“In Neolithic Europe and Asia Minor (ancient Anatolia) - in 

the era between 7000 B.C. And 3000 B.C. - religion focused on 

the wheel of life and is cyclical turning. This is the geographic 

sphere and the time frame I refer to as Old Europe. The 

Goddess manifested her countless forms during various 

cyclical phases to ensure that they functioned smoothly. She 

revealed herself in multiple ways through the myriad facets of 

lilife, and she is depicted in a very complex symbolism.   The 

male element in symbolism was significant but far from being 

prominent. In the Old European symbolic system, male 

animals and humans stimulate and enhance life, particularly 

plant growth. They are an important part in the process of 

becoming. Clearly, in this religious system    

         

.. O  E       

 O  E   . In geographical 

areas where the Indo-Europeans assimilated with the Old 

Europeans,   I -E     

 ;  O  E   

  ,    

 . I       ’ 

  ,      

    . Powerful goddesses inherited 

from the Neolithic occur throughout Europe, but their 

preservation differs from region to region. Most tenacious 

birth and life bringer and the goddess of death and 

regeneration. The continuity of her major prehistoric 

characteristics demonstrates their universality. Historical 

recrecords, literary works, and survivals in folklore flesh out the 

archaeological evidence, allowing a more complete 

reconstruction of these prehistoric images. Hence    

O  E    ,    

   ,    

  O  E      

”.
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