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La problématique de notre recherche trouve sa source dans les
qualités sensibles des édifices que nous percevons, mais ces
qualités ne peuvent être attribuées à des concepts et des causes
factuelles. Dans le mode majeur de la représentation, la pensée
réfléchit des objets et des sujets déjà formés depuis lesquels les
attributs sensibles sont signifiés, sans atteindre l’unicité de
l’édifice. Cette unicité se réalise en fait dans une occurrence
génétique, des dynamiques sensibles et sémiotiques déterminant
progressivement les qualités et les énoncés. Notre recherche
s’attache à construire une théorie explicitant ces individuations
dynamiques. Pendant l’individuation d’un édifice, ce sont les
variations de puissances sensibles et sémiotiques qui agencent
progressivement les énoncés et les contenus sensibles. Toute
individuation sollicite un autre mode de la pensée, le mode
mineur des affects, qui permet grâce à son opérateur mental,
l’intensité, de sentir la variation des puissances sensibles et
sémiotiques, le devenir. Une théorie des affects ne peut se
construire sans interroger les corps qui s’affectent mutuellement,
leurs puissances, et nous obligent à redistribuer les différentes
facultés de pensée et leurs rapports aux passions et aux émotions
que la rationalité n’a jamais complètement jugulées. L’affect en
tant qu’idée adéquate des devenirs permet de sentir des
singularités qui rythment le procès d’une œuvre sensible ou
théorique.
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