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Du printemps en été, de l’automne en hiver les collections
de mode n’ont cessé de se renouveler jusqu’à l’épuisement
des saisons. Le nombre de vêtements créés comme celui
des défilés se multiplient avec une inquiétude consentie.
La mode qu’on disait visionnaire est devenue borgne. Un
bégaiement entretenu et viral dessine ses contours dont
peu de noms s’extraient avec force. Eternity Dress est une
performance qui repose sur la création d’une robe, une
seule. Ce sont toutes les étapes de sa création qui sont
consacrées de manière à ralentir, à « s’éterniser » sur chaque
geste qui conduit à la fabrication du vêtement. La séance
de prise de mesures par laquelle débute toute réflexion
se révèle une mathématique du corps pleine de poésie
et de mystère. Centimètre après centimètre, c’est un
cadastre de la silhouette qui émerge, une académie de
l’habit. Tour de taille, tour de hanches, tour de petites
hanches, longueur milieu dos/pointe sein, tour de bras,
largeur coude plié, etc sont les mesures et les relevés
sérieux qui mèneront au vêtement frivole. 
La réalisation sur papier craftdu patron conduit au dessin
énigmatique d’où jailliront sur toile de coton beige les
parcelles et les volumes d’une robe en devenir. La coupe
et l’assemblage dans le tissu choisi, grave, achève cette
démonstration du faire, pour laquelle le Palais Galliera,
Olivier Saillard auront appris à couper, à piquer, à coudre
sur le corps de Tilda Swinton. Dans les archives du musée,
on a trouvé les souvenirs en morceaux de flanelle de deux
inspectrices, professeurs et couturières intransigeantes
sur la technique. Des poches au carré ou passepoilées,
des cols Claudine ou Danton, tous orphelins servaient
de guides suprêmes aux étudiantes des écoles de coupe
des années cinquante et soixante. Cette archéologie du
métier que l’on ignore sert de modèle pour le dessin de
la robe. Car il ne s’agit pas d’inventer une robe de plus.
Eternity Dressest l’ombre de toutes les robes du xxe siècle,
un pictogramme qui condense toute l’histoire de la mode,
celle qui fuit et qui revient à grands pas. Elle appartient
à tous. Chaque soir, la robe se fait et se défait dans le
tumulte de l’atelier mis en scène. 
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Eternity Dress
Olivier Saillard / Tilda Swinton

Une performance conçue par Olivier Saillard, 
directeur du Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris 

Avec Tilda Swinton

Lumière, Stéphanie Daniel 
Musique, MODE-F 

Avec la collaboration de Katerina Jebb 

FESTiVAL D’AUTOMnE à PAriS
BEAUx-ArTS DE PAriS

Mercredi 20 au dimanche 24 novembre
mercredi, jeudi et vendredi 19h

samedi  16h et 19h
dimanche 15h et 18h 

15€ à 20€ 
Abonnement 15€

Production La Mode en images 
Coproduction Palais Galliera ; Festival d’Automne à Paris 

Une performance réalisée avec le soutien et l’aide
à la création de la Maison Chloé, Paris

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir ce projet très spécial
entre Olivier Saillard et Tilda Swinton. La dynamique de leur
approche poétique et artistique, fusionnée avec le savoir-faire
de l’atelier de la Maison Chloé, donne vie à un concept
unique, inspirant et vivant. »
Clare Waight Keller , Directrice de la Création Chloé.



BiOGraPHieS

Tilda SwinTOn
Tilda Swinton est originaire d’Écosse, elle commence sa
carrière d’actrice en 1985 dans Caravaggio du réalisateur
Derek Jarman avec qui elle fera sept films, dont The Last
of England, The Garden, War requiem, Edward II (pour
lequel elle a été nommée Meilleure Actrice en 1991 à la
Mostra de Venise) et Wittgenstein. En 1992, elle est
reconnue internationalement avec le film Orlando de
Sally Potter. Elle entretient des liens particuliers avec de
nombreux réalisateurs comme Lynn Hershman-Leeson
avec qui elle tourne Conceiving Ada, Teknolust et Strange
Culture ; avec John Maybury, Man 2 Man et Love is the
Devil ; avec Jim Jarmusch, Broken Flowers et The Limits
of Control ; et Luca Guadagnino, The Protagonists, The
Love Factory et, I Am Love qu’elle a co-produit. En 1995,
elle conçoit et interprète une performance : Maybe, dans
laquelle elle se pre ́sente couchée et endormie dans une
vitrine, durant huit heures pendant plus de sept jours,
présentée à la Galerie Serpentine en collaboration avec
Corneilia Parker. L’anneé suivante, en collaboration avec
les artistes franca̧is Pierre et Gilles, elle reálise a ̀ nouveau
cette performance au Museo Baracco de rome.
Elle joue e ́galement dans Adaptation de Spike Jonze,
Young Adam de David Mackenzie, Thumbsucker de Mike
Mills, Constantine de Francis Lawrence, The Man from
London de Be ́la Tarr, Michael Clayton de Tony Gilroy
(Oscar de la meilleure actrice dans un second ro ̂le en
2008), et avec Erick Zonca Julia, pre ́senté en 2008 au
Festival international du Film de Berlin, film pour
lequel elle a recu̧ eǵalement le Evening Standard British
Film Awards de la meilleure actrice. À l’et́é 2008, elle crée
le festival de film The Ballerina Ballroom Cinema of
Dreams dans sa ville natale de nairn en Ecosse. La
deuxiem̀e ed́ition du festival en 2009 se tient eǵalement
à Pékin et Kinlochleven sur la côte ouest e ́cossaise. En
2010, elle lance avec Mark Cousins « 8 and a Half », une
fondation qui permet aux enfants e ́cossais âgés de huit
ans et demi d’entrer dans le monde « des amoureux du
septième art ». En mai 2010, elle est dans le filmWe Need
To Talk About Kevin de Lynne ramsay (film en
compétition à Cannes en 2011), en 2012 dans Moonrise
Kingdom de Wes Anderson (film d’ouverture du Festival
de Cannes 2012). 
En 2013, elle joue dans plusieurs films, un film
fantastique de Bong Joon-ho Le transperceneige, une
comédie sous la direction de Wes Anderson The Grand
Budapest Hotel,un drame de Terry Gilliam The Zero
Theorem et dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch
séletion officielle au Festival de Cannes)
Elle est l’eǵeŕie de la marque Viktor & rolf. En 2003 pour
le défilé « One woman show », toutes les mannequins
étaient « grimées » en Tilda Swinton.
En 2009, elle collabore au film de publicite ́ de McGinley
pour Pringle of Scotland – pour lequel elle est aussi bien
l’image de la collection femme que de la collection
homme. En 2013, elle devient la nouvelle égérie de la
maison Chanel.

Olivier Saillard
Olivier Saillard est directeur du Palais Galliera, musée
de la Mode de la Ville de Paris. Historien de la mode
reconnu il a été le commissaire de nombreuses
expositions à succès : à l’Hôtel de Ville PAriS HAUTE
COUTUrE, au musée Bourdelle MADAME GrÈS la
couture à l'œuvre, aux Arts Décoratifs CHriSTiAn
LACrOix histoires de mode, YOHJi YAMAMOTO juste
des vêtements, SOniA rYKiEL Exhibition, COUTUriErS
SUPErSTArS, au musée de la Mode à Marseille AnDY
WArHOL et la mode...
il est l'auteur de Les Maillots de bain (Editions du Chêne)
et de Histoire idéale de la mode contemporaine (Editions
Textuel), ouvrage dans lequel il recense et analyse les
plus grands défilés de 1970 à nos jours. 
En outre, Olivier Saillard a été lauréat de la Villa
Kujoyama. Depuis cette époque, il mène une réflexion
poétique et sensible sur le vêtement qui donne
naissance à des performances présentées au moment
des défilés haute couture.

Tilda Swinton et Olivier Saillard au
Festival d’Automne à Paris 
2012 The Impossible Wardrobe (Palais de Tokyo)
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Le Festival d’Automne à Paris participe et accompagne la for-
mation des spectateurs de demain. Fort de ses spécificités –
pluridisciplinaire, nomade et international – il se propose
d’amener les jeunes spectateurs de Paris et d’Île-de-France à
se familiariser avec les différentes disciplines artistiques
(théâtre, musique, danse, arts plastiques) présentes dans
chaque édition par le biais d’actions ludiques et novatrices.

Un parcours pluridisciplinaire
S’adressant plus précisément aux collégiens et aux lycéens,
un parcours pluridisciplinaire est mis en place, engageant
les académies de Créteil, Paris et Versailles. Ce parcours, ac-
compagné par des professionnels, permet aux élèves de ren-
contrer certains artistes programmés lors de séances de
travail et d’échanger en groupe sur les émotions ressenties,
les interrogations esthétiques et les thèmes abordés dans
les oeuvres, mais également de mobiliser expériences et sou-
venirs, en partant de paroles, mouvements, jeux, expression
graphique et écritures. Une mémoire et une perception à la
fois individuelle et collective se construisent.

Rencontrer l’oeuvre d’un artiste majeur de la scène à travers
ses différentes pièces
En 2012, Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Festival
d’Automne à Paris, invitait Maguy Marin à présenter six
pièces de son répertoire. Ce « portrait » a permis au public
de découvrir (ou de re-découvrir) l’oeuvre d’une artiste ma-
jeure de la scène à travers plusieurs de ses pièces créées à
différentes périodes, certaines devenues emblématiques de
la création contemporaine. Cette année, robert Wilson, in-
vité dès 1972 au Festival d’Automne à Paris, sera présent avec
ses dernières créations (Peter Pan et The Old Woman), la re-
prise de l’opéra conçu avec Philip Glass Einstein on the
Beach, une exposition et des performances au Musée du
Louvre. Ce nouveau portrait permettra à quelques deux
cents lycéens et de nombreux étudiants des Universités
Paris iii Censier, Paris x, de découvrir, étudier et approfondir
l’univers foisonnant de ce metteur en scène majeur de la
scène internationale.

Des clics et des arcs : la découverte de la culture d’un autre
pays
Si certaines actions se poursuivent d’année en année, les
axes de programmation du Festival sont le moteur de pro-
jets spécifiques. La 42e édition offre une place importante
aux musiques d’Afrique du Sud. Occasion de rencontres avec
les artistes présents, ce programme proposera deux ateliers
à des élèves d’écoles élémentaires et de classes de collège de
noisy-le-Grand, Paris, Vélizy, nogent-sur-Marne et Pontoise.
Le premier leur permettra de découvir la magie sonore d’une
langue à clics, la langue du peuple xhosa, par l’apprentissage
de chansons avec une locutrice de la région de Port Eliza-
beth. Le second de concevoir et jouer d’un instrument de
musique traditionnel, l’arc musical, avec le percussionniste
Maxime Echardour. Tous présenteront le résultat de leur tra-
vail à l’un des artiste  sud-africains invité.

Cours de Re-création : transmettre et partager son expé-
rience de spectateur
Le projet « Cours de re-création », qui fête ses dix ans d’exis-
tence, convoque des participants d’âges différents, issus de
territoires géographiques divers, et place l’échange au centre
de sa démarche. Ce projet propose aux élèves, avec la com-
plicité des professeurs, de formaliser librement la réception
qu’ils ont des oeuvres. ils tiennent le rôle de « passeur », ha-
bituellement dévolu aux adultes, en présentant à leurs ca-
marades le récit (plastique ou verbal) de leurs visites sur les
différents lieux d’exposition avant que ces derniers ne la dé-
couvrent à leur tour. Un matériau important (textes, photos,
enregistrements audio et vidéo) nait de ces rencontres croi-
sées avant d’être présenté lors d’une exposition réalisée en
collaboration avec la Maison du geste et de l’image.

DÉCOUVRIR
TRANSMETTRE
PARTAGER

Les projets artistiques et culturels du Festival d’Automne à Paris pour la jeunesse

La Fondation d’entreprise Total et le Crédit Municipal de Paris soutiennent les projets artistiques et culturels du Festival
d’Automne à Paris pour la jeunesse.
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Sugimoto Bunraku Sonezaki Shinjû – 
Double suicide à Sonezaki
Hiroshi Sugimoto 
Théâtre de la Ville – 10 au 19 octobre

Toshiki Okada / Current Location
Théâtre de Gennevilliers – 14 au 19 octobre

Encyclopédie de la parole / Suite n°1 « ABC »
Centre Pompidou – 16 au 20 octobre
nouveau Théâtre de Montreuil – 19 au 23 novembre

Claude Régy / La Barque le soir de Tarjei Vesaas
Le CEnTQUATrE – 24 octobre au 24 novembre

Paroles d’acteurs / André Wilms
Casimir et Caroline d’Ödön von Horváth
Atelier de Paris-Carolyn Carlson – 4 au 8 novembre

Philippe Quesne / Vivarium Studio / Swamp Club
Théâtre de Gennevilliers – 7 au 17 novembre
Le Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil
21 et 22 novembre

THÉÂTre

Gwenaël Morin / Antiteatre
d’après rainer Werner Fassbinder
Théâtre de la Bastille – 18 septembre au 13 octobre

Christoph Marthaler / Letzte Tage. Ein Vorabend
Théâtre de la Ville – 25 septembre au 2 octobre

Krystian Lupa / Perturbation
d’après le roman de Thomas Bernhard
La Colline – théâtre national 
27 septembre au 25 octobre

Encyclopédie de la parole / Parlement
Maison de la Poésie – 2 au 12 octobre

Georges Bigot / Delphine Cottu
L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom
Sihanouk, roi du Cambodge d’Hélène Cixous
Théâtre du Soleil – 3 au 26 octobre

Toshiki Okada / Ground and Floor
Centre Pompidou – 9 au 12 octobre

FeSTival d’aUTOMne À PariS 2013

13 SePTeMBre –  12 Janvier

42e édition

Avant-Programme
( Programme Afrique du Sud en bleu )
( Programme Japon en orange)

Robert Wilson / The Old Woman d’après Daniil Kharms
avec Mikhail Baryshnikov et Willem Dafoe
Théâtre de la Ville – 6 au 23 novembre

Le Louvre invite Robert Wilson / Living rooms
Musée du Louvre – 9 novembre au 17 février

Robert Wilson / CocoRosie / Peter Pan 
de James Matthew Barrie
Berliner Ensemble
Théâtre de la Ville – 12 au 20 décembre

Robert Wilson / Philip Glass / Einstein on the Beach
Théâtre du Châtelet – 8 au 12 janvier



danSe

Trajal Harrell / Antigone Sr. / Twenty Looks or Paris is Bur-
ning at The Judson Church (L)
Centre Pompidou – 26 au 28 septembre

Nelisiwe Xaba / Uncles & Angels
Théâtre des Bouffes du nord – 27 et 28 septembre

Mamela Nyamza / The Soweto’s Finest
Mamela Nyamza et les Kids de Soweto
musée du quai Branly – 3 au 11 octobre

Marcelo Evelin / Matadouro
Théâtre de la Cité internationale – 14 au 19 octobre

Noé Soulier / Mouvement sur mouvement
La Ménagerie de Verre – 15 au 19 octobre

Trisha Brown Dance Company
For M.G. : the Movie / Homemade / Newark
Théâtre de la Ville – 22 au 26 octobre
Foray Forêt / If you couldn’t see me / Astral Convertible
Théâtre de la Ville – 28 octobre au 1er novembre

Lia Rodrigues / Pindorama
Théâtre Jean Vilar / Vitry-sur-Seine – 15 au 17 novembre
Théâtre de la Cité internationale – 21 au 26 novembre
Le CEnTQUATrE – 28 au 30 novembre
L’apostrophe / Théâtre des Louvrais-Pontoise 3 décembre

Latifa Laâbissi / Adieu et merci
Centre Pompidou – 20 au 22 novembre

Robyn Orlin / In a world full of butterflies, it takes balls to
be a caterpillar… some thoughts on falling...
Théâtre de la Bastille – 21 novembre au 1er décembre

Bruno Beltrão / CRACKz
Le CEnTQUATrE – 26 et 27 novembre
L’apostrophe / Théâtre des Louvrais-Pontoise
29 et 30 novembre
Théâtre de la Ville – 3 au 6 décembre
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France – 7 décembre

Anne Teresa De Keersmaeker 
avec Anne Teresa De Keersmaeker et Boris Charmatz
Partita 2 – Sei solo
Théâtre de la Ville – 26 novembre au 1er décembre

Jérôme Bel / Theater Hora / Disabled Theater
Les Abbesses – 3 au 7 décembre
Le Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil  
10 décembre

François Chaignaud / Думимої / Dumy Moyi
Maison de l’architecture / Café A – 4 au 8 décembre

Jefta van Dinther / Ballet Cullberg / Plateau Effect
Maison des Arts Créteil  - 5 au 7 décembre
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Brett Bailey / Third World Bunfight
House of the Holy Afro
Le CEnTQUATrE – 19 au 21 novembre

Angélica Liddell 
Todo el cielo sobre la tierra. (El sindrome de Wendy)
Odéon-Théâtre de l’Europe  
20 novembre au 1er décembre

Nicolas Bouchaud / Eric Didry / Un métier idéal
d’après le livre de John Berger et Jean Mohr
Théâtre du rond-Point – 21 novembre au 4 janvier

Mariano Pensotti / El Pasado es un animal grotesco
La Colline – théâtre national – 4 au 8 décembre

Daisuke Miura / Le Tourbillon de l’amour
Maison de la culture du Japon à Paris – 5 au 7 décembre

Romina Paula / Fauna
Théâtre de la Bastille – 6 au 21 décembre

Mariano Pensotti / Cineastas
Maison des Arts Créteil – 11 au 14 décembre

arTS PlaSTiqUeS

Jennifer Allora / Guillermo Calzadilla
Galerie Chantal Crousel
13 septembre au 19 octobre
Museum national d’Histoire naturelle
13 septembre au 11 novembre

Hiroshi Sugimoto – Accelerated Buddha
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
10 octobre au 26 janvier

Mikhael Subotzky / Mary Sibande
MAC / VAL – à partir du 26 octobre

PerFOrManCe

Steven Cohen / 
Sphincterography : The Tour – Johannesburg 
(The Politics of an Arsehole) 
La maison rouge – 13 au 21 septembre

Olivier Saillard / Tilda Swinton
Eternity Dress 
Beaux-Arts de Paris
20 au 24 novembre 
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CinÉMa

Shirley Clarke / L’Expérience américaine
Centre Pompidou – 16 au 29 septembre

Planète Marker – Cinéastes en correspondances
Centre Pompidou – 16 octobre au 16 décembre

MUSiqUe

Traditions vocales du KwaZulu-Natal
Théâtre des Bouffes du nord – 17 au 22 septembre

Kyle Shepherd / Xamissa
Théâtre des Bouffes du nord – 25 septembre
L’Onde, Théâtre-centre d’art Vélizy-Villacoublay
27 septembre

Traditions vocales du Cap
L’apostrophe / Théâtre des Louvrais-Pontoise - 
4 octobre
Théâtre de la Ville – 5 et 6 octobre
Scène nationale d’Orléans – 8 octobre

Cape Cultural Collective
Maison de la Poésie – 8 et 9 octobre

Michael Blake, Andile Khumalo, Clare Loveday,
Angie Mullins, Pierre-Henri Wicomb / Mantombi
Matotiyana
La Scène Watteau, Théâtre de nogent-sur-Marne 
17 octobre
Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre 
19 octobre

Hans Abrahamsen / Mark Andre / 
Rebecca Saunders
Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre
22 octobre

Anton Webern / Matthias Pintscher /
Igor Stravinsky
Opéra national de Paris / Bastille – 30 octobre

Hugues Dufourt / Lucia Ronchetti
Cité de la musique – 8 novembre

Karlheinz Stockhausen
Cité de la musique – 13 novembre

George Benjamin / Martin Crimp /Written On Skin
Opéra Comique – 16, 18 et 19 novembre

Eliane Radigue
Collège des Bernardins – 22 et 23 novembre

Un regard de cinéma sur l’Afrique du Sud
Jeu de Paume – 5 novembre au 26 janvier
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le Festival d’automne à Paris est subventionné par : 

Le ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale de la création artistique
Secrétariat général / services des affaires juridiques et internationales

La Ville de Paris
Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d’Île-de-France

Les Amis du Festival d’Automne à Paris
Fondée en 1992, l’association accompagne la politique de création et d’ouverture internationale du Festival.
Grand mécène du Festival d’Automne à Paris
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
Grand mécène 2013
Chloé pour Eternity Dress
Les mécènes
agnès b.
Arte
Baron Philippe de rothschild S.A.
Crédit Municipal de Paris 
Koryo
Publicis royalties
Fondation Clarence Westbury
Fondation d’entreprise Hermès
Fondation d’entreprise Total
Fondation Franco-Japonaise Sasakawa
Fondation pour l’étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l’égide de la Fondation de France
HenPhil Pillsbury Fund The Minneapolis Foundation & King’s Fountain
Japan Foundation (Performing Arts Japan Program for Europe)
Mécénat Musical Société Générale
Pierre Bergé
Pâris Mouratoglou
Aleth et Pierre richard
Philippine de rothschild
Béatrice et Christian Schlumberger
Sylvie Winckler
Guy de Wouters

Les donateurs
Sylvie Gautrelet, ishtar Méjanes, Anne-Claire et Jean-Claude Meyer, Ariane et Denis reyre, Bernard Steyaert
Alfina, Société du Cherche Midi, Top Cable, Vaia Conseil

Les donateurs de soutien
Jean-Pierre Barbou, Annick et Juan de Beistegui, Jacqueline et André Bénard, Christine et Mickey Boël, irène et Bertrand
Chardon, Catherine et robert Chatin, Hervé Digne, Aimée et Jean-François Dubos, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Jean-
Pierre Marcie-rivière, Micheline Maus, Brigitte Métra, Annie et Pierre Moussa, Tim newman, Sydney Picasso, Myriam et
Jacques Salomon, Agnès et Louis Schweitzer, nancy et Sébastien de la Selle, reoven Vardi et Pierluigi rotili

Partenaires 2013
La Sacem est partenaire du programme musique du Festival d’Automne à Paris.
L’Adami s’engage pour la diversité du spectacle vivant en soutenant dix spectacles.
L’OnDA soutient les voyages des artistes et le surtitrage des œuvres.
Le Festival d'Automne bénéficie du soutien d'Air France.
Les Saisons Afrique du Sud-France 2012-2013 soutiennent le programme sud-africain du festival d’Automne à Paris
L’ina contribue à l’enrichissement des archives audiovisuelles du Festival d’Automne à Paris.
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