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OLIVIER SAILLARD 
TILDA SWINTON
Embodying Pasolini
Conception et interprétation, Olivier Saillard et Tilda 
Swinton
Collaboration artistique, Gaël Mamine
Costumes, Danilo Donati des ateliers Farani, direction Luigi 
Picolo
Formes en bois des ateliers Pieroni, direction Luigi Pieroni.
Studio manager, Aymar Crosnier

Production Studio Olivier Saillard.
Coproduction Zetema Progetto Cultura, Roma et Azienda, Festival 
d’Automne à Paris.
En collaboration avec la Fondazione Sozzani.

Avec le soutien de Gucci.

Embodying Pasolini est une performance originale créée 
par Olivier Saillard et Tilda Swinton qui réunit pour la 
première fois une sélection significatives des costumes 
conçus par Danilo Donati, réalisés par les Ateliers Farani 
pour le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini.

Près d’une trentaine de costumes, robes, manteaux et cha-
peaux, œuvres fragiles de fils tissés et teints restituent la 
filmographie de Pasolini. De l’Évangile selon Saint Matthieu, 
à Œdipe Roi, des Mille et une nuits jusqu’à Salò ou les 120 
jours de Sodome, les vêtements et costumes, tous archivés 
à Rome restituent une collaboration longue et fertile qui unit 
les deux hommes, Pasolini et Donati. La performance entend 
poursuivre le processus qui mène à l’exposition, de la décou-
verte des œuvres, leur identification et leur évaluation jusqu’à 
leur mise en espace et leur mise en mouvement jusqu’alors 
proscrits. Ici le socle se nomme épaules, la cimaise est de 
chair. En transit, les costumes jouent une dernière scène, 
prisonniers muets de leur statut monumental. Sur le corps 
d’absences et de contrastes de Tilda Swinton, les costumes, 
bravant un interdit, sont de passage le temps d’un essayage 
où le public est convié. En silence, Tilda Swinton, mannequin 
de bois muré dans sa mémoire, essaye à vue les costumes 
cités. Captive des enveloppes de tissus, Tilda Swinton n’a pas 
à jouer le rôle d’origine, mais davantage l’absence de rôle que 
ce costume désormais orphelin, du corps, de l’acteur, du film, 
suggère avec force.

FONDAZIONE SOZZANI
Du sam. 3 au sam. 10 décembre 
––––––
Durée : 1h45

CONTACTS PRESSE :
Festival d’Automne
Rémi Fort, Yoann Doto 
01 53 45 17 13
Fondazione Sozzani
press@fondazionesozzani.org

PERFORMANCE
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TEXTE À PROPOS
D’EMBODYING PASOLINI

DISPONIBLE EN AOÛT 2022



BIOGRAPHIES

Olivier Saillard

Olivier Saillard est le directeur artistique, image et culture de 
la maison J.M. Weston depuis janvier 2018 et a été directeur 
du musée Galliera de 2010 à 2018. Diplômé en histoire de 
l’art, Olivier Saillard est nommé conservateur du musée de la 
mode de Marseille en 1995 où, pendant 5 ans, il bouscule les 
codes de présentation de la mode dans les musées. Il a été 
le commissaire de nombreuses expositions telles que « La 
couture à l’œuvre » au musée Bourdelle, « Christian Lacroix, 
histoires de mode » aux Arts Décoratifs, « Yohji Yamamoto, 
juste des vêtements » aux Arts Décoratifs. En 2000, il devient 
responsable de la programmation des expositions mode au 
Musée des Arts Décoratifs de Paris. Olivier Saillard commence 
alors à organiser des performances lors desquelles il mène un 
travail poétique présenté sous forme de défilé performance 
avec Tilda Swinton et Charlotte Rampling notamment (dans 
le cadre du Festival d’Automne à Paris).
Enfin, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la mode et de 
poèmes inspirés par cet univers, parmi lesquels : Jean-Paul 
Gaultier - Régine Chopinot, le défilé (2007), Christian Lacroix, 
histoire de mode (2008), Histoire idéale de la mode contem-
poraine (2009), Madame Grès, la couture à l’œuvre (2011), 
Petit lexique des gestes Hermès (2012), Cristobal Balenciaga, 
collectionneur de modes (2012). 

Olivier Saillard au Festival d’Automne à Paris : 
2012   The Impossible Wardrobe (Palais de Tokyo), avec 
 Tilda Swinton 
2013   Eternity Dress (Beaux-Arts de Paris), avec Tilda 
 Swinton 
2014   Cloakroom, Vestiaire obligatoire (Palais Galliera), 
 avec Tilda Swinton 
2015   Models Never Talk, (CND), avec sept anciens
 mannequins 
2016  Sur-exposition (Musée d’art moderne de la ville de 
 Paris) 

www.palaisgalliera.paris

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, 
Warrequiem, 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 nom-
breux 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 présente 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’année suivante, en collaboration avec les artistes français Pierre 
et Gilles, elle réalise à nouveau cette performance au Musée 
Barracco de Rome. Elle joue également dans Adaptation de Spike 
Jonze, Young Adam de David Mackenzie, Thumbsucker de Mike 
Mills, Constantine de Francis Lawrence, The Man from London de 
Béla Tarr, Michael Clayton de Tony Gilroy (Oscar de la meilleure 
actrice dans un second rôle en 2008), et avec Érick Zonca, Julia, 
présenté en 2008 au Festival International du Film de Berlin, film 
pour lequel elle a reçu également le Evening Standard British Film 
Awards de la meilleure actrice. À l’été 2008, elle crée le festival 
de films The Ballerina Ballroom Cinema of Dreams dans sa ville 
natale de Nairn en Écosse. La deuxième édition du festival en 
2009 se tient également à Pékin et à Kinlochleven sur la côte 
ouest écossaise. En 2010, elle lance avec Mark Cousins « 8 and 
a Half », une fondation qui permet aux enfants écossais âgés 
de huit ans et demi d’entrer dans le monde « des amoureux du 
septième art ». En mai 2010, elle est dans le film We 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 en 2012). En 2013, elle joue 
dans plusieurs films, un film fantastique de Bong Joon-ho Le 
Transperceneige, un drame de Terry Gilliam The Zero Theorem et 
dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch (sélection officielle 
au Festival de Cannes en 2013). Elle joue sous la direction de Wes 
Anderson dans The Grand Budapest Hotel en 2014, et apparaît 
dans Trainwreck d’Amy Schumer en 2015. Elle prête également 
sa voix comme narratrice dans le court-métrage Death for a 
Unicorn et joue la femme de David Bowie dans le clip The Stars 
(Are Out Tonight). En 2016, elle joue dans A Bigger Splash, réalisé 
par Luca Guadagnino, un remake du film La Piscine de Jacques 
Deray, sorti en 1969, et joue dans Ave, César ! des frères Coen. Elle 
prête sa voix en 2018 à Wes Anderson pour son film d’animation 
L’Île aux chiens puis apparaît dans The French Dispatch en 2021. 
Elle retrouve Apichatpong Weerasethakul pour Memoria, film 
croisant la route du collectif théâtral colombien Mapa Teatro, 
programmé en 2021 au Festival d’Automne à Paris avec leur 
création La lune est en Amazonie.

Tilda Swinton au Festival d’Automne à Paris : 
2012  The Impossible Wardrobe (Palais de Tokyo) 
2013  Eternity Dress (Beaux-Arts de Paris) 
2014  Cloakroom – Vestiaire obligatoire (Palais Galliera)
2016  Sur-exposition (Musée d’Art Moderne de la Ville de 
 Paris)
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