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pier paoLo pasoLini 
UNA VITA VIOLENTA

40 ans après son assassinat, la Bibliothèque municipale de Lyon tenait à rendre hommage à Pier 
Paolo Pasolini, l’un des plus grands poètes, écrivains, et réalisateurs italiens du XXe siècle. 

Quand on parcourt la vie et l’œuvre de Pier Paolo Pasolini, on est frappé par la violence, tant morale 
que physique, qui a été son quotidien. Une métaphore vient alors immédiatement à l’esprit, celle du 
Chemin de Croix et de ses quatorze stations. Comme le Christ, Pasolini, figure emblématique de 
l’homme blessé, vilipendé, humilié, trahi, s’est chaque fois relevé, pour finalement succomber sous 
les coups (dans la nuit qui va de la fête de tous les Saints à celle de tous les Morts) dans un terrain 
vague à Ostia. Sa mort tragique rappelle étrangement celle du Christ crucifié, et Pasolini, avant de 
donner son dernier souffle, aurait été en droit aussi de crier à la face du monde : «Père, pourquoi 
m’avez-vous abandonné ?».

Car chez Pasolini, la quête du sacré, la fascination pour les mythes, et la recherche de l’absolu, 
sont permanentes. Ainsi dans son «Évangile selon Saint-Matthieu», mariage parfaitement abouti du 
sacré et du profane, il tente de répondre à son propre questionnement, à savoir quelle peut-être la 
place de la poésie entre Dieu et Marx ? 

La famille reste aussi l’une de ses interrogations et ce n’est pas un hasard si Susanna, sa propre 
mère, bouleversante dans le rôle de Marie, meurtrie au pied de la Croix, est ainsi mise à contri-
bution. Elle sera tout au long de sa vie, de sa naissance à son assassinat, la complice aimée et la 
confidente de tous les instants.

Dans le casting pasolinien, si Marie se nomme Susanna Colussi, les disciples de Pasolini sont au-
tant des femmes que des hommes, ils ont pour noms  Elsa Morante, Alberto Moravia, Maria Callas, 
Ninetto Davoli, Laura Betti, Sandro Penna, Silvana Mangano, Luciano Serra... Ils ont partagé avec 
passion, jusqu’à la fin, ses engagements, ses provocations, ses coups de colère, contre tous les 
pouvoirs, qu’ils aient été religieux, politiques, médiatiques, ou économiques.

Michel Chomarat
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pasoLini, poète et poLÉmiste
bibliothèque de la part-dieu 

rencontre - projection
mercredi 13 avril de 18h30 à 20h30 

Dans le cadre de l’exposition Pasolini, une vita vio-
lenta, l’écrivain et essayiste René de Ceccatty se 
propose de suivre le parcours polémique de Pier 

Paolo Pasolini, en tant que créateur et en tant 
qu’intervenant politique.

La piste pasoLini
bibliothèque de la part-dieu

rencontre-débat
mardi 7 juin à 18h30 

Pour cette rencontre, Pierre Adrian, auteur de 
La Piste Pasolini se propose de revenir sur la 

genèse de son livre, enquête et récit de voyage sur 
les traces de Pasolini. 

aUtoUr de L’exposition 

visite virtuelle de l’expo sur le site dédié 
www.bm-lyon.fr (agenda culturel)

entrée Cuirassiers / 
côté centre commercial

entrée Vivier merle / 
côté gare part-dieu

ouverture du mardi au samedi 
de 10h à 19h (samedi 18h) 
jusqu’au 9 juillet

Fermeture du 11 au 16 juillet

du 18 juillet au 10 août, 
ouverture du lundi au vendredi 
de 13h à 19h

entrée libre

Exposition
—
du 29 mars
au 10 août 2016
—
La Galerie
bibliothèque
de la Part-Dieu
Lyon 3e

—
entrée libre

Visites 

Visites commentées 
par Michel Chomarat
samedi 9 avril à 15h

mercredi 20 avril à 15h
samedi 14 mai à 15h

mercredi 25 mai à 15h
samedi 4 juin à 15h

mercredi 22 juin à 15h
samedi 9 juillet à 15h

mercredi 27 juillet à 15h
durée : 1h30

Visites premiers pas 
avec le service des publics

samedis 2, 9, 23 avril 7, 21 mai 
et 4,18 juin et 2 juillet 

à 17h
durée : 30 min

Rendez-vous dans l’exposition
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UNA VITA VIOLENTA


