Pier Paolo Pasolini en quelques dates
L’exposition de Chantal Vey retrace la troisième étape de son voyage à
contre-courant sur les pas de Pasolini, avec comme carnet de route son
ouvrage daté de 1959, La Longue route de sable.
Mais qui était cet écrivain, scénariste, journaliste et poète qui a marqué
l’histoire de l’Italie contemporaine ?
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Pier Paolo Pasolini naît à Bologne. Il
déménage souvent durant sa jeunesse
en raison du travail de son père, militaire de carrière.
Brillant élève passionné de littérature, il
suivra des études de Lettres, rythmant
ses années universitaires d’activités
culturelles et sportives.
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Premières poésies. Pasolini s’affirme
antifasciste et s’applique à échapper au
service militaire.
Décès de son frère, résistant. Pasolini
obtient cette même année le diplôme
universitaire qui lui permettra d’enseigner.
Il rédige par la suite de nouveaux
poèmes, une opérette et une pièce de
théâtre.
Membre du parti communiste italien.
Journaliste à Rome. Auteur de plusieurs
romans, Pasolini sera également sollicité pour rédiger des scenarii de cinéma,
collectivement ou individuellement.
Bien que récompensé, son livre Les Ragazzi fait scandale pour son sujet, la
prostitution masculine. Pasolini sera
ainsi, plusieurs fois, victime de douloureuses attaques en justice et accusations.
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La Longue Route de Sable. Ce récit, qui
a inspiré l’exposition de Chantal Vey,
rapporte le voyage de Pasolini le long
des côtes italiennes. Il s’agit initialement d’un reportage pour un mensuel.
Accatone, premier film en tant que réalisateur.
La Ricotta, court-métrage sur la Passion du Christ. Il vaudra à Pasolini
quatre mois de prison pour blasphème.
L’Evangile selon Saint Matthieu. Ce
film sera accusé des mêmes intentions
bien qu’il rencontre un grand succès
populaire.
Film-reportage Enquête sur la sexualité.
Des Oiseaux, petits et gros. Le film
traite de la crise interne du parti communiste italien ; il rencontre un certain
succès au festival de Cannes.
Pasolini poursuit ensuite ses œuvres
théâtrales et cinématographiques, entre
succès et scandales. Son engagement
politique ne se dément pas, il conserve
également des liens avec le journalisme.
Salò, ou les 120 Journées de Sodome.
Connu pour ses scènes d’une grande
violence, ce film, qui sera son dernier,
subira de nombreuses censures.
Assassinat de Pier Paolo Pasolini sur la
plage d’Ostie, près de Rome. Contrairement aux hypothèses avancées à
l’époque, son homosexualité serait
moins la cause de sa mort qu’une enquête qu’il menait alors pour son livre
inachevé Pétrole, sur des complots politiques touchant d’importants représentants du pouvoir.

