


Auteur de longs-métrages raffinés  
et grand amoureux de cinéma, 
Luca Guadagnino défie la banalité  
en produisant des classiques 
contemporains. 

TLmag : Par rapport à d’autres sup-
ports, le cinéma permet de représenter 
la réalité de façon presque subliminale. 
Rares sont toutefois les réalisateurs 
capables, à l’heure actuelle, d’aborder 
notre relation à l’écosystème. Malgré les 
flots de données dont nous disposons, il 
reste difficile d’interpréter le monde 
dans toute sa complexité. Connaissez-
vous des films qui cherchent à expliquer 
la réalité plutôt qu’à simplement l’enre-
gistrer, des films qui vous aient permis 
d’acquérir une compréhension plus 
approfondie et non didactique du 
monde ?
Luca Guadagnino : Mon intérêt pour le 
cinéma est né lorsque j’ai pris conscience 

de son potentiel visionnaire. Je le vois 
comme une clé pour déjouer, révéler et 
provoquer des épiphanies. Le cinéma 
dont la vocation se résume à divertir ou 
illustrer ne m’a jamais intéressé, pour 
être honnête. Je me souviens encore 
de l’état de choc dans lequel m’a plongé 
le film « Psychose » d’Alfred Hitchcock, 
la première fois que je l’ai vu. Cette 
expérience a été l’une des plus grandes 
révolutions de ma vie, loin devant mon 
entrée dans la puberté ou ma première 
éjaculation. J’avais onze ans lorsque 
j’ai vécu cette déflagration tous azi-
muts, qui a commencé par faire voler 
en éclat toutes les règles communé-
ment admises sur ce que je considérais 
jusqu’alors comme du divertissement 
cinématographique, en provoquant 
par exemple la mort prématurée du 
protagoniste ou en demandant au 
spectateur d’adopter le point de vue 
d’un tueur, d’un pervers aux multiples 

personnalités, et de sympathiser pro-
fondément avec lui.

TLmag : Comment traitez-vous la com-
plexité du cinéma, un art souvent perçu 
comme une forme de divertissement ?
L.G. : Je laisse cette conception aux 
pauvres d’esprits ! Mon adolescence a 
été très solitaire, passée à rechercher 
des plaisirs cinématographiques que j’ai 
découverts avec une passion et une avi-
dité croissante. Je n’ai jamais compris 
l’étrange idée d’un cinéma-divertisse-
ment. Le divertissement devrait être 
inné et se présenter de façon spontanée 
plutôt que planifiée. Il serait insensé de 
considérer une forme d’art comme une 
distraction.

TLmag : Nous sommes curieux de voir 
comment vous traduiriez cette idée 
dans un format de série télévisée. Vous 
considérez que chaque discipline a ses 
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TLmag : La présence d’espaces inté-
rieurs dans vos films était le sujet de la 
question suivante. La cage d’escalier 
dans « Amore », la maison dans « Call Me 
by Your Name » et l’hôtel dans « Suspiria » 
revêtent une importance particulière 
dans vos films, sachant par ailleurs que 
vous êtes passionné de design d’intérieur. 
Quelle différence voyez-vous entre la 
création de décors et d’intérieurs réels ?
L.G. : Ce sont deux réalités tout à fait 
différentes, aussi distinctes qu’un chat 
et un tigre. Impossible de les mélanger. 
La scénographie exige de profondes 
réflexions sur des personnalités pré-
existantes, elle consiste à créer la 
biographie de personnages à travers 
l’espace, tout en créant une image qui 
fonctionne à un niveau bidirectionnel. 
Concevoir l’intérieur d’un magasin ou 
d’une résidence privée revient à créer 
un espace qui accueillera des récits 
de vie, dont il est toutefois étranger au 
moment de le créer.

TLmag : L’audace de « Suspiria » nous a 
beaucoup impressionnés. Il nous a par 
ailleurs semblé intéressant, si notre 
interprétation est juste, que vous testiez 
et essayiez presque de dépasser les 
limites du matériel vidéo. Pourquoi vous 
être attelé au remake d’un film comme 
le « Suspiria » original ?
L.G. : Quand j’ai vu ce film pour la pre-
mière fois, à l’âge de quinze ans, je me 
suis senti déconcerté et dépassé. J’ai 
été fasciné par son côté féerique, avec 
les bois, la nuit, la femme. Il a produit sur 
mes sens une impression que je n’avais 
encore jamais ressentie. Naturellement, 
j’ignorais encore certaines œuvres du 

cinéma américain des années 1950 
et 1960 et je ne connaissais pratique-
ment rien de Mario Bava. Avoir envie 
de tourner un remake et avoir la téna-
cité requise pour y parvenir sont deux 
choses différentes. La détermination 
nourrie pendant trente ans m’a poussé 
dans une direction différente à celle que 
m’aurait inspirée une simple passion 
pour ce film. Elle m’a également conduit 
à soulever des questions, comme la 
question du féminin, qui devaient à 
mes yeux être envisagées depuis une 
perspective différente de celle de Dario 
Argento, qui les estompe.

TLmag :  Je voulais justement vous 
poser une question sur le traitement 
des questions de genre dans vos films, 
bien que l’on puisse simplement vous 
voir comme un homme blanc de qua-
rante ans.
L.G. : Je ne suis pas blanc : je suis moi-
tié italien, moitié algérien. Ma mère est 
arabe. Pour employer la terminologie 
des États-Unis, je ne suis pas caucasien. 
J’ai quarante-huit ans et je me défini-
rais comme une personne hybride, de 
culture italienne, homosexuel et dont 
la carrière artistique a principalement 
tourné autour de personnages fémi-
nins. On pourrait me prendre pour un 
exemple de politiquement correct ! 
Mais ce langage n’est pas nécessaire-
ment le seul à employer pour traiter 
de questions de genre. Les politiques 
qui se sont imposées jusqu’à la veille 
du coronavirus restent opaques. D’un 
certain point de vue, il convient d’adop-
ter une approche très critique pour ne 
conserver que les meilleures politiques 

et écarter les moins bonnes. Je suis 
d’accord avec Jessa Crispin, qui s’est 
exprimée avec une grande justesse au 
sujet du mouvement #MeToo : cette 
éminente intellectuelle américaine 
considère illégitime de contraindre à 
affirmer qu’il n’existe pas de langage 
alternatif. Comme lorsqu’on prétendait 
qu’il n’existait pas de solution alterna-
tive à Matteo Renzi.

TLmag : C’est une question délicate vu 
le contexte de confinement actuel, mais 
quels films recommanderiez-vous sur 
l’isolement ? À l’inverse, quels f ilms 
recommanderiez-vous sur le partage et 
la vie en communauté ?
L .G .  :  Le p remier qui  me vienne à 
l’esprit, c’est « L’Heure du loup » d’Ing-
mar Bergman. Les f ilms traitant de 
l’isolement sont généralement éprou-
vants, alors imaginez dans le contexte 
actuel… Je pense aussi aux « Lettres 
d ’un homme mor t »  de Konstantin 
Lopushansky et peut-être à « Stalker » 
d’Andrej Tarkovsky. Sur la question 
de la communauté, « Samba Traoré » 
d’Idrissa Ouédraogo reste un chef-
d’œuvre à mes yeux et « Cousin Bobby » 
de Jonathan Demme est un excellent 
film. « La Règle du jeu » de Jean Renoir 
croise le sens de la communauté à celui 
de l’isolement. Votre question de notre 
relation à l’environnement m’a fait pen-
ser à l’extraordinaire « Furyo » de Nagisa 
Ōshima. Les concepts d’emprisonne-
ment et de confinement sont présents 
dans ce film, où tout se déroule toute-
fois sur la toile de fond de la luxuriante 
végétation de Java et du choc entre les 
cultures britannique et japonaise. C’est 

propres clichés ; quels sont les stéréo-
types que vous essayez de déconstruire 
dans votre travail ou qui vous semblent 
tout simplement insupportables ?
L.G. : Les clichés peuvent se rappro-
cher des archétypes ou des obsessions 
qui hantent notre imagination. Mais 
ils existent, j’en conviens, et le post-
modernisme en a fait un bien piètre 
u s a g e  c e s  t r e n t e - c i n q  d e r n i è r e s 
années. Je veux bien sûr parler du 
post-modernisme grand public, pas du 
post-modernisme sérieux. Je pense à la 
façon dont ce concept a évolué : il s’agit 
désormais de réécrire ce qui existe déjà 
et de le porter à un énième degré. On 
peut citer les films d’Adam McKay, de 
Paolo Sorrentino et de Takashi Miike, 
trois réalisateurs aux œuvres totale-
ment différentes. Nous ne sommes pas 
là pour discuter des raisons de leur 
succès ni de la qualité de leurs produc-
tions, mais pour voir en chacun d’entre 
eux un réalisateur post-moderne à sa 
manière. Dans un film comme « Vice », 
par exemple, Adam McKay aborde les 
politiques de George W. Bush en adop-
tant un point de vue post-moderne, 
une attitude qui fait figure de clin d’œil 
au public. Le réalisateur italien Paolo 
Sorrentino s’ef force quant à lui de 
continuellement fracturer, ruminer et 
régurgiter les images. Takashi Miike 
produit pour sa part des f ilms tous 
les six mois et n’a donc pas le temps 
de réfléchir à ce qu’il fait, car il doit 
reprendre le travail. Je préfère pour 
ma part réf léchir au comportement 

des personnages qui m’intéressent, me 
demander comme les immerger dans 
les espaces où ils se trouvent, comment 
entrer et sortir de ces espaces et de ces 
personnages en conservant une pos-
ture classique. C’est mon point de vue 
personnel, que je ne prétends ni supé-
rieur ni inférieur aux autres. L’idée de 
s’en tenir à un lieu et aux principes des 
personnages est caractéristique d’un 
cinéma que j’aime profondément. Ce 
cinéma me semble résister à l’épreuve 
du temps et se dresser comme un 
monument inaltérable. Je pense aux 
films de Jean Renoir, Roberto Rossellini, 
Nagisa Ōshima, Bernardo Bertolucci ou 
Éric Rohmer.

TLmag : En regardant « Call Me by Your 
Name », qui a touché un très vaste 
public, nous avons décelé une certaine 
nostalgie, de l’adolescence bien sûr, 
mais aussi d’une réalité bien plus vaste, 
presque politique. Cette réalité, c’est la 
famille qui vit dans cette maison, sorte 
de paradis perdu où tous parlent diffé-
rentes langues, le moment où la statue 
romaine est découverte à Sirmione. 
Nous avons perçu une nostalgie des 
meilleurs côtés de la culture occiden-
tale, peut-être aujourd’hui en déclin. 
Est-ce le fruit de notre imagination ou 
était-ce bien votre intention ?
L.G. : Cette idée me plaît. Je n’avais 
rien de tel en tête, mais j’apprécie cette 
interprétation et me la suis appropriée. 
Quand on élabore un décor (en parlant 
de clichés !), la réflexion ne repose guère 

sur le principe de réalité propre au per-
sonnage représenté, malheureusement, 
mais sur l’archétype ou le stéréotype 
de ce personnage précis. Dans le cas de 
« Call Me by Your Name », le plus grand 
danger était de tomber dans la descrip-
tion de personnages aisés en vacances 
perpétuelles, parmi lesquels un jeune 
homme insolent ne pense qu’à décro-
cher sa première fellation. Les postulats 
sont les suivantes : le père est archéo-
logue, la mère n’est guère décrite dans 
le roman et le garçon bouillonne d’une 
vie et d’une culture qui l’exaltent en per-
manence. Sans tomber dans le cliché, 
j’avais le grand Roberto Rossellini en tête 
et la scène de son « Voyage en Italie », où 
George Sanders part de chez lui pour se 
retrouver à Capri en compagnie d’excen-
triques amis, dont une femme clairement 
lesbienne et une autre qui cherche à le 
séduire. J’ai constaté pour la énième fois 
dans l’univers de Rossellini sa capacité à 
ne jamais adhérer aux préjugés. Lorsque 
j’ai vu la maison où nous allions tourner 
le film, elle m’a fait l’effet d’une demeure 
qui aurait pu être héritée par une famille 
n’ayant pas les moyens de l’entretenir 
comme l’aurait fait une famille fortunée. 
Le scénographe et le décorateur vou-
laient revêtir toute la maison de papier 
peint pour créer un fabuleux décor. 
J’étais déconcerté : le problème n’était 
pas le décor, mais le mode de vie. Qui 
sont ces gens ? D’où tiennent-ils cette 
maison ? Qu’y font-ils ? Que peut-on en 
déduire sur leur passé et d’une certaine 
manière sur leur avenir ?

4.

5. 6.
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still image, 2018
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I think of what has become of the con-
cept of postmodern: to rewrite what 
already exists and push it to the nth 
degree. I refer to the movies of Adam 
McKay, Paolo Sorrentino, and Takashi 
Miike – three filmmakers who produced 
totally different outcomes. We are not 
here to discuss the motivation for their 
success or their quality, but let’s say that 
all of them, each one in his own way, are 
postmodern f ilmmakers. For example, 
in a f ilm like “Vice”, Adam McKay tells 
us about Bush’s policies with a post-
modern look, with an attitude that winks 
at the audience. The Italian f ilmmaker 
Sorrentino does a continuous work on 
fracturing, ruminating and vomiting im-
ages. Takashi Miike makes a movie every 
six months. He does not have time to 
rethink what he is doing because he has 
to rework it again. I am more into figur-
ing out how to tell the behaviour of the 
characters I am interested in; how to 
immerse them in the places they are in; 

how to get in and out of these places and 
these characters according to a stance 
of classicism. It is a personal point of 
view, and I do not mean to affirm whether 
it is better or worse. I think that this idea 
of adhering to a place and the principles 
of the characters is part of a cinema 
that I love deeply. To me, it seems that 
this cinema stands the test of time and 
rises as a kind of untouched monument. 
I think about the movies of Jean Renoir, 
Rober to Rossell ini ,  Nagisa Ōshima , 
Bernardo Bertolucci, Éric Rohmer.

TLmag: When we watched “Call Me by 
Your Name”, which reached a very diverse 
audience, it seemed to us that there was 
a feeling of nostalgia. For the dimension 
of adolescence, obviously, but also for a 
much broader aspect, an almost political 
one. We refer to the family in that specific 
place, in that house that is practically a 
lost paradise and where everyone speaks 
dif ferent languages, of the moment 

when the Roman statue is discovered in 
Sirmione. It seemed to us that there was 
a sense of nostalgia for the best aspects 
of Western culture, which perhaps today 
is in decay. Did we just see it ourselves, or 
is it something that you share?
L.G.: I like what you say. I did not elaborate 
it in my head like this, but I appreciate it 
and will make it my own. When you pre-
pare a setting – talking about clichés 
– often and unfortunately the reflection 
is not based on the principle of reality 
proper to the character you portray, but 
rather on the archetype (or stereotype) 
of that specif ic character. In the case 
of “Call Me by Your Name”, the greatest 
danger was to end up telling the story of 
a group of wealthy people who are on an 
endless vacation, and a petulant young 
man who is trying to snatch the first blow-
job of his life. The assumptions are that 
his father is an archaeologist, whereas 
his mother is not well described in the 
novel, and this boy is vivid and full of very 

peut-être l’œuvre la plus incontour-
nable, au vu des circonstances.

TLmag : Caractérisés par la rigueur de 
leur forme, vos films ont essuyé la cri-
tique peut-être un peu calviniste d’être 
trop stylisés.
L.G. : J’aimerais qu’il s’agisse d’une cri-
tique calviniste ! Je nourris un grand 
respect pour cette doctrine, qui se 
manifeste après tout dans des films de 
Robert Bresson, de Paul Schrader, etc. 
Je la trouve noble.
Je trouve ces critiques frivoles. Elles 
viennent de s p e c t ate ur s qui  cau-
tionnent d’une part la négligence du 
cinéma illustratif et, de l’autre, celle du 
langage publicitaire emprunté par le 
cinéma. Ces deux extrêmes peuvent 
par exemple se retrouver chez des cri-
tiques qui apprécient les scénarios 
bavards, truffés de gros plans sur des 
personnages qui passent une heure 
et demie à parler, ou le recours à un 
langage haché dans le seul but de main-
tenir un rythme soutenu qui finit par en 
devenir monotone. 

www.frenesyfilm.com

@lucaguadagninoarchive

 Luca Guadagnino's movies are refined 
pieces of cinematography conceived by a 
great cinema lover who defies banality with 
the production of contemporary classics.

TLmag: Compared to other media, cin-
ema has the capacity to unveil reality 
in an almost subliminal way. At present, 
however, it is somewhat arduous to find 
filmmakers who are able to uncover the 
issues of our relationship with the eco-
system. Despite having a vast amount of 
data at our disposal, it seems that being 
capable of interpreting the world in its 
complexity remains a difficult task. Have 
you ever run into movies or film scenes 
that managed to explain reality instead 
of merely recording it? Movies that made 
you understand things in a more profound 
and non-didactic way?
Luca Guadagnino: My attraction to cin-
ema started when I became aware of its 
power to reveal visions. I see it as a key 
to overturn, unveil and provoke epipha-
nies. Honestly, I was never attracted by 
cinema as a form of entertainment nor 
illustration. For instance, I still remem-
ber how shocked I was when watching 
Alfred Hitchcock’s “Psycho” for the first 
time. It was one of the strongest telluric 
revolutions of my life, even more than the 
discovery of puberty, or the first hand-job 
that resulted in ejaculation. That screen-
ing of “Psycho” (I was about 11 years old 
at the time) was a deflagration that went 
in a thousand directions. Starting from 
the fact that it destroyed all the com-
monly accepted rules of what, until then, 

I considered cinematic entertainment. 
Killing the protagonist within a short time, 
for instance. Or the fact that the movie 
and its director asked us to adhere to the 
point of view of a killer, a pervert with mul-
tiple personalities, sympathising with him 
profoundly.

TLmag: We actually wondered how you 
handled the complexity of dealing with 
cinema, a medium that is often seen as a 
form of entertainment.
L.G.: But that is for the poor of spirit! My 
adolescence was very lonely because I 
was in search of screen pleasures which 
I discovered with growing passion and 
greed. I never understood this weird idea 
of cinema being a distraction. Distraction 
should be innate, something that emerg-
es instinctively and a not planned one. 
Considering an art form as a distraction is 
a foolish thought.

TLmag: We are curious to see how you 
will handle this within a TV series. In our 
opinion, every discipline has its own cli-
chés. What are the stereotypes that you 
try to question in your work or that you 
just cannot stand?
L .G. :  Clichés can be close to arche-
types, or to obsessions of one’s own 
imagination. But I agree that they exist. 
Especially because, in my opinion, in 
the last 35 years, postmodernism has 
played with this concept in a somewhat 
vile way. I am referring, of course, to the 
more mainstream outcomes, I am not 
talking about serious postmodernism. 

7.

8.

7 — Aesop Store, Picadilly, Londres /London, 
courtesy of Aesop
8 — Image fixe tirée du film Suspira /movie 
still image, 2018

©
 M

ik
ae

l O
ls

so
n

©
  c

ou
rt

es
y 

of
 A

es
op

66 67

T
L

 # 33

67AppetizersAppetizers Lu c a  G u a d a g n i n o Lu c a  G u a d a g n i n o



was unprecedented for me. Obviously, 
I did not yet know certain outcomes 
of American cinema of the 1950s and 
1960s, and I knew little or nothing about 
Mario Bava. The tenacity of wanting to 
do a remake is different from the instinct 
of wanting to do it. A thirty-year determi-
nation to make that film led to a different 
direction from the passion I could feel for 
it. It also led to the generation of thoughts 
on some themes, such as the feminine, 
that I believed needed to be seen from a 
different perspective than Dario’s, whose 
movie, in fact, erases them.

TLmag: The next question is precisely 
about the relationship you have with 
gender issues in your films, even in your 
position that could be simply seen as a 
40-year-old white man.
L.G.: I am not a white man: I am half Italian 
and half Algerian; my mother is Arab. So, as 
they would say in America, I am not white, 
I am not Caucasian. I am a 48-year-old 
person, who could be defined as mixed, 
culturally Italian, homosexual, and who, 
throughout his artistic activity, has worked 
mainly taking an interest in female char-
acters. We could say that I am a poster 
boy for political correctness! The real 
problem is that the language of political 
correctness is not necessarily the only 
language that can be used when dealing 
with gender issues. The policies that have 
become dominant until the day before the 
Coronavirus spreading around the world 
are opaque. From a certain point of view, 
they need an intense critical approach, 

so that only the best of these policies can 
emerge, whereas the worst can be dis-
carded. I agree with Jessa Crispin, who 
has written beautifully about the #me-
too movement. A woman, an important 
American intellectual, who does not con-
sider valid the oppression to say there is no 
alternative to this language. It reminds me 
of when we used to say that there was no 
alternative to Matteo Renzi.

TLmag: A tricky question considering 
current times with confinement, but which 
films would you recommend that deal with 
isolation? And conversely, which f ilms 
that have to do with a sense of community 
and shared life?
L .G. :  Ingmar Bergman’s “Hour of the 
Wolf” comes first to my mind. Isolation 
films are generally difficult, so imagine 
now. “Dead Man’s Letters” by Konstantin 
Lo p u s h a n s k y.  A n d ,  m ay b e ,  A n d re j 
Tarkovsky’s “Stalker”. In my opinion, 
“Samba Traoré” by Idrissa Ouédraogo 
remains a masterpiece on the concept of 
community. Jonathan Demme’s “Cousin 
Bobby” is another excellent film on the 
same subject. “The Rules of the Game” 
by Jean Renoir crosses the sense of 
community with that of isolation. An ex-
traordinary film that came to mind when 
you asked me about the issue of our re-
lationship with the environment is Nagisa 
Ōshima›s f ilm “Merry Christmas, Mr. 
Lawrence”. The concepts of imprison-
ment and confinement are present in this 
movie, but everything happens against 
the backdrop of the lush vegetation of 

Java, and the collision of two cultures, the 
British and the Japanese. Maybe, given 
the current situation, this is the most man-
datory film for me.

TLmag: Your f ilms are formally rigor-
ous and there is a critique, perhaps a bit 
Calvinist, that is your movies are over 
stylised.
L.G.: I wish it were a Calvinist critique! I 
have great respect for Calvinism. After all, 
you can see Calvinism in films by Robert 
Bresson, Paul Schrader… I find Calvinism 
noble.
It is a silly critique. These criticisms come 
from the people who accept the slop-
piness of illustrative cinema, on the one 
hand, and the sloppiness of the advertis-
ing language borrowed by cinema, on the 
other. The two extremes can be summed 
up for example in critics that appreciate 
talking scripts, full of close-ups of peo-
ple speaking for an hour and a half, or 
the fracturing of language with the sole 
purpose of keeping a rapid rhythm that 
eventually becomes so continuous that it 
turns boring.  

www.frenesyfilm.com

@lucaguadagninoarchive

deep cultural ferments, which continually 
electrify him. Not to make this situation a 
cliché, I thought of my beloved Rossellini, 
and that scene in “Journey to Italy” in 
which George Sanders leaves his home to 
find himself in Capri in the company of ec-
centric friends, including a woman who is 
clearly a lesbian, and another who wants 
to seduce him. For the umpteenth time, 
I saw in that world of Rossellini his abil-
ity to never adhere to prejudices. When I 
saw the house where we shot the movie, 
it seemed perfect for a family that might 
have inherited it, without having the mon-
ey to keep it the way someone with a lot of 
money would have done. The set design-
er and the decorator wanted to line the 
whole house with wallpapers, to create 
a fabulous decor. I was baffled because 
the problem was not the decor but the 
lifestyle. Who are these people? Why do 
they own that house? What are they doing 
in that house? How do they keep it? How 
does it express their past biographies and 
somehow wait for their future?

TLmag: The use of interior spaces in your 
movies was the topic of our next question. 
The staircase in “I Am Love”; the house in 
“Call Me by Your Name”; the hotel chosen 
for “Suspiria” - settings have particular 
relevance in your movies, and we know 
that you also deal with interior design. 
What is the difference between creating 
settings and real interiors?
L.G.: They are two completely different 
things, like talking about a cat and then 
talking about a tiger. They are subjects 
that cannot be mixed. Set design has to do 
with profound reflections on personalities 
that already exist. It means creating a bi-
ography of characters in space, and at the 
same time creating an image that works at 
a bidirectional level. Designing an interior 
for a shop or a private home means creat-
ing a space that will become a place with a 
biography, but which does not have it at the 
moment you are making it.

TLmag:  We were very impressed by 
“Suspiria’s” boldness, and it seemed 
interesting, or so we interpreted, that you 
were testing the limits of the visual appa-
ratus, almost trying to go beyond it. What 
made you want to do a remake of a film 
like “Suspiria”?
L.G.: The first reason for this is that when I 
first saw the film at the age of fifteen, I was 
quite baffled and overwhelmed. I found 
its fairy-tale side fascinating: the idea 
of the woods, the night, the woman. The 
sensory assault that the movie proposed 

9.

10.

11.

9 — Aesop Store
10 & 11 — Images fixes tirées du film Suspira 
/movie still images, 2018

©
 M

ik
ae

l O
ls

so
n

©
 M

ik
ae

l O
ls

so
n

©
  c

ou
rt

es
y 

of
 A

es
op

68 69

T
L

 # 33

69AppetizersAppetizers Lu c a  G u a d a g n i n o Lu c a  G u a d a g n i n o


