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« Tout est désormais plus fragile et 
provisoire, plus instable, et comme les 
images fixes portent en elles l’impulsion 
du mouvement, la sinuosité de la ligne 
de fuite, les couleurs changeantes 
d’un arc-en-ciel qui se dissipe, 
elles se dérobent, et pour un peu 
disparaîtraient. »
Goffredo Fofi, à propos de Pinocchio. 

Après des études à l’Institut des 
Beaux-arts d’Urbino, Gianluigi 
Toccafondo décide de mettre en 
mouvement son travail de peinture, à 
travers une technique qui l’a consacré 
dans les années 1990 comme l’un des 
réalisateurs de cinéma d’animation les 
plus essentiels. 

Presque toujours, Toccafondo utilise 
des images pré-existantes pour 
support de ses films, et fait vibrer à 
leur surface des formes fluides qui 
portent en elles toute la magie et 
la poésie du mouvement. La couleur 
fait renaître ces images et travaille 
sur leur mémoire, les manipule, les 
métamorphose. Ces dernières années, 
en s’appuyant sur la même technique, 
il a également imaginé des décors 
de théâtre ou d’opéra, signé de 
nombreuses affiches, illustré un grand 
nombre de textes...rendant souvent 
hommage, à travers eux, à la culture 
italienne, populaire et savante. Et 
poursuivant ainsi un dialogue poétique 

entre peinture, littérature et cinéma.

Pour cette exposition, Gianluigi 
Toccafondo a réalisé une série de 
dessins illustrant divers contes tirés 
du recueil de Giambattista Basile, 
intitulé Lo Cunto de li cunti overo 
Lo Trattenemiento de peccerille (ce 
qui en napolitain signifie « Le Conte 
des Contes ou Le Divertissement 
des petits enfants »). Comme pour 
l’ouvrage Cahier d’école, publié 
par nos soins lors d’une première 
invitation à exposer à Marseille en 
2006, il a utilisé comme support des 
pages de magazines déchirées, les a 
recouvertes de peinture acrylique 
en un geste instinctif qui laisse 
parfois transparaître des bribes 
indéchiffrables d’images disparues.

Cette soixantaine de dessins est 
accompagnée de trois court-
métrages : La Coda (1989), La Pista 
(1991), Pinocchio (1999) ; de deux 
films de commande : celui créé pour 
la 56e Mostra de Venise, ainsi que 
le générique d’un documentaire 
sur l’acteur napolitain Totó. Sont 
présentées également trois ensembles 
de sérigraphies produites par l’atelier 
Squadro de Bologne, laboratoire 
de recherche graphique avec lequel 
Toccafondo collabore régulièrement, 
ainsi que de plusieurs dessins originaux 
des films La Pista et Pinocchio.



« Ce n’était pas dans mon intention 
de faire des films d’animation. J’ai 
commencé à dessiner à deux ou trois 
ans ; à la maison, il y avait beaucoup de 
livres d’art. Mon père était peintre-
céramiste, il m’a toujours donné tous 
les outils pour dessiner, peindre 
et travailler l’argile. Je passais des 
journées entières avec lui dans son 
atelier de Gabicce Mare. Cet odeur 
d’humidité, de terre, être près du 
four en hiver, la cuisson, les émaux 
de couleur que l’on passe sur la terre 
cuite et qu’après on cuit de nouveau, 
qui s’oxydent et vibrent toujours… 
Puis en été l’atelier se transformait en 
boutique de poteries pour touristes. 

C’était ma première expérience 
de transformation de la matière ; 
quand tu observes le travail au tour, 
tu comprends comment une forme 
mute sans arrêt, change, évolue et se 
transforme jusqu’à devenir un objet. 
C’est ce mouvement qui m’intéresse 
encore plus que le résultat final. 
Ces possibilités infinies d’allonger et 
transformer un objet me plaisent et 
m’intriguent beaucoup plus. » 
Gianluigi Toccafondo, dans le livre
Hic sunt leones, 2006

« Et elle lui changea
le visage en celui d’une chèvre. »
Giambattista Basile (1575-1632) est 
un auteur napolitain auquel on doit le 
premier recueil littéraire européen 
entièrement composé de contes. 
Lo Cunto de li cunti a été rédigé en 
langue napolitaine et publié en deux 
volumes en 1634 et 1636, après sa 
mort, grâce à Adriana Basile, célèbre 
chanteuse d’opéra et sœur de 
Giambattista. Il s’agit d’une œuvre de 
littérature baroque caractérisée par 
une structure raffinée et un langage 
à la fois théâtral et populaire, qui 
rappelle celui de la Commedia dell’arte. 

Dans les contes de Basile, personnages 
et intrigues de la tradition orale 
européenne se transforment pour 
la première fois en littérature, bien 
avant les recueils de Perrault et des 
frères Grimm. On y découvre ainsi, 
avec surprise, des versions antérieures, 
et très impertinentes, de Cendrillon (La 
Gatta cenerentola), Peau d’âne (L’Orza) 
ou encore d’Hansel et Gretel (Nennillo 
e Nennella). 

L’ouvrage est aussi connu sous le 
nom de Pentamerone en référence 
au Decamerone de Boccaccio, dont 
il reprend le schéma général. Le livre 
présente en effet la même structure 
circulaire selon laquelle quarante-
neuf histoires sont racontées par dix 
narratrices en cinq jours, et tenues 
ensemble par un récit-cadre (la 
cinquantième histoire), qui est en elle-
même un conte de fée à part entière.
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