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« Melodramma » rassemblera une sélection de tableaux créés par Gian-
luigi Toccafondo pour le Théâtre de l’Opéra de Rome. L’artiste collabore 
depuis 2014 avec le prestigieux théâtre romain pour lequel il a réalisé les 
affiches des cinq dernières saisons, ainsi que des décors et costumes de 
certains chefs-d’œuvre de l’opéra, d’Aïda à Carmen, de Tosca à Turandot.

Gianluigi Toccafondo conçoit des décors, des costumes et des vidéos 
enveloppantes, dans lesquelles des coups de pinceaux denses et des 
personnages toujours changeants se mêlent sur scène à la musique et 
à la voix des chanteurs. Les œuvres présentées dans « Melodramma » 
démontrent la capacité magistrale de l’artiste à synthétiser les formes 
et à faire un usage expressif de la couleur, qui réussit à restituer toute 
la puissance onirique de ses images en mouvement dans un seul tableau.

Melania Gazotti, commissaire d’exposition

EN

“Melodramma” will bring together a selection of paintings created by 
Gianluigi Toccafondo for the Rome Opera Theatre. The artist has been 
collaborating since 2014 with the prestigious Roman theatre for which 
he has created the last five seasons’ posters, as well as sets and cos-
tumes for some of the opera’s masterpieces, from Aïda to Carmen, from 
Tosca to Turandot.

Gianluigi Toccafondo designs sets, costumes and enveloping videos, 
in which dense brushstrokes and ever-changing characters mingle on 
stage with the music and voices of the singers. The works presented in 
“Melodramma” demonstrate the artist’s masterful ability to synthesize 
forms and make an expressive use of color, which manages to restore all 
the dreamlike power of his moving images in a single painting.

Melania Gazotti, exhibition curator

vimeo.com/toccafondo

Le Studio Fotokino accueille Gianluigi Toccafondo  

du 8 octobre au 20 novembre 2022 

Du 8 octobre au 20 
novembre 2022 

Vernissage le samedi 8 
octobre à 11h, en présence 
de l’artiste

Ouvert du mercredi au 
dimanche,  

de 14h à 18h30  
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Biographie

FR

Né à Saint-Marin en 1965, Gianluigi Toccafondo  
vit et travaille entre Bologne et Rome. Après avoir 
obtenu son diplôme à l’Institut d’art d’Urbino, il 
s’installe  
en 1987 à Milan, où il travaille pour la société de  
production Mixfilm, avec laquelle il réalise son pre-
mier court métrage d’animation : La Coda.

Très tôt, Toccafondo démontre une remarquable  
habileté à faire dialoguer les langages du cinéma et  
de la peinture, en développant une technique ori-
ginale qui lui permet de puiser dans son imaginaire 
cinématographique. Au moyen de photographies et 
de photocopies, il reproduit des scènes d’anciens 
films et vidéos sur lesquelles il intervient directe-
ment par le dessin ou la peinture acrylique, créant 
ainsi des centaines de variations sur un même sujet 
qui, filmées en séquence, restituent la sensation de 
mouvement.

On retrouve cette technique dans ses autres films :  
La Pista (1991), Le Criminel (1993), Pinocchio (1999), 
Essere morti o essere vivi è la stessa cosa (2000)  
et La Piccola Russia (2004), qui ont été présentés 
et primés dans de nombreux festivals internatio-
naux.

Il a également créé des animations pour la RAI Radio-
televisione Italiana, entre autres les génériques des  
émissions Tunnel et Stracult, ainsi que pour la publi-
cité. Pour le cinéma, il a notamment conçu un film  
pour annoncer la 56e Mostra de Venise, le logo de la 
maison d’édition Fandango (1998) et le générique du 
film Robin des Bois de Ridley Scott (2010).

Outre son travail dans la production cinématogra-
phique, notamment son rôle d’assistant réalisateur  
de Matteo Garrone pour le film Gomorra (2007),  
Toccafondo a également travaillé dans le domaine  
de l’édition. En plus de la maison d’édition Fandango, 
avec laquelle il travaille depuis plus de vingt ans, il a  
réalisé des couvertures et des livres illustrés pour 
Einaudi, Mondadori, Corraini, Little More, Nuages, 
Logos, Pulcinoelefante, et bien d’autres.

Depuis 2014, il collabore avec le Teatro dell’Opera 
à Rome pour lequel il créé les affiches des saisons 
d’opéra et de ballet, ainsi que les décors et les cos-
tumes du projet de théâtre itinérant Operacamion. 
En 2017, la Galleria Civica de Modène lui a consacré 
une grande exposition monographique « Gianluigi 
Toccafondo, L’image en mouvement ».

UK

Born in 1965 in San Marino, Gianluigi Toccafondo 
lives and works between Bologna and Rome. After 
graduating from the Art Institute of Urbino, he 
moved to Milan in 1987, where he worked for the 
production company Mixfilm, with whom he made his 
first animated short film: La Coda. 

Early on, Toccafondo demonstrated a remarkable 
ability to make the languages of cinema and painting 
interact, developing an original technique that 
allowed him to draw on his cinematic imagination. 
Using photographs and photocopies, he repro-
duces scenes from old films and videos on which he 
intervenes directly by drawing or acrylic painting, 
creating hundreds of variations on the same subject 
which, filmed in sequence, restore the sensation of 
movement. 

This technique can be found in his other films: La 
Pista (1991), Le Criminel (1993), Pinocchio (1999), 
Essere morti o essere vivi è la stessa cosa (2000) 
and La Piccola Russia (2004), which have been pre-
sented and awarded in many international festivals.

He has also created animations for RAI Radiotelevi-
sione Italiana, including the credits for the programs 
Tunnel and Stracult, as well as for advertising. His 
work in film includes a film to announce the 56th 
Venice Film Festival, the animated logo for the Fan-
dango publishing house (1998) and the credits for 
Ridley Scott’s Robin Hood (2010).

In addition to his work in film production, including 
his role as assistant director to Matteo Garrone 
for the film Gomorrah (2007), Toccafondo has also 
worked in publishing. In addition to the publishing 
house Fandango, with which he has worked since 
1998, he has produced covers and illustrated 
books for Einaudi, Mondadori, Corraini, Little More, 
Nuages, Logos, Pulcinoelefante, and many more. 

Since 2014, he has been collaborating with the 
Teatro dell’Opera in Rome for whom he has created 
the  
posters for the opera and ballet seasons, as well 
as the sets and costumes for the Operacamion 
travelling theater project. In 2017, the Galleria Civica 
in Modena dedicated a major monographic exhibition 
to him:  
“Gianluigi Toccafondo, The Moving Image”.
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Gianluigi Toccafondo, Carmen, 2015
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Gianluigi Toccafondo, Don Giovanni Don Ottavio, Operacamion, 2017
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Gianluigi Toccafondo, Don Giovanni e Leporello, 2019
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Gianluigi Toccafondo, Don Giovanni Donna Anna, Operacamion, 2017
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Gianluigi Toccafondo, Ascesa e Caduta, 2014
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Gianluigi Toccafondo, Aida, 2014
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Gianluigi Toccafondo, I Masnadieri, 2017
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2021

•   Va-et-Vient

•   Un Dessin fait avec 

les pierres

2021

•  ATAK

• Collés Serrés 

• Sabine Finkenauer

• Pirouettes

• Stéphane Duroy

• Richard McGuire

2020 

•  Hannah Waldron

• Adrien Vescovi

•  Variations

•  Petit Contre-temps

• Etienne Robial 

2019 

•  Jesús Cisneros, 

•  Yann Kebbi

• gethan&myles&les-excurs 

•  Benoît Bonnemaison- 

Fitte et Geoffroy Pithon

• Ink#4

•  Karine Rougier

•  Patrick Lindsay

2018

• Blexbolex 

• Mari Kanstad Johnsen 

• Philippe Weisbecker

•  Marion Pinaffo &  

Raphaël Pluvinage

• Ink #3   

• Liam Stevens

2017

• Super Terrain 

• Paysages Fantômes 

• Ink #2 

• Laurence Lagier 

• Simon Roussin

2016

• Dolorès Marat 

• Ink #1 

• Nigel Peake 

• David Poullard 

• Fredun Shappur

2015

• Chloé Poizat 

• Ariadne Breton-Hourcq 

• Éditions Cent pages 

• Paul Cox 

• Nathalie Du Pasquier 

• Aurélien Débat 

• Play — La Règle du jeu

2014

• Charles Fréger 

• Formes Vives 

• Paolo Ventura 

• Icinori 

• Kitty Crowther, Marcel 

Dzama, Joanna Hellgren,  

Jockum Nordström  

et Hannah Waldron

2013

•  40 ans de littérature  

jeunesse dans  

le monde arabe

•  ATAK & Gudrun  

Haggenmüller

• Jenni Rope

•  Charles Fréger,  

Muriel Moreau  

et Karine Rougier

• Jochen Gerner 

• Yto Barrada 

• Paul Cox 

• Gianluigi Toccafondo 

• Kitty Crowther 

• Isidro Ferrer 

•  Fanette Mellier &  

Emmanuel Van der Meulen

2012

• Laurence Lagier

• Benoît Bonnemaison-Fitte

• Mystérioscope 

(exposition collective)

• Aurélien Débat

• Frédérique Bertrand

2011

• John Deneuve 

• Ed Fella

Partenaires 

Partenaires institutionnels

Partenaire privé : 

Fotokino est membre 

de Provence  

Art Contemporain   

Expositions passées

L’association Fotokino, créée en 2000 à Marseille, se 
consacre à la diffusion de travaux artistiques dans 
le champ des arts visuels. Notre programmation se 
situe au croisement des disciplines et s’attache à 
décloisonner les pratiques artistiques et les publics 
en proposant tout au long de l’année des rendez-vous 
liés aux arts graphiques, au cinéma, à la photographie, 
à la peinture, à l’illustration…

Longtemps nomade, Fotokino a ouvert en 2011 son 
propre espace : le Studio Fotokino. Situé au cœur  
du centre-ville de Marseille, le Studio offre un 
espace d’expérimentation et de partage pour les 
artistes comme pour le public à travers un pro-
gramme d’expositions, d’ateliers et de rencontres. 
Un lieu ouvert à tous, enfants et adultes, qui s’inscrit 
dans la démarche de sensibilisation du regard des 
plus jeunes que Fotokino met en œuvre depuis sa 
création.

Ouvert du mercredi au dimanche,  
de 14h à 18h30 durant les expositions.

Fotokino 
33 allée Léon Gambetta 
13001 Marseille

09 81 65 26 44 
contact@fotokino.org 
www.fotokino.org


