


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 
dès les années 1990 comme l’un des plus grands cinéastes 
d’animation. Travaillant à partir de photogrammes issus 
d’anciens films ou réalisés par lui-même, il 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, avant d’être refilmées une à une.

À partir des années 2010, en parallèle de son œuvre 
cinématographique et en s’appuyant sur la même technique, 
il imagine décors et affiches pour le théâtre, illustre de 
nombreux textes, signe les couvertures de la maison 
d’édition Fandango... Autant d’occasions de poursuivre un 
dialogue poétique entre peinture, littérature, musique et 
cinéma, en rendant hommage, souvent, à la culture italienne, 
populaire et savante. 

C’est ainsi qu’entre 2014 à 2021, Toccafondo collabore avec 
le Théâtre de l’Opéra de Rome. Il signe l’identité graphique 
de ce lieu prestigieux en réalisant toutes les images de 
saison, mais dépasse le rôle assigné communément aux 
graphistes et artistes visuels associés aux lieux culturels, en 
imaginant films, décors et costumes pour plusieurs chefs-
d’œuvre : Tosca, Don Giovanni, Le Barbier de Séville… ou 
encore pour Operacamion, un opéra itinérant sillonnant les 
places publiques de la ville.

Imaginée par la curatrice Melania Gazzotti, et présentée 
une première fois en octobre 2020 à la Casa di Rigoletto de 
Mantoue, «Melodramma» met à l’honneur cette production 
méconnue et constitue, après les expositions que nous lui 
avons consacré en 2006 et 2013, une nouvelle occasion de 
découvrir son travail à Marseille.

Avec en bonus et en avant-première, le film qu’il a réalisé 
pour célébrer Luciano Pavarotti, devenu l’été dernier, au 
même titre que Maria Callas ou Enrico Caruso, étoile du 
Hollywood Walk Of Fame à Los Angeles.

Exposition
au Studio Fotokino 
8 octobre –
20 novembre 2022

Vernissage 
8 octobre à 11h

Rencontre avec 
Gianluigi Toccafondo
8 octobre à 18h

Entretien avec Gianluigi Toccafondo
à la veille du vernissage.

Vincent Tuset-Anrès (Fotokino) : Comment 
a commencé la collaboration avec le Teatro 
dell’Opera de Rome ?
Gianluigi Toccafondo : J’ai rencontré 
Carlo Fuortes lorsqu’il était directeur à 
l’Auditorium, un complexe musical et culturel  
de Rome, qui m’a invité à travailler sur 
l’opéra La Sonnambula de Bellini, à Bari. Par 
la suite il a été nommé directeur de l’Opéra 
de Rome, et m’a demandé de faire l’affiche 
de saison en 2014. Dès l’année suivante, j’ai 
poursuivi ce travail de peinture en réalisant 
toutes les images de saison : un dessin par 
spectacle, une douzaine par an, pour la 
brochure et les affiches. Ces dernières 
années, en plus des dessins, on travaillait 
également sur des doubles pages avec du 
texte dans la brochure : je choisissais une 
phrase pour chaque opéra que j’écrivais à la 
main. Des phrases très dramatiques, mais en 
même temps, forcément un peu comiques. 
C’est le propre de l’opéra. Les dessins qui 
sont présentés ici sont issus de ce travail.

Vincent : On voit aussi dans l’exposition 
des séquences de films réalisés pour les 
spectacles, sur les écrans et sur papier. 

Comment as-tu abordé ces projets ?
Gianluigi : Lorsque j’ai travaillé à Bari sur 
La Sonnambula, j’ai compris que je devais 
complètement changer ma façon de faire. 
J’ai commencé par réaliser des petit 
courts-métrages, comme à mon habitude, 
mais sur scène il n’y avait pas seulement 
les films, il y avait les acteurs, les décors… 
Visuellement c’était trop, et trop court 
aussi. J’ai compris qu’il fallait travailler sur 
des séquences plus amples et longues. 
Cette première expérience a été très 
importante. Je suis resté à Bari au moins un 
mois, j’étais redevenu étudiant ! Avec le chef 
d’orchestre, j’ai compris comment articuler 
la musique avec le rythme des images, et 
ainsi obtenir des animations plus longues. Et 
comment véritablement intégrer ce travail 
cinématographique dans la scénographie 
de l’opéra. Par moment, il y a seulement de 
la couleur, ou bien un dessin fixe qui intègre 
le décor. Puis on bascule dans une autre 
couleur, ou une animation, et l’ambiance 
change immédiatement. En travaillant 
comme cela, j’ai trouvé la solution.
À Rome, à partir de 2016, j’ai travaillé sur un 
nouveau projet du Teatro dell’Opera avec 
un réalisateur très jeune, Fabio Cherstich : 
Operacamion. L’idée était de faire un opéra 
dans la rue, dans l’espace public. 
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On a imaginé un camion qui pouvait contenir 
les décors, les personnages, un écran pour 
la projection des films, etc… 

Vincent : Tu étais le directeur artistique 
du projet, en quelques sorte ?
Gianluigi : Oui, je faisais un peu tout : les 
films, bien sûr, mais je travaillais aussi avec 
la costumière, la maquilleuse, les 
décorateurs… C’était un gros changement 
pour moi car j’avais l’habitude de travailler 
tout seul, et du jour au lendemain il m’a 
fallu collaborer avec une très grande 
équipe. Je travaillais aussi avec le chef 
d’orchestre, pour coordonner le travail 
des musiciens, environ 25 personnes. Mais 
eux n’étaient pas dans le camion, bien sûr ! 
On pouvait l’ouvrir, pour dévoiler l’écran, 
le décor… Comme une vraie scène, avec 
parfois un étage. On a monté seulement 
des opéras classiques : Le Barbier de Séville, 
Don Giovanni, Tosca, Rigoletto. Un opéra 
différent chaque année.

Vincent : Tu as aussi travaillé sur des 
spectacles qui se déroulaient dans la salle 
de l’Opéra ?
Gianluigi : Oui, c’était très différent. Il y 
avait beaucoup plus de possibilités avec 
l’éclairage, le décor… Nous avons fait Le 
Barbier et Don Giovanni. Mais je préfère 
travailler pour les spectacles dans la rue, 
car il y a un rapport plus direct avec le 
public. Souvent ces personnes ne sont jamais 
allées au théâtre, elles viennent avec leurs 
sandwiches, mangent, réagissent pendant la 
représentation. Les Italiens connaissent la 
musique de ces opéras par cœur, mais pas 
l’histoire. Il faut donc être précis et simple, 
on a dû les raccourcir. On allait comme ça 
dans tous les quartiers de Rome. Le projet a 
également voyagé à Palerme, en Sicile. Avec 
un public encore plus chaleureux !

Karen Louÿs (Fotokino) : Tu utilises 
seulement des films d’archives pour 
tes animations ?
Gianluigi : Oui, des films anciens, images 
d’archives ou autres. C’est totalement 
illégal !

Vincent : Pour La Piccola Russia en 2004, 
tu as aussi filmé en prise de vues réelles 
avant de passer à l’animation. 
Gianluigi : Oui, je l’avais aussi fait pour La 
Pista del Maiale, mais je mélange toujours 
avec des films existants. J’ai posé la 
question des droits au directeur de la 
Cinémathèque de Rome qui m’a répondu : 
« Mais non, tu travailles avec des objets 
trouvés ! Tu transformes tout, donc 
ça devient autre chose… ». Je suis libre, 
finalement, sauf quand je travaille pour 
la publicité. Mais je crois que tous les 
animateurs utilisent des photos, ou des 
films en prise de vues réelles pour recréer 
le mouvement. Seulement moi, je ne masque 
pas la source, je dessine directement 
dessus.

Vincent : Illégal donc, mais honnête !
Gianluigi : Je suis comme Robin des 
Bois ! C’est impossible de créer tous les 
mouvements en animation seule, surtout 
en rotoscopie. J’ai l’idée d’un mouvement, 
une main qui va prendre un couteau par 
exemple, il faut ensuite trouver les images 
qui correspondent… 

Karen : Tu dois passer des heures et des 
heures à chercher et visionner des films ?
Gianluigi : Oui, peut-être qu’il faut quatre 
films différents pour cette petite 
séquence. Puis je transforme tout en un seul 
mouvement. Ce travail me plaît beaucoup, 
c’est du cinéma, du montage, pas du collage. 

Vincent : Est-ce tu utilises encore la 
photocopieuse pour déformer les images 
avant même de peindre dessus, comme à tes 
débuts ?
Gianluigi : Oui, pour les dessins, car cela 
demande moins de contrôle. Pour les films, 
je le fais aussi, mais numériquement.

Karen : Combien de temps te prend un film 
comme Don Giovanni, par exemple ?
Gianluigi : Plusieurs mois. Pour un film de 12 
minutes, il faut 2000 ou 3000 dessins. Il y 
a des boucles, mais le minimum c’est 2000 
dessins.

Vincent : Et pendant toutes ces années 
où tu collaborais avec l’opéra de Rome, tu 
arrivais aussi à faire d’autres projets ?
Gianluigi : Oui, j’ai fait des petits projets 
pour la publicité, et des vidéo-clips. Cette 
année, j’ai beaucoup travaillé avec la 
musique, classique et contemporaine. J’ai 
beaucoup appris. J’aime bien collaborer avec 
des musiciens, par exemple «C’mon tigre». 
On travaille en équipe, on pense au film, on 
cherche les images ensemble. Je trouve que 
les musiciens sont bien plus ouverts sur les 
questions techniques que les dessinateurs : 
ils utilisent indifférement les outils infor-
matiques ou leurs intruments, ce n’est pas 
un souci de passer de l’un à l’autre. Ça l’est 
plus pour les dessinateurs.

Vincent : Tu travailles actuellement sur un 
nouveau projet d’animation en résidence 
à Ciclic (Vendôme), avec un nouveau 
producteur, Miyu. Ce film s’intitule pour 
l’instant, L’Invention de la Voix. Toujours le 
son.
Gianluigi : Oui, le film débute dans la mer, 
avec une sirène qui ne chante pas très bien, 

puis d’autres sirènes arrivent, qui chantent 
mieux !

Vincent : Dès ton deuxième film, La Pista, il 
y avait une relation très forte entre l’image 
et la musique.
Gianluigi : C’est vrai, mais après j’ai arrêté, 
ça devenait pareil à un clip, trop rythmé, 
trop systématique. Je cherche quelque 
chose entre les deux. 

Vincent : En 2013, après avoir travaillé 
comme assistant réalisateur sur Gomorra 
de Matteo Garrone, je me rappelle que 
tu disais avoir envie de travailler sur  un 
long-métrage.
Gianluigi : Oui, mais je crois que ce n’était 
pas fait pour moi. Avec le dessin, il y a 
beaucoup plus de possibilités, c’est plus 
imprévisible. Au départ de chaque projet, 
je n’ai pas d’idée vraiment très claire. Je 
cherche des images, je les associe et petit 
à petit, quelque chose apparaît. On ne peut 
pas travailler ainsi sur un long-métrage.

↑ La Sonnambula, mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti au Teatro dell’Opera di Roma, 2017. 
Photo Yasuko Kageyama.



↓ Dessins préparatifs pour les 
costumes du Barbier de Séville, 2016

Karen : Dans les dessins de séquences 
animées, on peut voir ton travail avancer. 
Et on a justement choisi de ne pas encadrer 
les dessins présentés dans l’exposition 
pour rendre visible toutes les strates de 
ce processus : les couches de peintures, les 
déchirures du papier, les ajouts, les ratures.
Gianluigi : Oui, je préfère regarder la 
peinture de cette façon. La première fois 
que j’ai vu les collages originaux de Matisse, 
j’ai compris qu’ils n’avaient rien à voir avec 
leurs reproductions : on y perçoit les 
modifications, les erreurs, c’est cela qui 
est magnifique ! De la même façon, j’ai pu 
admirer les tableaux de Velasquez l’année 
dernière à Madrid, et c’était incroyable. 
Par exemple, Il peint une jambe à un endroit,  
puis l’efface et la repositionne ailleurs. C’est 
presque un film ! Pareil pour la musique : 
lorsqu’on écoute un album, c’est très bien. 

Puis, on va au concert, et le son n’a rien à 
voir. L’ordinateur rend les choses parfaites 
et alors l’erreur, l’imprévu n’est plus possible. 

Karen : Alors qu’ils sont parfois source 
d’inspiration, d’innovation.
Gianluigi : Oui, cela arrive souvent dans mon 
travail. Si quelque chose ne me plaît pas, je 
le modifie et hop, une nouvelle idée apparaît.

Gianluigi Toccafondo

Gianluigi Toccafondo, né à Saint-Marin en 
1965, 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 
et travaille pour la société de production 
Mixfilm, avec laquelle il réalise son premier 
court métrage d’animation : La Coda (1989).

Suivent 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 internationaux.

Il a également créé des animations pour 
la RAI Radiotelevisione Italiana, entre 
autres les génériques des émissions Tunnel 
(1994) et Stracult (2000), ainsi que pour 
la publicité : des spots pour Levi’s (1993), 
Sambuca Molinari (1995) et United Arrows 
(1998). Pour le cinéma, il a notamment conçu 
le générique de la 56e Mostra de Venise 
(1999) ou le générique du film Robin des Bois 
de Ridley Scott (2010). Outre son travail 
d’animation, il a notamment été assistant 
réalisateur de Matteo Garrone pour le film 
Gomorra (2007).

Toccafondo accompagne également 
plusieurs maisons d’édition, réalisant 
couvertures et livres illustrés, comme 
Fandango avec laquelle il a travaillé pendant 
une dizaine d’années.

Entre 2014 et 2021, il collabore avec le 
Teatro dell’Opera de Rome pour lequel 
créé les affiches des saisons d’opéra et de 
ballet, ainsi que des décors et des costumes 
pour le projet de théâtre itinérant, 
Operacamion. 
En 2017, la Galleria Civica de Modène lui a 
consacré une rétrospective : « Gianluigi 
Toccafondo. L’image en mouvement».

Tout au long de sa carrière, Toccafondo 
a noué des liens fort avec la France, 

notamment au travers de sa collaboration 
avec Arte qui a produit nombre de ses films. 
Mais plusieurs lieux ont également présenté 
son travail : L’Abbaye Royale de Fontevraud, 
où il a été accueilli en résidence et qui a 
présenté en 2009 l’exposition « Fantômes ». 
Le Festival international du film de La 
Rochelle, qui lui consacré une rétrospective 
en 2013 dans le cadre du programme 
« Peinture Animée ». 

Mais aussi Fotokino puisqu’en 2006 nous 
présentions, à l’occasion de la 3e édition de 
Laterna magica, une grande rétrospective 
mêlant projections et exposition à la Galerie 
de l’École des Beaux-arts. Nous avons 
ensuite accueilli Toccafondo au Studio, 
en 2013, pour une nouvelle exposition 
dans le cadre de la Capitale européenne 
de la culture. À cette occasion, il signait 
également l’affiche du FIDMarseille.

Actuellement, il termine une résidence de 
création à Ciclic Animation, à Vendôme (41), 
durant laquelle il a travaillé sur un nouveau 
film, L’Invention de la voix.

Melania Gazzotti

Melania Gazzoti est curatrice et 
historienne de l’art, spécialisée dans 
le graphisme et l’histoire du livre. 
Elle a notamment travaillé pour 
le Mart - Museo d’arte moderna 
e contemporanea di Trento e di 
Rovereto, le Solomon R. Guggenheim 
Museum (New York), ou encore le 
Center for Italian Modern Art (New 
York). Ces dernières années, elle a été 
commissaire de plusieurs expositions 
sur l’illustration contemporaine en 
Italie, en France et aux États-Unis.



Fotokino bénéficie du soutien de la Ville de Marseille,
du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
du Ministère de la Culture et de la Communication DRAC PACA

Fotokino est membre de PAC
Cette exposition prend part à la Saison du Dessin 2022


