
Grand Atelier à Fontevraud

Gianluigi Toccafondo

Abbaye Royale de Fontevraud 
Du mercredi 28 octobre au samedi 31 octobre 2020
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Infos pratiques

• Le Grand Atelier a lieu à l’Abbaye 
royale de Fontevraud (Maine-et-
Loire), du mercredi 28 octobre au 
samedi 31 octobre.

• Le Grand Atelier s’adresse aux 
professionnels et aux étudiants 
possédant des connaissances de 
base en dessin et animation. 

• Les candidatures sont à envoyer 
jusqu’au 14 septembre sur 
nefanimation.fr . Les réponses aux 
candidats retenus seront envoyées 
la semaine suivante.

• Les candidatures doivent 
comporter une lettre de motivation, 
un CV et un dessin réalisé à la main.

• Frais de participation : 120 euros 
(hébergement et repas non compris)

• Des solutions d’hébergement 
à l’Abbaye royale de Fontevraud 
pourront être proposées aux 
participants. Un espace cuisine 
(frigo, micro-ondes, tables...) pourra 
également être mis à disposition.

Informations et inscriptions : 
www.nefanimation.fr

Le Grand Atelier est une masterclass de 4 jours 
consacrée à des enjeux d’écriture ou de mise en 
scène en animation. Il est une occasion unique 
de partager l’expérience de grands réalisateurs, 
avec une large place accordée aux exercices 
pratiques.

Né à San Marino en Italie en 1965 et diplômé 
des Beaux Arts d’Urbino, Gianluigi Toccafondo 
est artiste plasticien et réalisateur. Il marie la 
peinture et le cinéma dans son travail d’animation, 
en retravaillant à l’acrylique ou au crayon des 
images pré-existantes (images de magazines, 
photogrammes de films...) préalablement 
déformées par la photocopie.

Il est l’auteur de courts métrages (La Coda, La 
Pista, Il Criminale, Pinnocchio, La Piccola Russia, 
Briganti senza leggenda...) présentés et primés 
dans les festivals internationaux et d’oeuvres de 
commande remarquables (bande annonce de la 
Mostra de Venise 1999, générique d’ouverture de 
Robin des Bois de Ridley Scott...).

Au cours de cette masterclass, Gianluigi 
Toccafondo présentera ses courts métrages 
d’animation, détaillera ses techniques d’animation 
et ses sources d’inspiration et proposera des 
exercices de peinture animée.

La partie pratique de l’atelier se fera à partir de 
l’oeuvre d’Eadweard Muybridge ; il s’agira de 
peindre sur des photocopies représentant la 
décomposition des mouvements d’êtres humains 
ou d’animaux, pour les transformer en courtes 
séquences animées. Le Grand Atelier est soutenu par :
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