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CINECITTÀ
DES RUINES ET 
DES ESPOIRS
Fibre de verre et ciment moulé : à la 
Cinecittà, rien n’est fait pour durer. Les 
décors sont pourtant devenus une étape 
incontournable pour les touristes. Un 
musée de plein air dans lequel artistes 
et techniciens continuent à travailler. En 
2015, l'agenda des tournages est rempli. 
Une première en vingt ans.

 ■ Textes de Thomas Evrard. Photos Thomas Evrard & Jade Lemaire.

CinémaCULTURE
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LE DÉCOR DE LA SÉRIE « ROME », 
DIFFUSÉE SUR HBO EN 2004, 
REPRODUIT FIDÈLEMENT LE 

FORUM IMPÉRIAL ROMAIN, AVEC 
DES COULEURS PLUS VIVES QUE 

DANS LES REPRÉSENTATIONS 
TRADITIONNELLES. 
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TRACES
En près de 80 ans d'existence, l'Hollywood 
sur Tibre a accueilli les tournages de 
nombreux western spaghettis, péplums 
et films de Fellini. Mais ces vingt der-
nières années ont été difficiles. Un des 
derniers sursauts : le tournage en 2000 
du film de Martin Scorcese, Gangs of  New 
York. Aujourd'hui, loin des vestiges des dé-
cors « new-yorkais », un logo attire l'oeil. 
« Ils l'ont peint sur le mur d'un des 18 studios 
parce qu'on l'apercevait dans le champ d'une des 
scènes », s'amuse Valéria Paolini. Pas de 
trucage et une trace de plus du passé glo-
rieux de la Cinecittà.

LE MIROIR DE  
MORGAN FREEMAN

Tony, accessoiriste, est un expert du détail. Engagé par les producteurs 
du remake de Ben-Hur en octobre 2014, il travaille depuis avec son 
équipe à la fabrication de milliers d'objets. Des tambours, des chaînes, 
des lampes. Parmi ses dernières créations, un miroir et un « couteau suisse » 
qu'utilisera Morgan Freeman dans le film. « Les objets que je fabrique 
apparaissent au premier plan, près des acteurs principaux. Il doivent être 
parfaitement réalistes. » Les productions du monde entier font appel 
à ses services. Le temps du tournage de Ben-Hur, il s'est installé 
dans un hangar de la Cinecittà. Mais comme de nombreux arti-
sans, il n'est pas 
spécifiquement 
attaché aux 
studios. « La 
Cinecittà présente 
des avantages in-
contestables. C'est 
grand. On a de 
l'espace. J'aime 
travailler ici. Mais 
il y a d'autres stu-
dios en Italie », 
confie Livia 
B o r g o g n o n i , 
directrice artis-
tique et décora-
trice depuis les 
années 1980.
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ROME ANTIQUE
« Ce décor dans son ensemble est un détail remarquable. » Forum, 
bas quartiers et villas patriciennes : le set construit en 
2004 pour la série Rome émerveille Valéria Paolini à 
chaque visite. La décoratrice en connaît pourtant tous 
les secrets : « Ce pilier, c'est de la fibre de verre. Ces énormes 
pavés, du ciment moulé. Cet olivier, lui, c'est un vrai ! ». De-
puis dix ans, l'illusion perdure, entre tournages et shoo-
tings photos. Le décor est devenu le passage obligé de 
l'exposition Cinecittà si mostra. Aux visiteurs d'oublier les 
marches qui sonnent creux, les dorures décollées et les 
structures métalliques soudées à chaque mur.
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GALÈRE
Trois mois. C'est le 
temps que durera le 
tournage du remake 
de Ben-Hur entre les 
murs de cinq des stu-
dios de la Cinecittà. 
Le plus grand et my-
thique d'entre eux, 
le studio 5, abrite la 
maison du héros. Im-
possible d'y accéder : 
rien ne doit filtrer sur 
ce décor essentiel. 
Dans le studio 18, 
les peintres s'activent 
autour d'une fausse 
galère. Le tournage 
y commencera dans 
quelques jours. Aux 
hublots, des pan-
neaux verts seront 
installés. Ils permet-

tront d'incruster des images d'une mer agitée en post-produc-
tion. Pour parfaire l'illusion, la structure a été construite sur un 
châssis mobile, afin de figurer le mouvement des vagues. À l'inté-
rieur, les bancs et les rames s'alignent en rangées, plus vrais que 
nature. Seul un morceau de polystyrène dans un coin du studio 
rappelle que ce navire ne voguera jamais.

POLYMORPHE
« Attention où vous mettez les pieds ! », s'exclame Livia. « Ce 
décor n'est pas entretenu tant qu'il ne sert pas pour un tournage. On 
veille juste à ce que rien ne tombe sur la tête des visiteurs. » Entre 
l'entrée des studios et le set gigantesque de Rome, c'est 
« Broadway », une rue typique des États-Unis du XIXe 
siècle. « C'est une base de travail. On peut s'en servir dans différents 
films, en modifiant une partie des éléments. Mais la structure reste la 
même. » Un décor, plusieurs applications. « Broadway » est 
le symbole de la mission première de Cinecittà : offrir aux 
artistes et aux techniciens un espace privilégié de création 
cinématographique.

LIVIA ET VALERIA
« Les touristes qui se baladent dans les décors. Le parc Cinecittà World. 
Ça contredit la nature de notre métier. » Livia Borgognoni n'est 
pas tendre avec les nouvelles activités des célèbres studios ro-
mains. « Nous construisons des décors éphémères. Quand le tournage est 
fini, on les détruit », expose Valeria Paolini. La transformation 
de Cinecittà en musée est un paradoxe. Pour les artistes et les 
techniciens, cet espace est avant tout un lieu de travail. « Ça 
aurait pu être pire », souffle Valeria. En 2012, face aux diffi-
cultés financières, la direction envisageait de requalifier une 
partie des studios en complexe hôtelier de luxe.
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DIS-MOI CE QUE 
TU REGARDES...
L'âge d'or du cinéma italien est fini 
depuis longtemps. Loin des Visconti, 
Mastroianni et Fellini, la production 
transalpine croule sous les comédies 
populaires. À travers leur vidéothèque 
idéale, nous avons demandé aux étudiants 
du Centro Sperimentale di Cinematografia, 
l'école de cinéma la plus réputée de Rome 
comment ils envisagent leur avenir dans ce 
secteur en difficulté.

 ■ Texte et photos Marine Le Gohébel & Thomas Evrard

L
ivia Borgognoni, décoratrice ita-
lienne de 58 ans, est lucide. Selon 
elle, la crise du cinéma italien – et 
par conséquent de la Cinecittà – dé-
coule de la politique culturelle de 

Bersluconi. « Pendant vingt ans, il Cavaliere s'est 
focalisé sur la télévision. On commence tout juste à 
respirer grâce à la Credit Tax décidée par le gouver-
nement Renzi. »
Ces mesures fiscales, appliquées depuis jan-
vier 2015, accordent un crédit d'impôt de 
25 % aux boîtes de production italiennes 
qui tournent et investissent à l'intérieur du 
pays, dans la limite de dix millions d'euros 
par société. Deux fois plus que ce que pré-
voyait le précédent plafond.
La Cinecittà, en plus de son activité de 
tournage, avec ses bâtiments et ses services 
dédiés, comporte une filière production. 
Le crédit d'impôt l'a rendue compétitive 
sur le plan international, notamment par 
rapport au Royaume-Uni. Afin de profiter 
des nouvelles dispositions du gouvernement 
Renzi, la production du remake du péplum 
Ben-Hur, réalisé par Timur Bekmambetov, a 
décidé de faire appel à la boîte de prod des 
studios. Un retour au bercail : la version ori-
ginale de 1959, avec Charlton Heston, avait 
été tournée à la Cinecittà.

HOLLYWOOD SUR TIBRE
À sa construction en 1937, Mussolini 
concevait la Cinecittà comme la concur-
rente d'Hollywood. L'objectif  est atteint un 

temps, avec le tournage dans les années 60 
de nombreux westerns et péplums interna-
tionaux. Les studios perdent ensuite de leur 
puissance. La partie ouest, où ont été tour-
nés les films de Sergio Leone comme Il était 
une fois dans l'Ouest, est passée dans le secteur 
privé il y a vingt ans. Un centre commercial 
y a été construit. Ce sort funeste, la Cine-
città actuelle a failli le connaître à son tour 
en 2012. Un projet voulait transformer les 
studios en complexe touristique mêlant hô-
tels et attractions.
De nombreuses voix s'étaient élevées contre 
l'initiative, finalement oubliée au profit des 
tournages. En 2015, l'agenda des studios se 
remplit bien mieux que les années précé-
dentes. Les productions étrangères se sai-
sissent du crédit d'impôt pour investir en 
Italie : James Bond 24, Zoolander 2, Voice from 
the Stone, Christ the Lord. Un soulagement pour 
les employés des studios. « Même si beaucoup des 
techniciens qui ont été rappelés le sont dans le cadre 
de contrats de solidarité », tempère Livia. ✖

 ■  LE DÉCOR DU 
TEMPLE DE JERUSALEM 
SERA VISIBLE DÈS 2016 
DANS LE FILM « CHRIST 

THE LORD  : OUT OF 
EGYPT », DE CYRUS 

NOWRASTEH.  

EDOARDO FERRARO
26 ans • Réalisation

REPRISE DES ACTIVITÉS

 ■ LA SCÈNE À 
RETENIR : LA MORT 
DE HANK DANS LA 
DERNIÈRE SAISON DE 
« BREAKING BAD ». 
ELLE M'A CHOQUÉ. 
ELLE M'A ÉMU. LA 
SCÈNE PARFAITE.

Les premiers films des nou-
veaux réalisateurs italiens 
se ressemblent beaucoup. 
Ils sont pauvres. Leurs pro-
ducteurs ne pensent ni à leur 
public, ni à faire du cinéma. 
Ils se concentrent trop sur le 
long-métrage en lui-même. 
Un bon film pour moi, c'est 
celui qui te fait dire après 
l'avoir vu : « Ce n'est pas juste 
un film, c'est du cinéma ! ». 
La Grande Bellezza, de Paolo 
Sorrentino, joue dans cette 
catégorie.
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GIUSEPPE BASILE
 24 ans • Photographie

GIULIA FLORIA ANDORKA
22 ans • Montage

 ■ LA SCÈNE 
À RETENIR : 
L'OUVERTURE 
BRUMEUSE QUI 
RÉVÈLE LES 
PERSONNAGES ET 
CORRESPOND À LEUR 
PSYCHOLOGIE.

 ■ LA SCÈNE 
À RETENIR : LA 
NAISSANCE DU 
MOUSTIQUE DANS 
« MICROCOSMOS ». 
L'EXPLOSION DE 
COULEURS M'ÉMEUT 
À CHAQUE FOIS.

Le problème du cinéma ita-
lien, c'est que les jeunes sont 
obligés d'attendre. Les pro-
ducteurs ne leur font pas 
confiance. Ils sont persuadés 
que nous voulons prendre leur 
place, au lieu de nous aider à 
nous améliorer. Il faut beau-
coup de courage et d'éner-
gie pour essayer malgré les 
bâtons qu'on nous met dans 
les roues. Les possibilités 
existent : il faut savoir les sai-
sir et avoir sans doute un peu 
de chance.

Ce qui me désespère, c'est que 
l'Italie a été une grande na-
tion du cinéma. Aujourd'hui, 
elle ne produit plus rien de 
qualité. Que des films faciles 
et pas très intéressants. Les 
maisons de production ne 
pensent qu'à faire du chiffre 
avec des films dont les conte-
nus sont faibles. Contraire-
ment à la France, il n’y pas 
vraiment d’industrie. Sur 
cent films produits chaque 
année, quatre-vingts sont de 
la merde.


