
Barcelone mise en scènes
• Une destination privilégiée des touristes Français qui a inspiré les plus grands 

réalisateurs, dont Antonioni, Ken Loach, Cédric Klapisch, Woody Allen, Iñarritu et, bien sûr, 
Pedro Almodóvar.

• Pas moins de six festivals sont consacrés en France au cinéma espagnol (Nantes, 
Toulouse, Marseille, Annecy, Valence, Villeurbanne). *

• Le 17e titre de la collection Ciné voyage.

Jean-Paul Aubert est maître de conférences à l’université de Nice-Sophia Antipolis. Ses recherches portent sur le 
cinéma espagnol. Il est notamment l’auteur de Madrid mis en scènes (espaces&signes, 2019). Il réside à Nice.
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Capitale d’une Catalogne en e� ervescence permanente, ville des 
avant-gardes, Barcelone est célèbre, entre autres, pour les constructions 
emblématiques de Gaudí, pour avoir été le lieu des débuts révolutionnaires 
de la peinture de Picasso, tout comme pour son éternel esprit de résistance à 
tout autoritarisme. 

C’est pour ces raisons, et bien d’autres, qu’elle est depuis des années l’une 
des destinations privilégiées des touristes français… et des cinéastes qui ont 
décrit les soubresauts et les luttes qui ont marqué son histoire, mais aussi les 
joies, les plaisirs et la douceur de vivre qu’elle recèle. Michelangelo Antonioni, 
Ken Loach, Cédric Klapisch, Woody Allen, Alejandro González Iñarritu et, bien 
sûr, Pedro Almodóvar, sont de ceux-là.

*  Annecy : Cinéma espagnol (septembre 2019)
   Toulouse : Cinespaña (octobre 2019)
   Marseille : Cinehorizontes (novembre 2019)
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