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JOSEP
Dans les coulisses du film
« Josep est le film d’un dessinateur qui parle d’un dessinateur. 
C’est un film en dessin et je tiens à ce qu’on parle de film dessiné, 
plutôt que de film d’animation. »

Aurel.

Résumé du livRe : 

Au départ, il y a la Retirada, l’exil de près d’un demi-million de 
républicains espagnols début 1939, fuyant leur pays pour échapper 
à la dictature de Franco. Ensuite, il y a Josep Bartolí, dessinateur 
et caricaturiste, républicain espagnol réfugié en France pendant la 
Retirada. Enfin, il y a Aurel, dessinateur de pesse, qui veut faire un 
film dessiné pour raconter l’histoire d’un dessinateur. Alors tout se 
met en mouvement, et le film Josep voit le jour.

Ce livre, principalement constitué d’entretiens et richement 
illustré, est composé de deux parties : la première sur le contexte 
historique du film, la Retirada, et la seconde sur le processus 
d’écriture et de fabrication d’un film de dessins animés.

C’est un livre qui parle d’Histoire, de dessin, d’écriture, de traits 
qui s’animent. Un livre qui questionne le travail de mémoire et la 
transmission.

ContRibuteuRs et entRetiens :

Aurel, Georges Bartolí, Catherine Estèves, Sergi López, Vincent 
Marie, Jean-Louis Milesi,  Sílvia Pérez Cruz, Denis Peschanski, 
Françoise Roux.
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