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Madrid mis en scènes
• Une destination privilégiée des touristes Français
• Le cadre coloré des ﬁlms de Pedro Almodóvar et le lieu sombre des drames de
Luis Buñuel et de Carlos Saura
• Pas moins de six festivals annuels sont consacrés en France au cinéma espagnol
(Nantes, Toulouse, Marseille, Annecy, Villeurbanne, Valence)
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Nombreux sont les réalisateurs, espagnols ou étrangers, à avoir
posé leur caméra dans cette ville et dans ses environs (Aranjuez, Tolède,
Ségovie, etc.) : Marco Ferreri, Jim Jarmusch, Orson Welles, Richard
Lester, Roman Polanski ou encore Gérard Oury.
Madrid mis en scènes est le quinzième livre de la collection Ciné
voyage dont chaque ouvrage propose un essai confié à un spécialiste,
un cahier de cartes situant les scènes emblématiques des films majeurs
tournés sur place et quelques parcours de films, ainsi que trois index
(films, réalisateurs, lieux) qui sont autant de « portes d’entrée » pour le
lecteur.

Jean-Paul Aubert est professeur à l’université de Nice-Sophia Antipolis. Ses recherches portent sur le cinéma espagnol.
Il est notamment l’auteur de Madrid à l’écran (P.U.F., 2013) et de L’École de Barcelone : un cinéma d’avant-garde
en Espagne sous le franquisme (L’Harmattan, 2009) et a participé à la rédaction de plusieurs ouvrages collectifs. Il
réside à Nice.
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Ciné voyage pour (re)découvrir un lieu par le cinéma
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