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De l’Espagne républicaine aux camps français 
Josep Bartoli est le quatrième d’une fratrie de cinq enfants. L’art
berce déjà son enfance. Son père est
musicien et compositeur. Plus tard,
Josep met de côté la musique pour étu-
dier à La Lotja, École supérieure d’art et
de design de Barcelone. 
Dès le début des années 1930, ses des-
sins, publiés dans plusieurs titres de
presse, lui confèrent une petite noto-
riété. En 1936, il fonde le syndicat des
dessinateurs de presse de Catalogne et
en devient le commissaire politique.
Après l’effondrement de la République,
le 14 février 1939, Josep Bartoli s’exile
en France. Commence alors pour lui un long chemin d’exil qui ne
prendra jamais vraiment fin. 
À son arrivée en France, il sera incarcéré dans sept camps diffé-
rents, dont plusieurs en Occitanie (Lamanère, Saint-Cyprien, Agde,
Perpignan). Marqué par les conditions de vie dans les camps,
Josep Bartoli trouvera dans le dessin un moyen d’en exprimer la
violence et d’en garder une trace. Dans un carnet, sur des feuilles
de papier, il dessine la guerre, l’exil, les camps. Armé de son seul
crayon, les traits disent l’horreur sans une once de couleurs. 

L’exil mexicain 
En 1943, après s’être évadé d’un train qui le conduisait à Dachau

et un long périple, Josep Bartoli arrive au
Mexique. Le pays offrait alors l’asile à de
nombreux réfugiés espagnols. Il retrouve là
des amis catalans, également en exil. Tou-
jours marqué par son expérience dans les
camps français, il souhaite publier ses des-
sins dans un livre. En 1944, paraît l’ouvrage
« Campos de concentración 1939-194…»
Cette même année, il participe à la pre-
mière exposition collective d’art en exil. Le
Mexique est également synonyme pour
Josep Bartoli de maturité artistique. Il y
rencontrera Diego Rivera et Frida Kahlo et

s’initiera peu à peu à la couleur. 

L’artiste américain et le retour en Espagne
En septembre 1945, Josep Bartoli obtient un
visa temporaire pour entrer aux Etats-Unis. Il
s’installe à New York. Le début de sa vie amé-
ricaine correspond également au début de sa
vie d’artiste reconnu. En 1946, l’American Bri-
tish Art Center de New York lui consacre une
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Mémorial du camp de Rivesaltes

Inaugurée le 23 septembre dernier, l’exposition Josep Bartoli. Les couleurs de l’exil sera présentée au Mémorial du
camp de Rivesaltes pendant un an. Cet événement mêlant art et mémoire fait suite au succès du film Josep du des-
sinateur Aurel, et à la donation exceptionnelle de près de 300 oeuvres par Bernice Bromberg, veuve de l’artiste, au
Mémorial de Rivesaltes. Pour cette exposition, une sélection de plus de 150 œuvres a été réalisée parmi cette do-
nation. Elle met en lumière certaines oeuvres majeures d’un artiste marqué par l’exil, ses engagements et ses com-
bats. À travers ces pages, nous vous invitons à découvrir l’exposition et, plus encore, le témoignage nécessaire
d’un artiste engagé sur les heures sombres de l’histoire du XXème siècle. 

Né en Espagne (en 1910 à Barcelone), Josep Bartoli passera une partie de sa vie à fuir son pays. France, Mexique, Etats-Unis
seront autant de pays traversés par cet artiste engagé qui témoignera à travers de nombreux dessins. Victime des camps d’in-

ternement français accueillant les exilés de la Guerre Civile espagnole, Josep Bartoli dessinera dans ses carnets la réalité difficile
des conditions de détention dans ces camps, dont celui de Rivesaltes. Plus tard, au Mexique puis aux Etats-Unis, il retrouve une
certaine sérénité mais ne se sentira jamais chez lui. Ce n’est que tardivement qu’il retournera fouler la terre de ses origines sans
réellement y vivre. Artiste engagé et reconnu, il a laissé derrière lui un témoignage vibrant d’un pan de l’histoire mondiale. 

Josep Bartoli, un artiste en exil 

Josep Bartoli, 1974 © 
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Exposition événement autour de Josep Bartoli 
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La galerie des camps 
Première salle de l’exposi-
tion, « la galerie des camps »
est l’une des plus émou-
vantes. Les visiteurs y dé-
couvriront de nombreux
dessins de Josep Bartoli
créés durant son incarcéra-
tion dans les camps du sud
de la France. En tout, l’artiste
aura transité dans sept lieux
différents. À travers ses traits
de crayon, Bartoli témoigne
du dénuement, des humilia-
tions, des violences et des
souffrances physiques et
morales. Plus que des oeu-
vres d’art, ces dessins tra-
duisent l’apparition d’un

genre nouveau : le reportage graphique. Aux côtés des dessins sur
papier, le Mémorial présente également un carnet (issu de la col-
lection de Manel Canyameres) qui a notamment accompagné
Josep Bartoli au camp de Bram, dans l’Aude. 

Les femmes
Au cours de sa vie d’artiste, Josep Bartoli aime à mettre en avant
les femmes qui comptent pour lui. À Rivesaltes, les visiteurs pour-
ront admirer les portraits en grand format de Maria, Frida, Rosy, Mi-
chelle, Venus et Bernice.  Mais l’amour ou l’amitié ne sont pas les
seules raisons pour Bartoli de peindre les femmes. Féministe
convaincu, il dénonce dans ses toiles le machisme de la société
américaine de l’époque et l’exploitation du corps féminin, au travers
de la prostitution, par exemple. 
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Toutes les nuances de l’œuvre d’un artiste engagé 

exposition personnelle. Bartoli signe par la suite un contrat de
travail avec la revue Holiday, l’une des plus connues et ven-
dues de l’époque. Sur le plan artistique, Josep Bartoli assiste
de près à l’éclosion de l’expressionnisme abstrait américain
et rencontre Jackson Pollock, Kline et De Kooning. En 1962, il
obtient finalement la nationalité américaine. 
Les Etats-Unis d’après-guerre constituent une source d’inspi-
ration pour Josep Bartoli qui aborde dans ses oeuvres de
nombreuses thématiques : violences raciales, prostitution, cri-
tiques du capitalisme et de la société de consommation, place
de la femme. Les questions politiques et sociales resteront
d’ailleurs au coeur de son oeuvre jusqu’à la fin de sa vie. 
En 1975, en Espagne, le général Franco décède et la démo-
cratie reprend le pouvoir. Dès 1976, Josep Bartoli entreprend
des démarches pour revenir en Catalogne. Ce n’est finalement
qu’un an plus tard qu’il retrouvera son pays natal. Jusqu’à sa
mort, en 1995, Josep Bartoli multipliera les voyages entre les
Etats-Unis et l’Espagne et résidera une partie de l’année à Ter-
rassa. S’il éprouvait le désir de mourir en Catalogne. Ses pro-
blèmes de santé ne lui permettront pas de réaliser son ultime
voyage vers l’Espagne. C’est en décembre 1995 qu’il s’éteint
à New York. 

Réunissant plus de 150 œuvres, Josep Bartoli. Les couleurs de l’exil est un hommage à l’artiste qui, toute sa vie durant, a utilisé
l’art comme moyen de témoigner, de dénoncer. Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre plusieurs stuctures mêlant les
peintures issues de la donation de Bernice Bromberg, sa femme, au Mémorial du camp de Rivesaltes, les dessins conservés par
les Archives municipales de Barcelone, la Généralité de Catalogne, le Centre culturel de Terrassa, et les oeuvres issues de collections
privées. Pour constituer cette rétrospective, le Mémorial du camp de Rivesaltes a fait appel au neveu de Josep Bartoli, le photo-
graphe Georges Bartoli. Comme un voyage à travers l’histoire, l’exposition retrace le parcours d’un homme exilé et d’un artiste en-
gagé. 
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« Motel amb 30 Cambres » 1970 - Peinture sur toile
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La guerre, la faim et Caliban
La guerre et ses ravages sont
des sujets que Josep Bartoli ne
cessera de traiter au cours de sa
vie d’artiste. Les batailles, les
exécutions et la faim sont autant
de thématiques communes aux
guerres que Bartoli traitera sous
diverses formes, à des époques
différentes. 
Au début des années 1960, la si-
tuation politique internationale
conduit Bartoli à travailler encore
une fois sur le thème de la
guerre. Dans le livre CALIBAN
(titre inspiré d’un personnage de
La Tempête de Shakespeare), il
revisite les grands conflits qui
ont secoué la planète depuis la
Guerre Civile espagnole, de la
Seconde Guerre mondiale, à
celle du Vietnam mais aussi le
racisme et l’oppression. 

Bartoli dans l’intimité 
Dernière salle de cette ex-
position, « Le cabinet Bar-
toli » ouvre les portes de
l’univers intime de Josep. À
travers une sélection de
photographies, les visiteurs
pourront se rapprocher de
la vie personnelle de l’artiste
entre photos de famille et
extraits vidéos. 
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Les portraits 
Artiste engagé, Josep Bartoli l’est assurément et, toute sa vie, il
utilisera son art pour alerter, témoigner ou dénoncer. Une autre
salle de l’exposition du Mémorial de Rivesaltes met l’accent sur
les portraits. Ces derniers, pour la plupart réalisés entre 1960 et
1980, constituent une sorte de catalogue de types humains traités
sur le mode de la critique sociale.
Cette salle est également l’occasion de constater sa maîtrise de
la peinture. 
C’est à partir de 1952 que l’artiste utilise cette technique pour trai-
ter des thèmes divers allant de la société à l’individu en passant
par la culture de masse. Autre caractéristique de ses toiles : l’uti-
lisation de la couleur. Après sa rencontre décisive avec l’artiste
Frida Kahlo, Josep exploitera les ressources de la couleur qui
prendra même parfois le pas sur le trait. 

La tauromachie
Passionné par l’art de la tauromachie, Bartoli a traité le sujet à de
multiples reprises dans ses tableaux. Dessin, gravure, ou même
peinture, chaque technique a permis à l’artiste de représenter avec
une grande précision les postures des acteurs de la corrida. Mais,
fidèle à son oeil critique de la société, Josep Bartoli a aussi dé-
noncé le machisme et le mercantilisme liés au monde taurin. 

Josep Bartoli. Les couleurs de l’exil
jusqu’au 19 septembre 2022 

Josep et Georges Bartoli
1992 plage de St-Cyprien
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« Solitud » 1970 - Peinture sur toile
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À la genèse de cette exposition, il y a le film Josep d’Aurel, mais
aussi la donation des oeuvres de Josep Bartoli par sa veuve, Ber-
nice Bromberg. Pouvez-vous revenir sur ces événements et la
façon dont ils ont conduit à l’exposition ? 
Cette exposition est née du projet de film Josep du dessinateur Aurel.
En 2016, quelques mois après l’ouverture du Mémorial, Aurel prend
contact avec nous et vient d’abord avec l’idée de se rapprocher du
conseil scientifique pour valider les différentes étapes de son scénario.
Commence alors une collaboration fructueuse et nous rencontrons
quelque temps plus tard Georges Bartoli, neveu de
Josep Bartoli, qui oeuvre beaucoup pour la diffusion
du travail de son oncle. Puis, Aurel part aux Etats-Unis
pour rencontrer la veuve de Bartoli, Bernice Bromberg.
L‘échange est tellement fructueux que Madame Brom-
berg se sent en confiance. Elle évoque avec lui le fait
qu’elle est âgée, et qu’elle est inquiète de savoir ce que va devenir
l’œuvre de son mari. À son retour, Aurel rencontre les services de la
Région Occitanie et parle de cette inquiétude et de l’idée d’une dona-

tion. Pour Mme Delga, qui est
à la fois la présidente de la
Région et du Mémorial, il est
clair que c’est avec le Mémo-
rial qu’il faut travailler sur ce
projet. Le film, lui poursuit sa
route. Le Mémorial est de
plus en plus impliqué, y com-
pris dans la production. Nous
allons en devenir les parte-
naires financiers et les copro-
ducteurs. 
Par ailleurs, nous sommes
mis en relation avec Madame
Bromberg qui décide finale-
ment de faire donation de
l’œuvre de son mari au Mé-

morial, soit 270 tableaux et un ensemble très important de dessins.
Cette donation rend le Mémorial dépositaire de ces œuvres avec, en
contrepartie, l’engagement d’en faire une exposition ambitieuse autant
au point de vue artistique qu’au point de vue des partenaires qu’elle
associera. Cette exposition est donc une mise en avant de la donation
mais c’est également une mise en lumière de ces
échanges et partenariats et de la place qui revient à
l’artiste Bartoli en réparation de ce qu’il a vécu en
France et en Espagne. 

Comment le parcours de l’exposition a-t-il été
conçu ? 
Le parcours présenté au Mémorial du camp de Rivesaltes présente
à la fois son œuvre mais souligne aussi le parcours d’un homme
et son engagement. Josep Bartoli sera un exilé toute sa vie et
comme beaucoup il représente cet espoir perdu de ne plus pouvoir
retourner dans sa patrie d’origine. Ce qui est remarquable chez cet
artiste c’est que son œuvre traduit cela du premier dessin
jusqu’aux oeuvres de la fin de sa vie. Il n’a jamais cessé de dénon-
cer l’oppression, la violence, la guerre, les discriminations et il s’est

engagé aux côtés des défenseurs des droits sociaux. Josep Bartoli
a toujours été un artiste en lutte. C’est extrêmement fort et c’est
ce que tout le monde verra en découvrant le parcours.
L’exposition commence par une première salle où se trouve un en-
semble de 59 dessins des Archives historiques de Barcelone. Ces
dessins, pour la plupart, ont été réalisés quand Josep Bartoli était
interné au camp de Bram. Il y dénonce les conditions absolument
épouvantables dans lesquelles les prisonniers sont enfermés. Ce
sont des dessins très forts et je pense que les visiteurs seront sai-

sis. J’espère qu’ils seront sensibles à la scénogra-
phie voulue par le commissaire d’exposition,
Georges Bartoli, qui a voulu évoquer les baraque-
ments et les camps sur les plages. Pour accéder à
la suite de l’exposition, un écran diffuse une vidéo
où l’on voit un bateau qui traverse la mer et

conduira le visiteur en exil, vers le Mexique. Là-bas, il découvre la
couleur, un bouleversement
que l’on constate tout au
long du reste de l’exposi-
tion. La salle suivante est
consacrée aux femmes car
Bartoli est un homme qui a
toujours dénoncé le ma-
chisme avec beaucoup
d’humour, et une grande
causticité. Une autre salle
est consacrée aux portraits
qui dénoncent l’oppression
du pouvoir, de l’armée, de la
religion. On trouve un équi-
libre absolu entre la qualité
de sa peinture et la férocité
de ce qu’il dénonce. C’est
très grinçant. La dernière
grande salle abrite les œu-
vres de guerre et notam-
ment une œuvre
monu mentale. Au milieu de l’exposition, une petite salle circulaire
présente à l’extérieur un ensemble de lithographies que Josep Bar-
toli a consacré à la tauromachie. À l’intérieur, nous avons accroché

une œuvre qui porte le titre Caliban. On y découvre
aussi un carnet original dans lequel Josep Bartoli a
écrit et dessiné. L’exposition se conclut avec « Le
cabinet Bartoli » qui est une présentation de
l’homme : avec des photos de famille, des photos
de lui en train de peindre, avec ses amis.

Ceux qui s’intéressent à Bartoli connaissent essentiellement les
dessins et très peu les peintures. Avec cette exposition, nous re-
mettons toute sa production en perspective, tout en étant dans
une présentation qui souligne l’engagement de cet homme brisé
par l’exil.

Finalement, l’oeuvre de Josep Bartoli surprend par sa moder-
nité. Peut-on dire qu’il était un artiste en avance sur son
époque ? 

Evénement majeur de la rentrée pour le Mémorial du camp de Rivesaltes, l’exposition Josep Bartoli. Les
couleurs de l’exil est le fruit d’un long travail mené par les équipes du lieu de mémoire. Tout commence dès
l’ouverture du Mémorial, en 2015, lorsque le dessinateur Aurel s’intéresse à l’histoire du camp et au dessi-
nateur Josep Bartoli avec le projet d’en faire un film. Françoise Roux, administratrice générale du Mémorial
du camp de Rivesaltes revient dans cet entretien sur la genèse de ce projet, la donation d’une partie de
l’oeuvre de Josep Bartoli et sur cette exposition événement. 
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Entretien avec Françoise Roux
Administratrice générale du Mémorial du camp de Rivesaltes

« Josep Bartoli a toujours été un artiste en lutte »

Bernice Bromberg

« Avec cette exposition,
nous remettons toute la
production de J. Bartoli

en perspective »

« Ce qui est incroyable
avec l’oeuvre de Josep

Bartoli, c’est sa
modernité »
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Le Mémorial du camp de Rivesaltes

« Un lieu d’histoire pour le présent »

L’exposition permanente
L’exposition permanente a pour
vocation de restituer et de trans-
mettre l’histoire du camp de Ri-
vesaltes, témoin des conflits du
XXe siècle. Elle interroge égale-
ment les thématiques qui font
l’histoire de ce camp du Sud de
la France, comme les déplace-
ments forcés de population, 
qui perdurent massivement au-
jourd’hui, le racisme, l’antisémi-
tisme et la xénophobie.
La muséographie du Mémorial
permet de comprendre et dé-
couvrir l’histoire du camp de Rivesaltes à travers plusieurs dispo-
sitifs. 
Dans l’axe central de la salle d’exposition, une table de 40 mètres
de long est dédiée à cette histoire et présente photos, papiers ad-
ministratifs, et ustensiles du quotidien. S’intéresser au camp de Ri-
vesaltes c’est aussi s’intéresser aux milliers de vies qui sont
passées par ces lieux. Un dispositif de 9 tablettes permet d’écouter
la voix de 36 personnes qui ont connu le camp. 
Enfin de grands panneaux relient l’histoire du camp à l’actualité de
notre société contemporaine et font du Mémorial une clé pour
comprendre une réalité toujours présente : le déplacement forcé
des populations.  Des visites accompagnées sont proposées tous
les lundis, mercredis et vendredis à 11h. 

Un bâtiment pour la mémoire
Imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti, le Mémorial du camp de
Rivesaltes est un bâtiment singulier. S’interdisant de détruire la
moindre parcelle de mémoire du camp, le bâtiment imaginé par
l’architecte occupe le seul espace ouvert du site, au cœur de l’îlot
F de l’ancien camp militaire : la place d’armes, l’ancien lieu de ras-

semblement. Inscrits à l’inven-
taire supplémentaire des 
Monuments historiques, les ali-
gnements de baraques en dur
s’étendent à perte de vue sur le
site. Malgré son volume impo-
sant (200 mètres de long sur 20
mètres de large), le Mémorial
n’écrase pas les vestiges qui
l’entourent. À l’entrée, le toit 
affleure le sol naturel et s’élève
progressivement vers l’est, sans
dépasser le faitage des baraque-
ments. Pour Rudy Ricciotti : 
« Ce projet est dans l’accepta-

tion. Acceptation de l’îlot, de sa trame, de sa géométrie militaire
devenue aliénante, de son Histoire. »

Le conseil scientifique 
Le conseil scientifique du Mémorial du Camp de Rivesaltes est
composé de personnalités reconnues, issues de différents do-
maines universitaires, en France et à l’étranger. Il reflète le projet
de l’EPCC, qui consiste à consolider les recherches historiques re-
latives à toutes les populations passées par le camp, tout en s’ap-
puyant sur les différentes disciplines qui permettent d’éclairer
l’histoire et la mémoire du lieu : ethnologie, anthropologie, socio-
linguistique, sciences politiques, philosophie, sociologie, neuros-
ciences, pratiques mémorielles et médiatisation des conflits.

Un lieu de vie et de culture
Tout au long de l’année, le Mémorial de Rivesaltes accueille de
nombreux événements dans le cadre de sa
mission de transmission. Des expositions, des
projections, des conférences et même des
concerts, font la vie culturelle de ce lieu. !

Inauguré en 2015, le Mémorial du camp de Rivesaltes se dresse au milieu des vestiges des baraquements, témoins du destin de
plus de 60 000 personnes. Entre lieu de mémoire et de transmission, ce lieu unique rend compte des traumatismes de la seconde
partie du XXème siècle : la guerre d’Espagne, la Seconde Guerre mondiale et les guerres de décolonisation. 
Le Mémorial du camp de Rivesaltes ne fait pas qu’évoquer le passé. Il est aussi un lieu ouvert sur le présent. À travers de nombreux
événements disséminés tout au long de l’année, il propose une programmation scientifique et culturelle. Il a également pour vocation
la diffusion de la connaissance historique, notamment à destination de la jeunesse. 
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Pour moi, ce sera la grande découverte des visiteurs ! Ce qui est
incroyable avec l’oeuvre de Josep Bartoli, c’est effectivement sa
modernité. Par exemple, à propos des femmes : au-delà d’être fé-
ministe, il avait une manière de les peindre, de les montrer dans
des situations modernes. Je me dis qu’aujourd’hui il lui a fallu du
courage et surtout, cala reste d’actualité. Je pense donc que son
oeuvre peut parler à tout le monde. Pour Aurel, cette modernité a
aussi été l’un des déclencheurs du film. Il s’intéressait déjà beau-
coup à la guerre d’Espagne mais, ce qui a retenu son regard dans
l’oeuvre de Bartoli, c’est la force du dessin, sa modernité.

Comment cette donation des oeuvres de Josep Bartoli sera
valorisé par le Mémorial, en dehors de cette exposition ? 
Cette donation vient encore ajouter une richesse au fond du Mé-
morial comme lorsqu’on a acquis les fonds de 1000 photographies
de Paul Senn. Avec Josep Bartoli, nous sommes dans un autre re-
gard mais l’on peut faire des rapprochements. D’abord, cela

concerne la même époque et d’ailleurs, quand on voit certaines
photos de Paul Senn et certains dessins de Bartoli, on sent qu’ils
sont touchés par les mêmes choses. 
Le fond des oeuvres de Josep Bartoli permet au Mémorial de pour-
suivre sa mission de transmission et de développement des
connaissances. Ce lieu de mémoire est exceptionnel en ce sens
qu’il permet de conserver, de documenter, de valoriser le témoi-
gnage direct de ceux qui ont connu les camps. Pour que ce travail
soit vivant et serve à se souvenir et à être vigilant par rapport au
présent et l’avenir, il faut que dialoguent le scientifique et l’artis-
tique. C’est ce que nous faisons avec cette exposition. 
Le Mémorial a ce rôle de faire face à l’histoire de notre territoire, y
compris des moments honteux, de rendre hommage à ceux qui en
ont été victimes. Puis, notre seconde mission est de comprendre
ensemble comment ne pas retomber dans ces pièges, ces méca-
nismes. L’histoire ne se répète pas, mais les mécanismes, eux,
peuvent se reproduire.
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Mémorial du camp de Rivesaltes
Avenue Christian Bourquin à Salses-le-Château (66).  Tél. 04 68 08 39 70. memorialcamprivesaltes.eu


