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Petit Moutard vit en rébellion contre l’étroitesse d’esprit petite-bour-

geoise de sa ville natale. Il tombe amoureux de Mariolina. Le jour où, au 

détour d’une conversation épiée, il apprend que les grosses légumes 

du village ont l’intention de chasser Mariolina et sa mère, Petit Moutard 

prend son courage à deux mains pour les sauver de la vindicte fomen-

tée. Son talent pour le dessin l’y aidera. 

Un film d’animation politiquement incorrect et drôle, inspiré de l’oeuvre 

et de la vie du dessinateur et caricaturiste Manfred Deix.

Synopsis court



Preéface 

Gottfried Helnwein
 au sujet de Man

fred Deix   

Quand Michelangelo dit que l’art le plus élevé n’est „rien d’autre 

que l’ombre de la perfection divine“,  Deix nous donne la preuve 

implacable du contraire : il nous montre que l’œuvre du Dieu créa-

teur grouille d’erreurs, de choses gênantes, et de gaffes. Dieu soit 

loué, peut-on dire, car auprès d’un Dieu parfait, on rirait peu et 

c’est Deix, qui nous a mené à la conclusion que la création est 

ridicule et que Dieu est sans doute le plus grand des humoristes. 

Le film Petit Moutard décrit un conte bizarre, l’atmosphère puante 

d’un petit village de Basse-Autriche dans les années 1960, lieu des 

débuts chaotiques de la surprenante carrière de ce dessinateur de 

génie. Un monde caché de petits-bourgeois, de nazis, et de gamins 

prépubaires dans l‘ivresse de leur premiers émois sexuels, mais 

aussi la première rencontre entre le fils doué de l‘aubergiste et la 

jolie gitane, qui va devenir l‘amour de sa vie. 

Au sujet de Gottf
ried Helnwein 

Il compte parmi les artistes les plus connus, mais 

aussi les plus controversés de langue allemande de 

l’après-guerre. Il est surtout connu pour ses tableaux 

hyperréalistes d’enfants blessés ou bandés. Dans 

l’ensemble de son œuvre, il traite de sujets telles que 

la douleur, la blessure ou la violence, et touche ainsi 

à des sujets tabous ou des questions sensibles de 

l’histoire plus récente. 

Il était l’ami de Manfred Deix depuis l’âge de 16 ans. 

En 1968, ils sont partis à pied, pendant plusieurs 

jours, sans manger ni dormir, de Venise à Vienne. 
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Le dessinateur Manfred Deix provoquait, choquait et 

secouait les tabous sociaux comme peu d’artistes au-

trichiens avant lui. Il est décédé le 25 juin 2016 des 

suites d’une longue maladie, à l’âge de 67 ans. Sa 

femme, Marietta, et ses 23 chats étaient auprès de 

lui jusqu’à ses derniers instants. Deix venait de fêter 

ses 67 ans le 22 février 2016. 

Manfred Deix est né le 22 février 1949 et a grandi à 

St. Pölten ainsi qu’à Böheimkirchen. Très jeune déjà, 

il observe avec minutie le milieu paysan et ouvrier, qui 

compte parmi les clients de l’auberge de ses parents 

et esquisse ses premières caricatures. „A l’âge de 12 

ans déjà, j’avais le privilège, en tant que garçon de 

café dans l’auberge de mes parents, d’observer les 

gens au plus près. Il s’agissait principalement de ceux 

qu’on appelle les „petites gens“. La plupart du temps, 

ils se tenaient au comptoir dans leur vêtement de tra-

vail et y buvaient leur G‘spritzt, une chope de 12cl ou 

un quart; ils parlaient de toutes sortes de choses, de 

la politique, du travail ainsi que des femmes; ils se 

racontaient des blagues grivoises, riaient et se dis-

putaient pour des futilités et ne se doutaient évidem-

ment pas une seconde, que le garçon très vif derrière 

le comptoir les écoutait et les observait attentive-

ment. D’autres étaient assis à table, se faisaient ser-

vir des cartes de Schnaps (jeu de levées), du goulasch 

et de la bière pour finir par quitter l’auberge à minuit, 

sans jamais donner un denier de pourboire. Par ven-

geance, j‘ai fait d‘eux les célèbres „personnages de 

Deix“ et j’ai ainsi contribué à leur notoriété douteuse. 

Il fallait les punir“. Manfred Deix

L’exploration de Deix des bas-fonds de l’âme autri-

chienne commence au début des années 1970. Dans 

ses poèmes et croquis, Deix exerce une critique per-

manente des contraintes sociales, de la haine de 

l’étranger et de l’hypocrisie ambiante. Il a observé les 

politiques à la loupe et sans pitié,  a mis à nue la va-

nité de cette petite société des „faisons-nous la bise“ 

entre célébrités et même l‘église n’a pas échappé  à 

ses moqueries. Indépendamment de leur actualité 

politique, les œuvres de Deix sont depuis longtemps 

devenues des œuvres d’art. Elles sont des classiques 

de la caricature autrichienne et sont devenues un 

genre à part entière. Elles permettent un regard sin-

gulier sur le mode de pensées et les thèmes favoris 

de l’artiste, qui a suivi sa voie sans détour. 

L'artiste a l'origin
e du film 

Manfred Deix 

Billy Wilder au su
jet de  

Manfred Deix.  

„Je suis l’un de ses plus grands admirateurs. 

Deix ne fait pas de mauvaises plaisanteries ou 

de dessins simplistes, il commente la condition 

humaine avec une causticité inégalée depuis 

Karl Kraus. Ses thèmes: cette arrogante au-

tosatisfaction et cette répugnante manière de 

prétendre qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y 

a jamais eu de problème et que le Danube est 

toujours bleu. A sa manière, Manfred Deix vise 

aussi juste que Guillaume Tell au mieux de sa 

forme.“

Manfred Deix 

„une caricature sans mordant, sans radicalité, sans tranchant n'a aucun sens pour 

moi. Souvent, on m’a reproché mon mauvais goût et mon humour brutal. Qui donc, 

si ce n’est le caricaturiste, est en position d’appeler les choses par leur nom?“
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Markus H. Rosenm
uüller  

Né en 1973 au Lac de Tegern, en Bavière, Markus H. 

Rosenmüller a étudié à la Haute Ecole de la Télévision 

et du Cinéma de Munich (Hochschule für Fernsehen 

und Film München, HFF München) et a réalisé son 

film de fin d’études Hôtel Deepa à Pune en Inde. Il 

tourne ensuite son premier long-métrage en tant que 

réalisateur, Le Péché selon Sébastien, (2006, GRAVE 

DECISIONS). 

Cette comédie au sujet d’un petit galopin de Haute-Ba-

vière et sa peur du purgatoire a fait près de 2 mil-

lions d’entrées en Allemagne. En 2011, c’est Mon été 

orange, qui sort en salles, une comédie sur un groupe 

de Berlinois Sannyasins qui s’installe en Haute-Ba-

vière. Avec le long-métrage Trautmann (2018, The 

Keeper), dans lequel David Kross incarne celui qui 

est devenu une légende, Bert Trautmann, gardien 

de buts allemand de Manchester City, Rosenmüller 

connaît un succès international. En 2020, Julia von 

Heinz et Marcus H. Rosenmüller prennent la direction 

de la section réalisation de cinéma et de télévision à 

la HFF de Munich. Petit Moutard est son premier film 

d’animation.

Santiago Lopez Jo
ver

Santiago López Jover, né à Valence en 1980, est un 

réalisateur, animateur, story-boarder et superviseur 

de film d’animation ayant plus de 15 ans d'expérience 

dans ce domaine. Pendant plusieurs années, il a tra-

vaillé comme animateur au sein du très réputé studio 

irlandais, Car-toon Saloon, qui a participé à des pro-

jets nommés aux Oscars, tels que Song of the Sea et 

Late Afternoon. Il a également travaillé dans d’autres 

studios européens d’importance tels que Ankama, 

Boulder Media, Hampa Studio et Arxanima. 

Il a travaillé sur d’autres productions notables comme 

A Hologram for the King avec Tom Hanks ou The 

Prophet de Roger Allers. Il est diplômé des Beaux 

Arts, a deux diplômes en animation et stop-motion 

traditionnels, et a suivi les cours de professionnels 

internationaux renommés tel(le)s que Joanna Quinn, 

Alan Barillaro, Sergio Pablo ou Jose Miguel Ribeiro. 

Les Realisateurs 



Comment le projet est- il né ? 

Ernst Geyer, un collègue producteur de Munich, et 

moi-même avons rendu visite à Manfred Deix et nous 

lui avons dit : „Manfred, nous ne sommes pas les seuls 

à être conquis par tes dessins, tes personnages, tes in-

dividus. Beaucoup de gens ressentent la même chose, 

et nous pensons ce serait formidable s’ils prenaient vie 

et pouvaient se mettre à marcher“. Manfred a d'abord 

été perplexe, puis il nous a dit : „Comment ça pourrait  

fonctionner?“, et nous lui avons montré à quoi ressem-

bleraient ses personnages en deux dimensions s’ils 

devenaient soudain des hommes et femmes, avec une 

véritable incarnation, s’ils se mettaient à bouger et à 

marcher tout seul, sans qu’il n’ait à dessiner ou écrire 

quoique ce soit de plus. Dès cet instant, il a été tout feu 

tout flamme. S'en est suivi un processus assez long. Et 

si le financement a été assez rapide, monter le projet 

a nécessité plusieurs années: on s’est réellement jeté 

à l’eau, car en Autriche, nous n’avions pas encore de 

véritable expérience pour monter un film d’animation 

de plus de 90 minutes. 

Entretien avec le 
producteur 

Josef Aichholzer  
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Le film traite de plusieurs grands thèmes 
critiques à l’encontre de la société : le ra-
cisme quotidien, les traces indélébiles du 
nazisme dans l'après-guerre, l’influence 
importante de l’Eglise. Comment ces 
nombreux thèmes ont-ils été condensés 
dans le film? 

Je ne peux qu’en revenir à Manfred lui-même que j’ai 
très bien connu. Après tout, nous avons vécu 10 ans 
avec ce projet avant son décès! 
C'était un grand  „amuseur“. Toute sa vie, il est resté 
un enfant et c'est à travers ses yeux d'enfant, qu'il 
parvenait à percevoir des choses, à les exprimer et à 
les dessiner. Ils nous racontent ce que nous pouvons 
tous voir, mais qu'une fois adulte,  nous n'osons plus 
dire et que nous oublions même d'exprimer.
Le film parle de la vie à l'époque où Manfred Deix a 
grandi,  après la deuxième guerre mondiale, après 
le début de la reconstruction, après qu’un véritable 
mutisme ne recouvre l’Autriche. On ne parlait pas du 
passé. On ne parlait pas des raisons qui avaient pu 
nous conduire à nous engager dans cette sombre 
direction, à persécuter les Juifs, à ignorer ce qui se 
passait, à affirmer „ne pas avoir participé“. 
Ce sont là les thèmes qu’il a commentés, sans être 
un chroniqueur averti des thèmes à la mode, mais 
simplement en observant la façon dont les gens, au 
quotidien, détournaient le regard, notamment dans 
les villages où dominait le patriarcat et où les femmes 
n’étaient pas les bienvenues en public. Il y a cette 
scène dans le film, lorsque la mère de Mariolina entre 
avec assurance dans l’auberge du village parce qu’elle 
veut s’offrir à boire après le travail et que les hommes 
la scrutent et demandent „ce que vient donc cher-
cher une femme ici?“. Ce sont ces histoires qu’il a 
vécus tous les jours et qu’il a dessinés. Il a senti que 

quelque chose ne tournait pas rond : qu’on impose 
aux femmes de retourner au fourneau, que les étran-
gers „qui ne sont pas comme nous“ n‘aient pas leur 
place, que l’Eglise, qui dissimule tout sous sa soutane, 
fasse de tels dégâts, que des questions politiques 
soient résolues d’une façon qui n’est pas toujours 
dans l'intérêt de la société, qu' un professeur harcèle 
les enfants ou qu'un maire, qui ne cesse de parler de 
piété, préfère courir après les jeunes femmes dans 
ce village si dévot.

Abordons rapidement le sujet du PETIT 
MOUTARD.

L’histoire est inspirée de ce qui a fait de Manfred Deix, 
Manfred Deix, sans être pour autant une biographie. 
En ce sens, c’est l’histoire d’un garçon timide de 14 
ans, qui grandit dans un village très conservateur dans 
les années 1960 et constate qu’il a certes, des amis 
et une famille, mais que là où il est vraiment chez lui, 
c’est auprès de son crayon à dessin. C’est là qu’il est 
en sécurité, c’est là qu’il peut découvrir le monde. 
Pour la première fois, il tombe amoureux d’une jeune 
fille, une étrangère dans le village. Il est alors forcé de 
se rendre compte qu’il a fait quelque chose de mal, 
car „on n’a pas le droit de tomber amoureux d’une 
étrangère“. Il remarque que les notables du village 
veulent se débarrasser de ces gens. Alors, tout se 
rebelle en lui, car il veut sauver son amoureuse du 
danger. Il prend son crayon et montre aux villageois 
qui ils sont vraiment. C’est là qu’il devient Manfred 
Deix et sauve Mariolina, en sauvant aussi, en quelque 
sorte, l'âme du village.
 
Le film est une déclaration d’amour à l’esprit rebelle. 
C’est l’histoire de l’accession à la maturité d’un ar-
tiste, une déclaration d’amour au refus de se laisser 
dominer, et à la volonté de rester soi. 

J’étais jeune dans les années 1950, 1960, 1970. C’était 
typique d’entendre les parents dire à leurs enfants : 
„mais que vont dire les voisins?“. C’est précisément, 
ce qu’il arrive au Petit Moutard. Sa mère lui dit : „ne 
fais rien de mal, de sale, d’effronté, sois sage, ainsi que 
le veut l’autorité“. C’est cela que raconte l'histoire: 
ose ce que tu ressens, ose ce que tu veux, et ce, à 
l’encontre des forces qui veulent que tu sois docile. 
Et c’est aussi une histoire d’amour.

Ce qui est aussi très proche de la réali-
té…

En effet, au bout du compte, l’histoire du couple 
Deix, de Marietta et Manfred, est celle d’un couple 
merveilleux toute une vie durant. Ils ont traversé tant 
d’épreuves jusqu’à la mort de Manfred Deix. Ils étaient 
deux pôles qui se sont toujours soutenus mutuelle-
ment. 

Quel est ton lien personnel avec le travail 
de Deix ? 

Avant tout, Manfred est l'un des êtres les plus chers 
à ma mémoire. Souvent, on était installé ensemble au 
café et je fondais littéralement devant le talent qu’il 
avait d’imaginer de petites histoires et comment il 
parvenait à se tordre de rire, tel un petit enfant, devant 
un infime détail, même lors d’évènements officiels. 
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Picture Tree International (PTI) est une agence de ventes internationales pleine d’éner-

gie et à la croissance rapide, qui a son siège à Berlin. Le cœur de ses activités se 

concentre sur les licences mondiales incluant toutes sortes de plateformes; PTI est 

ainsi présent dans l’ensemble des marchés du cinéma et de la télévision. Parallèle-

ment aux licences, PTI est aussi capable d’agir en tant que co-producteur allemand 

et distributeur local grâce à un  modèle économique qui offre aux producteurs des 

stratégies individuelles de ventes et de financement, dans un partenariat transparent 

et visant des résultats effectifs. C’est un élément essentiel dans le paysage toujours 

en transformation de l’industrie audiovisuelle. 

Le line-up de PTI compte environ 15 films par an, et est conçu pour assurer un juste 

mélange entre films d’art et d’essai et  productions „crossover“ pour maximiser le 

potentiel de chaque film. Picture Tree International a été fondé en décembre 2012 

par Andreas Rothbauer et est co-géré par son co-directeur général, Yuan Rothbauer, 

depuis 2017. 

Picture Tree Inte
rnational
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