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Brigitte Bardot, icône intemporelle de Saint-Tropez, Culture
Par : Cécilia Delporte
Deux expositions à Saint-Tropez rendent hommage à l'actrice.
Il y a cinquante-huit ans, Brigitte Bardot, la vingtaine, faisait des débuts remarqués à l'écran dans « Et
Dieu...créa la femme », tourné dans les décors naturels de Saint-Tropez. Deux ans plus tard, l'actrice
en fait son lieu de villégiature et participe au mythe de la station balnéaire, désormais fréquentée
par la Nouvelle Vague et les stars des années Yéyés. Très discrète depuis la fin de sa carrière au
cinéma, la comédienne fait encore figure d'icône à Saint-Tropez, comme en témoigne cette nouvelle
exposition du 29 août au 26 octobre 2014 au Château de la Messardière. Des clichés rares y seront
dévoilés, pris dans l'intimité de la star, et issus de la collection privée de Bruno Ricard, un des plus
célèbres collectionneurs et admirateurs de Brigitte Bardot. Le temps de l'exposition, il mettra à
disposition des visiteurs quelques unes des plus belles pièces de sa collection : affiches de films
originales, disques vinyles, couvertures de magazines internationaux, objets à l'effigie de l'icône.
L'événement coïncidera avec le quatre-vingtième anniversaire de la star, le 28 septembre prochain.
Preuve de la popularité de l'actrice, une autre exposition lui rend hommage depuis le 27 juillet, dans la
Salle Jean Despas à Saint-Tropez. L'événement, intitulé « Brigitte For Ever », rassemble des clichés
inédits de Gérard Schachmes, un ami de l'actrice. Brigitte Bardot a ouvert au photographe les portes
de son quotidien, des années 80 à nos jours. Au fil de l'exposition, on découvre Brigitte Bardot et
son mari dans leurs propriétés tropéziennes de La Madrague et de la Garrigue ou encore la star
au travers de ses nombreux combats pour la cause animale. Trois décennies d'images qui feront
également l'objet d'un livre à la rentrée, « Brigitte après Bardot », publié aux Éditions du Cherche Midi.
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