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Saint-Tropez

« Best of Brigitte Bardot »
Des pièces uniques concernant sa carrière sont exposées au Château de la Messardière jusqu'au
26 octobre. Le collectionneur. Bruno Ricard, et le journaliste Henry-Jean Servat en parlent
oute la cite en
parle BB aura bientôt quatre fois
vingt ans Quatre vies
en une De la salle Jean
Despas a l'hôtel de
Pans, des hommages lui
sont rendus par le biais
d'expositions d'objets
ou de peintures. Le dernier en date a ouvert les
yeux samedi soir dans
le cadre prestigieux du
Château de la Messardiere Son directeur,
Alexandre Durand-Veil,
a offert un immense es
pace au collectionneur
prive Bruno Ricard Un
inconditionnel de celle
qui iut I une des egenes
de Gainsbourg La, sans
Harley Davidson maîs
en plein dans Le « Je
t'aime moi non plus », il
a installe un florilège de
ses plus belles pieces
C'est juste magique. A
voir jusqu'au 26 octobre
GERARD CRESTEIL

L'expert
Henry Jean Servat,
journaliste

«Un Télé matin
spécial BB »

Le public, venu nombreux lors du vernissage, a admire Longuement Les affiches des films de B. B.
(Photos Jean MarcRebour)

Lexposition Bardotira
ensuite a Athenes, Capri
puis Moscou Sur
Fronce2 un Telematm
special BB va avoir lieu
Je prépare également
un livre sur Rene
Chateau et un autre sur
le President Hollande
Sans parler des
emissions en
preparation autour de
sagas de personnalités
illustres Je n arrete pas
C'est bon signe

« Ma collection a débuté
il y a de cela vingt-cinq ans
De gauche a droite . Bruno Ricard, Alexandre
Durand-Veil, Jean-Pierre Tu ve ri, Henry-Jean Servat,
Bernard Dormale et Claude Maniscalco.
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Bruno Kicard est un jeune
collectionneur Age d a
peine 48 ans il milita tout
d abord au sein de la Fondation « J aimais déjà chiner
maîs sans plus », avoue-t-il
C est finalement le hasard
qui fit de lui un fan inconditionnel de I actrice
«Alors quej achetais des dis
</uei anciens je JIMA tombe
sur un 33 tours magnifique
dc Brigitte Jc lai acquis
moyennant trois cents fmncs
d alors Cetait parti Au
jourdhui je possède environ
300000 piece? et seulement
I % d entre elies est ici Je
/•/ens oms/ a dire que je fais
tout cela bénévolement Idem
pour la defence de la cause
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H acheté et vend, veillant
tvidernment a faire dt bon
nes affaires
ll faut dire que des affiches
de vieux films de BD s arrachent autour des 3000
euros
Lorsque nous lui demandons quelle est la piece la
plus rare qu'il possède, son
regard s eclaire un soupçon
de malice s'affiche « Une
partie du soutien gorge de
BB dans Boulevard du
Rhum Bruno Ricard, tout a commerce par une galette en l'our ce passionne exposer
dans un tel lieu ajoute a son
vinyle.
bonheur Sachez aussi pour
animale Le cheval doit etre Bruno navigue entre fan et la petite histoire qu'il est
reconnu comme un anima! militant II va sans dire que I auteur du blog brigittede compagnie »
comme tout collectionneur bardot over bloo net
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