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Exposition intimiste au château de La Messardière
Un cadre magique
le château de La
Messardière, sentinelle du golfe de SaintTropez Un homme de culture son directeur,
Alexandre Durand-Veil Un collectionneur
aussi passionné que passionnant
Bruno
Ricard par ailleurs membre actif au sem de la
Fondation Bardot Osez un doigt de finesse et
de sensibilité cinématographique au service
des grands du 7e art en la personne du
journaliste écrivain chroniqueur, Henry-Jean
Serval Et le tour est joué Enfin presque Car
il convient d'y associer le président de l'office
de tourisme de Saint-Tropez, Claude
Maniscalco sans omettre le premier magistrat
de la cité du Bailli, Jean-Pierre Tuveri Tous
acteurs de ce rendez-vous Cette fois, le
tournage peut démarrer Action ' L'expo «
Best of Brigitte Bardot » s'invite Les clichés
inédits et les trésors de la collection privee de
celui qui possède plus de 300 DOO pièces
faisant reference à B B transportent les
visiteurs dans l'intimité de l'emblématique star
tropezienne La magie opère Sans cinéma

maîs non sans émotion, on se faufilait hier
soir, lors du vernissage, entre affiches de films
originales, disques vinyles, couvertures de
magazines internationaux, objets à l'effigie de
l'icône Certains glissaient sur la pellicule des
souvenirs de Don Juan, Le Mépris à Shalako
en passant par Les Pétroleuses et Babette s'en
va-t-en guerre Et dans une vitrine on avait la
possibilité d'y decouvrir le poste de radio de
Brigitte dans Et Dieu crea la femme
Fréquence succès assurée Joli voyage jusqu'au
26 octobre au pays de la dernière maîs
eternelle star de la fameuse Nouvelle Vague
Exposition visible au Château de La
Messardière (Saint-Tropez) jusqu'au 26
octobre Entree gratuite
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