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80ème anniversaire de Brigitte Bardot : comment redécouvrir le mythe
BB ?
Par : Cécilia Delporte
Le 28 septembre, Brigitte Bardot fêtera son 80ème anniversaire. Personnalité hors du commun, à la
sensualité à fleur de peau, l'actrice continue de susciter la curiosité des français, malgré son retrait
de la vie médiatique. Dès le début de sa carrière, sa popularité dépasse les frontières, au point que
Bob Dylan lui dédiera, adolescent, sa première chanson. En 2010, elle est approchée par Hollywood
et le réalisateur Kyle Newman qui souhaite lui consacrer un biopic sur grand écran. Brigitte Bardot s'y
oppose, et estime qu'aucune actrice ne peut jouer son rôle : « Personne, y en a pas une qui peut le
faire », déclare-t-elle à la presse. A l'aube de ses 80 ans, la star est à nouveau dans la lumière avec
une succession d'hommages organisés dans toute la France. Petite sélection d'événements pour
redécouvrir BB sous toutes ses formes.
Expositions
La comédienne fait encore figure d'icône à Saint-Tropez, comme en témoigne l'exposition « B.B. :Best
Of Bardot » jusqu'au 26 octobre 2014 au Château de la Messardière. Des clichés rares y sont
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. La
Galerie de l'Europe présentera également, du 30 septembre au 8 novembre, une exposition d'images
inédites, réalisées entre 1967 et 1977, par son amie la photographe Sveeva Vigeveno.
« B.B. :Best Of Bardot » au Château de la Messardière, à Saint-Tropez, jusqu'au 26 octobre.
« Bardot Intime 1967/1977 » à la Galerie de l'Europe, 55 Rue de Seine, 75006 Paris, jusqu'au 8
novembre.
Films
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Malgré une carrière cinématographique inégale, Brigitte Bardot a su entrer dans la légende. La
filmothèque du Quartier Latin programme jusqu'au 14 octobre les longs métrages emblématiques de
l'actrice, du « Mépris » de Jean-Luc Godard à « La Vérité » d'Henri-George Clouzot, en passant par
le film qui la révélée, « Et Dieu créa la femme ». Cet anniversaire est aussi l'occasion de rédécouvrir
le documentaire « Bardot, la méprise » de David Teboul, sorti en 2013. Absente du long métrage, la
comédienne a donné au réalisateur un accès privilégié à ses archives familiales - une multitude de
films tournés par son père - et l'a autorisé à filmer librement les lieux de sa vie, les maisons de La
Madrague et de La Garrigue à Saint-Tropez.

Video : http://www.lesechos.fr/week-end/culture/0203810425852-80eme-anniversaire-de-brigittebardot-comment-redecouvrir-le-mythe-bb-1047159.php
La Filmothèque du Quartier Latin, 9 Rue Champollion, 75005 Paris.
Livres
Brigitte Bardot fait aussi partie de cette rentrée littéraire avec la sortie du livre « Brigitte après Bardot :
l'album de sa seconde vie » par Gérard Schachmes et Henry-Jean Servat, légendée par la star ellemême. La comédienne ouvre les portes de son quotidien depuis l'arrêt de sa carrière au cinéma, et
se livre sur ses combats et ses voyages, à travers trois décennies d'images. Autre ouvrage dédié à
BB, « Brigitte Bardot » de Ginette Vincendeau, professeur en études cinématographiques au King's
College de Londres. Ce livre célèbre la vie de l'actrice au travers de plus de 140 photos couleur, noir
& blanc et documents rares. Enfin, onze ans après la publication de son autobiographie « Un Cri dans
le silence », Brigitte Bardot revient ce mois-ci avec « Mes as de cœur », consacré à son amour pour
les animaux et son engagement pour la défense de l'environnement.
« Brigitte après Bardot : l'album de sa seconde vie », aux Editions Le Cherche-Midi, paru en
septembre.
« Brigitte Bardot » de Ginette Vincendeau, aux Editions Grund, parution en octobre.
« Mes as de cœur » de Brigitte Bardot, aux Editions Arthaud, paru en septembre.
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