28 JUIL 14

NICE MATIN

Quotidien
OJD : 96076

214 ROUTE DE GRENOBLE
06290 NICE CEDEX 3 - 04 93 18 28 38

Surface approx. (cm²) : 425

Page 1/1

BB dans tous ses états

Bernard d'Ormale, le mari de BB, parmi
Les premiers visiteurs de l'exposition
(Photos Phil ppe Arnassan

rigitte ne visite plus guère son
village chen Elle sera pourtant
presente partout cet ete, dans la
perspective de ses 80 ans le 28 septem
bre En attendant qu'elle ne trinque
avec un verre de cidre de Normandie
- sa boisson fétiche depuis qu'elle a
délaisse le champagne -, la commune
multiplie en effet les hommages
Premiere salve ce week end, avec
l'ouverture de l'exposition Brigitte for
Ever Une selection d'une trentaine
de photos signees Gerard Schachmes,
son dernier photographe attitré
« Avec BB c'est trente ans de photos
maîs avant tout trente ans d amitie et
de confiance » confie L'homme aux
belles bacchantes
La decouverte de ses tirages en
Diasec, ce procede qui donne tonus
et relief aux images, le ravit IL ravira
également les visiteurs de l'exposition
jusqu'au 2 septembre Us y découvriront une Brigitte Bardot intime,
au terme d'un cheminement en trois
parties sur 400 m2 imagine par le
directeur de Saint Tropez Tourisme,

B

Brigitte eternelle gitane, belle et
rebelle.
(©G schachmes)

Claude Maniscalco Premiere themati
que « BB a la maison », avec gros
plans sur La Madrague et La Garrigue
et cette deco figée dans le temps
Viennent ensuite Les photos témoins
des combats en faveur des animaux
Dernier corner, des portraits glamour
récents qui voient BB renouer de
maniere détachée avec les poses
de star des annees cine

Henry-Jean Servat conte BB
A suivre, un Best af Brigitte Bardot
organise au Château de la Messe r
diere L'hôtel tropezien accueillera
les petits tresors issus de la collection
privee de Bruno Ricard déjà bien
représentée lors des expositions
Bardot a Boulogne Billancourt et
Saint Tropez Pochettes de disques
affiches de films couvertures de
magazines, œuvres d art et produits
dérives a l'effigie de la star seront
dévoiles au grand public
Quèlques grands témoins et amis eon
teront le « Mythe BB » et évoqueront
le combat de la militante Brigitte

Bardot, dont I écrivain journaliste et
proche Henry Jean Servat, ainsi que
Bruno Jacquelin, representant de la
Fondation Bardot
La Ville profite également de I amour
de Brigitte pour La musique gitane en
incluant dans les festivités le concert
jazz manouche du tres repute Trio
Rosenberg le 8 août a la citadelle
Des notes qui devraient tournoyer
jusqu'à La Madrague
LAURENT AMALRIC
lamalrïc@mcematin fr

Brigitte for Ever salle Despas, du 26 juillet
au 2 septembre Gratuit
Toutes les photos sonttirees du ue
B g te apres Bardo a pcraftp
la 4 septembre aj Cher he Midi
Best of Brigitte Bardot,
Chateau de la Messardiere
du 29 aout au 25 octobre
Gratuit
Trio Rosenberg + Gl psy King Tri bu te
Vendredi 8 aout 2l heures Citadelle
Sur invitation Rens 0892684828
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Quiétude chez elle à La Garrigue, en 1991.
Son sens du combat s'est toujours traduit, notamment, dans la médiatisation
des causes de sa fondation.
(oc schachme i
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