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ÉVÉNEMENTS//(//V

Alors que Y actrice s'apprête a fêter
ses 80 ans, une exposition revient sur
le mythe BARDOT, symbole de
la libération semelle des années I960.
PAR MATHILDE LORIT

:OMME TOUT LE MONDE EN N'ÉTANT
SONNE » La phrase de Jean Cocteau souh -

ne le »tut unique de Brigitte Bardot, transformée par
3 incendiaire en sex-symbol planetaire Lance 193|> reste en effet indissociablement liee à l'irruplon du corM de BB dans « Et Dieu créa la femme »,
Cnt et real* par Roger Vadim, a l'époque son man La
! l'actrice, âgee de 22 ans, bouscule tout sur
son passage emblème de la revolution des mœurs, icône de mode, elle devient une comédienne désirée par les
plus grands tandis que Simone de Beauvoir lui consacre
un essai Les années 1960 ne font qu accentuer la legende Transfigurée par Godard dans « le Mepns », elle par
tage un strip tease décale avec f canne Moreau dans « Vi vaMana'» deLouisMalle et tombe amoureuse de Serge
Gainsbourg, qui lui fait enfourcher une Harley Davidson
avantdeluiecnre«Iet'aime momonplus» Cellequi,
la premiere, a servi de modele au buste de Marianne s est
aussi paye le luxe de refuser de jouer les James Bondgrrls
Elle n'est surtout jamais revenue sur sa décision d'arrêter le cinema en 1973 Un choix qui a définitivement ancre le mythe Bardot, comme en attestent les nombreux
ouvrages et expositions qui lui ont été consacres depuis
La derniere en date est a decouvrir a Saint-Tropez ou
elle vit toujours, dans sa propriete La Madrague •
• « Best of Brigitte Bardot » flisqu 'au 26 octobre
au Chateau de la Menardiere, a Saint Tropez
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SUBLIME, Brigitte Bardot sur
le tournage du film "Shalako",
d'Edward Dmyfryk, en 1968
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