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éDITO

Le 25 juin 2016, c’est un projet phare de notre ambition culturelle pour Saint-
Tropez qui s’est concrétisé : l’ouverture du musée de la Gendarmerie et du 
Cinéma de Saint-Tropez a renforcé l’offre muséale de notre ville et conforté 

son attractivité touristique.

A l’instar du musée d’histoire maritime que nous avons inauguré en 2013 
à la citadelle et qui est devenu en 2014 le premier site muséal payant du 
Var, ce nouveau musée rencontre un vif succès. Après seulement six mois 
d’exploitation, il totalisait à la fin de l’année 2016 plus de 120 000 visiteurs, ce 
qui en fait aujourd’hui le premier espace muséal du département, devant notre 
musée de la citadelle. Un succès qui dépasse nos espérances, même si nous 
pouvions légitimement escompter un fort intérêt des visiteurs qui, chaque 
année, par dizaines de milliers photographiaient la façade de l’ancienne 
gendarmerie immortalisée par la série des films du Gendarme de Saint-Tropez.

C’est pour cette raison que nous avons tenu à conserver l’aspect originel du 
bâtiment de l’ancienne gendarmerie et aussi à rendre hommage à ce corps 
d’armée dans l’une des pièces du premier étage. Mais la scénographie du 
musée est aussi très largement consacrée au 7e art et aux œuvres qui ont été 
tournées à Saint-Tropez et sur sa presqu’île et qui ont largement contribué à 
renforcer sa notoriété. Vitrine dans les années 50 du nouveau «Saint-Germain-
des-Prés » comme aimait à baptiser notre village le monde artistique parisien, 
Saint-Tropez deviendra un mythe avec l’avènement de Brigitte Bardot et la 
série des Gendarmes, puis un lieu de résidence privilégié de la jet-set, des 
grands capitaines d’industrie et de la finance internationale ainsi qu’un lieu de 
passage de millions de visiteurs. 

En plus de ses collections permanentes, le musée accueille des expositions 
temporaires pour mettre en valeur un thème particulier lié au cinéma à 
Saint-Tropez ou à la gendarmerie. Ce fut le cas en 2016 avec la remarquable 
exposition « Regard sur le cinéma de la Côte d’Azur, photographies 1949 - 
1966 » de Georges Dudognon, et en 2017 avec l’exposition « Brigitte Bardot, 
mythe à Saint-Tropez ». Chaque année, les visiteurs trouveront ainsi un intérêt 
renouvelé à visiter ce nouvel écrin du patrimoine culturel tropézien.

Jean-Pierre Tuveri 
Maire de Saint-Tropez



Le musée de la Gendarmerie et du Cinéma de 
Saint-Tropez vous invite à découvrir l’histoire 
de ce bâtiment qui, avant de devenir un lieu 
emblématique suite aux tournages des films 
des gendarmes, accueillit la brigade de 
Saint-Tropez de 1879 à 2003.

La visite se poursuit avec une explication 
de la représentation du gendarme dans les 
films puis une introduction sur l’histoire du 
cinéma à Saint-Tropez. Cet espace muséal 
présente les nombreux films tournés dans 
la presqu’île varoise ainsi que les différents 
métiers en lien avec le cinéma.

Vous prenez ensuite la route des vacances 
pour explorer le mythe et la réalité de Saint-
Tropez à travers le cinéma. 

Au rez-de-chaussée, le musée dispose d’une 
salle d’exposition temporaire.

De la fin du XVe siècle, date de la renaissance de la ville, 
au début du XXe siècle, Saint-Tropez est l’un des ports 
de commerce et de pêche les plus actifs de la côte 

provençale. Frontière de mer, la ville qui compte suivant 
les siècles entre 2 500 et 5 500 habitants, reçoit de 
nombreux étrangers de passages : marins en escales, 
troupes militaires, voyageurs…
A partir des années 1830-50, l’activité de cabotage décline 
lentement, laissant la place, peu à peu, aux bateaux de 
plaisance. Dès le milieu du XIXe siècle, la petite cité, « fille de 
la mer » comme aimait à l’appeler Guy de Maupassant, attire 
artistes, amoureux de la mer et personnalités à la recherche 
d’une ville et d’un territoire respecté, préservé et protégé.
Aujourd’hui, elle est l’un des ports les plus célèbres au 
monde, attirant chaque année plusieurs millions de visiteurs 
qui apprécient de se promener entre les yachts les plus 
modernes et les maisons séculaires. Saint-Tropez, avec une 
superficie de 1 152 hectares et 4 500 habitants à l’année 
accueille environ 80 000 visiteurs par jour en plein été. Saint-
Tropez est véritablement un important pôle touristique.

Saint-Tropez

Le musée 
dans son

milieu

Photographie : © Jean-Louis Chaix



La première brigade de gendarmerie de Saint-Tropez est 
créée en 1838. L’installation permanente de gendarmes 
dans cette petite ville portuaire n’est pas surprenante 
au regard de la vitalité de ses habitants et de son 
économie. 
Le gendarme, hier comme aujourd’hui, est un 
personnage clé de la vie d’une commune. Chargé de 
faire respecter la loi, il est bien identifiable par son 
uniforme et par sa présence permanente sur le territoire. 
Hier, il pourchassait les braconniers, aujourd’hui, il est 
présent le long des routes pour améliorer la sécurité 
routière. Mais au-delà de ce qui pourrait apparaître 
comme un raccourci de ses missions, il garantit avant 
tout la sécurité des habitants. 

Le cinéma est très tôt présent dans la cité. Le plus ancien 
film connu, publicitaire il est vrai, est tourné en 1905 pour 
la firme Michelin (archives Gaumont). Mais il faut attendre 
l’entre-deux-guerres, pour voir les réalisateurs installer 
régulièrement leurs caméras dans la cité du Bailli avec 
des films tels que La Servante de Jean Choux (1930) ou 
encore Pour un soir de Jean Godard (1931).
Il n’est ainsi pas surprenant que les deux mondes, celui des 
gendarmes et celui du cinéma, aient fini par se rencontrer. 

Le musée a pour thèmes l’histoire du 
bâtiment et du corps de la gendarmerie à 
Saint-Tropez ainsi que le mythe et la réalité 
de Saint-Tropez à travers le cinéma.

Cet équipement complète l’offre muséale 

existante de Saint-Tropez. En effet, la Ville 

dispose du musée de l’Annonciade qui 

présente des collections de Beaux-arts, de la 

citadelle qui fait découvrir l’histoire maritime 

de la Ville, de la maison des Papillons-musée 

Dany Lartigue qui lie l’histoire naturelle à la 

création artistique et du château de la Moutte 

- domaine Emile Ollivier, demeure d’Emile 

Ollivier, dernier chef du gouvernement du 

Second Empire. Par ailleurs, tous les musées 

de Saint-Tropez sont des bâtiments en lien 

avec l’histoire sociale et économique de la 

ville. En effet, le musée des Beaux-arts est 

situé dans l’ancienne chapelle Notre-Dame 

de l’Annonciade qui a servi à la construction 

de bâtiments à voile. La collection est liée à 

la famille Grammont créatrice de l’usine des 

câbles télégraphiques installée de 1892 à 1926 

dans la baie des Canebiers. La citadelle fait 

partie de l’ancien réseau des fortifications de 

la ville, la maison des Papillons-musée Dany 

Lartigue est située dans l’ancien 

quartier des jardins. Le château de la Moutte 

- domaine Emile Ollivier est un élément 

important du patrimoine naturel et culturel 

tropézien. Il est le témoin des résidences de 

villégiatures du XIXe siècle. Le musée de la 

Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez 

est donc lui aussi présenté dans un bâtiment 

lié de par sa situation et sa dernière fonction 

à l’histoire économique et sociale de la ville. 

Présents dans Maurin des Maures, traquant le beau Maurin 
dans les bois et les villages du golfe de Saint-Tropez, les 
gendarmes finissent par s’imposer définitivement dans 
le paysage cinématographique tropézien à travers le film 
Le gendarme de Saint-Tropez tourné par Jean Girault en 
1964, premier d’une série de six films qui connaîtront 
tous un immense succès qui ne se 
dément pas de nos jours lors 
des rediffusions télévisées.

Saint-Tropez et la Gendarmerie

Saint-Tropez et le cinéma
Photographie : © Jean-Louis Chaix

Complémentarité 
avec les autres 
musées tropéziens



Histoire du corps
de la gendarmerie

de Saint-Tropez

Histoire 
du bâtiment

La saga des Gendarmes
Les métiers 
du cinéma

Introduction sur 
l’histoire du

cinéma à Saint-
Tropez



LA VISITE 
du musée

Présentation de l’histoire du bâtiment et du corps de la gendarmerie à 
Saint-Tropez (reconstitution d’un bureau de gendarme des années 60).

Introduction sur le cinéma à Saint-Tropez (reconstitution d’un hall de cinéma puis d’une salle de cinéma avec 
extraits de films, interviews d’acteurs, histoire des différents films tournés dans la presqu’île varoise, objets de 
tournages).

Mythe et réalité de Saint-Tropez à travers le cinéma

Parmi la liste des films tournés à Saint-Tropez, seule 
une sélection est présentée au sein du musée. Cette 
dernière s’appuie sur des films qui reflètent un contexte, 
une période, la société à Saint-Tropez à l’époque du 
tournage du film. 
Les films choisis mettent en scène le monde qui nous 
entoure et permettent également de reconstituer 
l’esprit d’une époque. Ils ont ainsi valeur de témoignage 
esthétique et intellectuel d’une époque mais ils peuvent 
parfois déformer, surjouer la réalité ou n’en donner 
qu’une vision superficielle, voire une image galvaudée, 
de ce qu’est vraiment Saint-Tropez. 

Quatre thèmes, présents dans les films tournés à Saint-
Tropez, relèvent soit du mythe, soit de la réalité de 
Saint-Tropez : 
• Saint-Tropez, lieu de vacances
• Saint-Tropez, décors préservés
• Un certain art de vivre, un monde de culture et de 

fête
• Les actrices de Saint-Tropez.

1er étage | Espace 1

1er étage | Espace 2



Saint-Tropez, lieu de vacances, décors préservés

Le trajet en voiture sur la route nationale 7, appelée aussi route bleue, symbolique des vacances, des congés payés, 
est très souvent représenté dans les films tournés à Saint-Tropez (Les Biches, Saint-Tropez Blues, Le gendarme 
se marie, Les randonneurs, Le viager, Un moment d’égarement). L’ambiance souhaitée est celle des routes de 
vacances. Pour cela, une reconstitution d’une portion de RN7 sera réalisée.

Dès les années 50, le monde artistique et intellectuel 
parisien est envoûté par le charme du port tropézien 
et descend à Saint-Tropez pour l’été. Saint-Tropez est 
d’ailleurs nommé « le nouveau Saint Germain des prés ». 
Les artistes, les peintres sont représentés dans les films tels 
que : Saint-Tropez Blues, Devoir de vacances, Les Biches, 
Bonjour Tristesse. Dans cet espace, est reconstituée 
l’ambiance des établissements de référence de la fête, des 
années 1940 à 1965 tels que Chez Palmyre (que l’on voit 
dans le film Et Dieu créa la femme 1956). La scène du 
film pourra être reconstituée. Des extraits de films ainsi que 
les interviews de Juliette Greco, Richard Balducci, Simone 
Duckstein évoquant l’ambiance de cette époque pourraient 
être intégrés dans la scénographie. 
Un parallèle, visible dans les films, peut être fait entre 
l’ambiance festive des années 50 et l’ambiance des 

fêtes actuelles où l’apparence, le « voir et être vu », la 
superficialité, la jet set, les paillettes sont mises en avant. 
Pour rendre compte de l’ambiance festive d’aujourd’hui, une 
reconstitution d’une scène du film Les randonneurs à Saint-
Tropez représentant une boite de nuit tropézienne est faite. 
Le visiteur ressentira ainsi la différence d’ambiance entre 
l’époque des années 1950 et celle d’aujourd’hui, à travers 
les extraits de films, les interviews. 
La série télévisée Sous le Soleil participe également à la 
transmission du mythe de Saint-Tropez.

A l’intérieur de cet espace, les thèmes ci-dessous seront 
présentés :
• la liberté, l’insouciance
• les plaisirs
• une modernité luxueuse

2e étage | Espace 1 

2e étage | Espace 2 

Une autre partie de cette salle sera consacrée à la mode, avec 

une description de la mode à Saint-Tropez à travers les films 

et une présentation de la mode du monokini et du nudisme 

(d’où la célèbre chasse aux nudistes dans le film Le gendarme 

de Saint-Tropez). Pour cette dernière évocation, on pourrait 

reconstituer une plage avec des parasols comme dans le film 

Le gendarme de Saint-Tropez et y intégrer les documents, 

interviews, extraits... 

Une partie sera consacrée aux actrices de Saint-Tropez, 

Brigitte Bardot et Romy Schneider. Le visiteur sera accueilli 

dans la loge des actrices.

Cinéma glamour et fêtes tropéziennes

Photographies : © Georges Dudognon



Saint-Tropez, 
lieu de vacances

La modeLes actrices

Un monde de culture 
et de fête



Les collections
La collection du musée comprend des acquisitions ou emprunts 
auprès de collectionneurs privés ou d’institutions telles que 
les Archives de Vincennes, la Commission du Film du Var, la 
Cinémathèque française de Paris, la Société nouvelle de 
cinématographie et l’Institut Lumière à Lyon. Elle comprend 
également des interviews inédites d’acteurs ou de personnes 
présentes sur les tournages de films à Saint-Tropez.

Maquette de Ford Mustang à l’identique de celle que l’on voit 
dans le film Le gendarme de Saint-Tropez. 
© Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez

Chapeau porté par Louis de Funès 
entre les scènes de tournage à Saint-Tropez.
© Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez

Uniforme porté par l’actrice 
Nicaise Jean-Louis dans 
le film Le gendarme et les 
gendarmettes.
© Musée de la Gendarmerie 
et du Cinéma de Saint-Tropez

Sculpture à taille réelle de Louis de Funès.
Pierre-Louis Gayraud 

© Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez



Geneviève Page 

Brigitte Bardot
Juliette Gréco

Natalie Wood
Pablo Picasso

Alfred Hitchcock
Grace Kelly

Louis de Funès

Photographies d’Edward Quinn 
prises sur la Côte d’Azur dans les 
années 50 et 60 

PHOTO
STUDIO

PHOTOgraphy
STUDIO

PHOTOGRAPHY
STUDIO

MODERN STUDIO

PHOTOGRAPHY
- Since 2000 -

PHOTOGRAPHY/STUDIO
LOGOS COLLECTION

Du 27/01/2018  
au 15/01/2019
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Des animaux et Des stars



boutique

2, place Blanqui 
83 990 Saint-Tropez
Tel.  04 94 55 90 20
mgc@ville-sainttropez.fr 
FACEBOOK : mgcsainttropez

Horaires
Du 2 janvier au 31 mars

10h-17h

Du 1er avril au 13 juillet 
10h-18h 

Du 14 juillet au 31 août  
10h-19h

Du 1er septembre au 31 octobre 
10h-18h 

Du 1er novembre au 31 Décembre 
10h-17h

Fermé
le 1er janvier, Du 16 au 26 janvier,  
les 1er et 17 mai et le 25 Décembre.

TariFs 
plein tariF 4 €

tariF réDuit 2 € 
12 à 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, gendarmes et 
demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif.

tariF entrée 12 mois  12 €

tariF pour les groupes 
3 € par adulte (à partir de 30 personnes)

gratuité 
Pour les moins de 12 ans, pour tous lors des Journées 

européennes du patrimoine, de la Nuit européenne des musées, 
pour les prêteurs, donateurs et leurs conjoints, pour les membres 
de l’COM (conseil international des musées) sur présentation de 

leur carte et pour les guides sur présentation d’un justificatif.

tariFication groupée  
UNe TarifiCaTiON grOUPée esTivale esT Mise eN PlaCe 

dU 2 Mai aU 14 OCTObre
must : 10 € pour l’accès aux quatre musées municipaux

top : 6 € pour l’accès à la Citadelle de saint-Tropez,  
musée d’histoire maritime, au musée de la gendarmerie et 
du cinéma de saint-Tropez et à la Maison des Papillons – 

musée dany lartigue. 

retrouvez 
la boutique 

en ligne :

www.saint-tropez.fr
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