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Johnny Hallyday en vacances à Saint-Tropez après son concert au Stade de
France, 1998 ©Daniel Angeli Fondation Angeli Henri Guérin, droits réservés

JOHNNY
HALLYDAY
À S A I N T-T R O P E Z

EXPOSITION : LE RETOUR DE JOHNNY À SAINT-TROPEZ
La Ville de Saint-Tropez vous donne rendez-vous le samedi 15 juin prochain à 18h sur la place
Blanqui pour le vernissage exceptionnel d’une exposition consacrée à Johnny Hallyday, en
présence de nombreuses personnalités et un concert en hommage à « l’idole des jeunes »
donné par « Rocky » le légendaire guitariste de Johnny.

Sacha Distel et Johnny Hallyday plaisantant avec le patron
du Gorille, Henri Guérin, années 1960 Prêt Henri Guérin,
droits réservés.

Johnny Hallyday au Byblos, Saint-Tropez © Eric Tognolli, Johnny Hallyday avec Charles Aznavour à la Lorada, juin
1994 © Franz Chavaroche, droits réservés.
droits réservés.

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Johnny découvre Saint-Tropez dans les années 1960 où il vient passer des vacances festives
avec ses amis Eddie Barclay, Eddy Mitchell… Dès son arrivée dans le Golfe, il est fasciné par les
sublimes villas et rêve d’en avoir une lui aussi. En 1989, le rocker réalise son vœu et fait construire
à Ramatuelle la mythique Lorada, magnifique villa sertie dans un parc de deux hectares, qu’il
revendra à regret en 2000.

Rendez-vous du 1er juin 2019 au 1er juin 2020
pour découvrir cette exposition exceptionnelle.

2 place Blanqui- Saint-Tropez
Ouvert tous les jours, jusqu’au 13/07
et du 01/09 au 31/10 : 10h à 18h du 14/07 au 31/08 : 10h à 19h
CONTACT
Gwenaëlle VAN BUTSELE, conservatrice du Musée
Tél : 04 94 55 90 20 - gvanbutsele@ville-sainttropez.fr

mgcsainttropez
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UN MUSÉE DÉDIÉ AU CINÉMA À SAINT-TROPEZ

LE MOT DU MAIRE

L

e 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. Avec une moyenne de 150 000 visiteurs par an, il est
le premier espace muséal payant 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” et “Des animaux et des
stars” en 2018. 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
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Le musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez 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.

àà

Myth
Myth of
of Saint-Tropez
Saint-Tropez

exposition
exhibition
GEORGES DUDOGNON

Du 1er février 2017
au 15 janvier 2018

from 1 February 2017
to 15 January 2018

Regard sur le cinéma de la Côte d’Azur
Photographies 1949-1966

du 26 juin 2016 au 14 janvier 2017
w w w.s ai n t - t ro p e z. f r

www. sa in t - t ro p e z. f r

w w w. s a i nt- tro p e z . fr

w w w. s a i nt- tro p e z . fr

Geneviève Page

Brigitte Bardot
Juliette Gréco

Photographie : Edward Quinn © - edwardquinn.com

Saint-Tropez
Brigitte Mythe
Bardot

Brigitte Bardot, photographie prise par le photographe Tropézien Jean Aponte lors d’une soirée donnée à la Madrague par la maîtresse des lieux à la fin des années soixante. © droits réservés - Prêt/Loan : Eric Tognolli.

Cet espace muséal présente les nombreux films tournés dans la
presqu’île varoise ainsi que les différents métiers en lien avec le
cinéma.

Natalie Wood

Pablo Picasso

Alfred Hitchcock
Grace Kelly

Louis de Funès

PHOTOGRAPHY/STUDIO

LOGOS COLLECTION

DES ANIMAUX ET DES
PETS AND STARS
PHOTO

STUDIO

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

2 place Blanqui

PHOTOGRAPHY
STUDIO

PHOTOgraphy

STARS

STUDIO

Photographs by Edward Quinn
taken on the Cote d’Azur during
PHOTOGRAPHY
the 50s and 60s
- Since 2000 MODERN

STUDIO

Du 27/01/2018
au 15/01/2019
From 27/01/2018 to 15/01/2019
w w w. s a i nt- tro p e z . fr

w w w.s a i nt-tro p e z .fr

Au rez-de-chaussée, le musée dispose d’une salle d’exposition
temporaire ou différentes expositions ont déjà eu lieu.
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UN PEU D’HISTOIRE
SAINT-TROPEZ ET LA GENDARMERIE
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.

SAINT-TROPEZ ET LE CINÉMA
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’entredeux-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.
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.

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.

COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES AUTRES MUSÉES TROPÉZIENS
Cet équipement complète l’offre muséale existante de SaintTropez. 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.
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Johnny Hallyday ©JDF/Pixplanete/Bestimage.

Paul Signac, Saint-Tropez, “les pins parasols aux Canoubiers”, 1897. Huile sur Toile 0,65x0,81 cm. Don Berthe Signac en 1942. Collection Musée de l’Annonciade.
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Pour visiter à prix réduits les musées de Saint-Tropez. Informations directement à la caisse des musées.

msainttropez
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OUVERTURE
2 > 31/03 : 10h-17h
1/04 > 13/07 : 10h-18h
14/07 >31/08 : 10h-19h
1/09 > 31/10 : 10h-18h
1/11 > 31/12 : 10h-17h
FERMETURE
1/01
11 > 24 /03
1/05, 17 /05
18/11, 25/11
2, 9, 16 et 25/12

Musée de la Gendarmerie
et du Cinéma de Saint-Tropez
2, place Blanqui - entrée 4E
& 04 94 55 90 20
mgc@ville-sainttropez.fr
mgcsainttropez

10

