JEAN GABIN, L’EXPOSITION :
Plus de 10.000 visiteurs en deux mois !
Nuit européenne des Musées, samedi 14 mai 2022 de 18h à 23h
Jusqu’au 10 juillet 2022 au Musée des Années 30

Plus de 10.000 personnes se sont déjà pressées au Musée des
Années 30 de Boulogne-Billancourt depuis le 9 mars pour
visiter la grande exposition consacrée à Jean Gabin, la première
aussi riche et complète autour du célèbre acteur. Un large public
a ainsi découvert, sur plus de 700 m2, objets et vêtements
personnels, affiches et extraits de films, correspondances et
documents inédits, décors et accessoires de cinéma.
C’est l’événement cinéma dont on parle depuis deux mois : les
médias français et francophones se sont montrés
enthousiastes et invitent volontiers Mathias Moncorgé, le fils
de Jean Gabin, dans de nombreuses émissions, notamment
Vivement dimanche à deux reprises. Les livres d’or regorgent
de commentaires unanimement élogieux laissés par les
visiteurs de tous âges, des groupes scolaires aux clubs seniors
en passant par des membres d’associations culturelles et de
simples curieux ou passionnés, Boulonnais ou Franciliens,
venus de toute la France et même de Belgique ou du Japon.
Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de visiter cette exposition exceptionnelle, la Nuit
européenne des Musées, samedi 14 mai 2022 de 18h à 23h, est l’occasion rêvée pour plonger dans
l’univers des illustres studios de Billancourt et de Boulogne, pionniers dans l’histoire du 7e art, dans la
vie et la carrière de cette icône du cinéma toujours présente dans les mémoires. D’enfiler le casque qui
les plongera dans l’expérience de réalité virtuelle recréant une scène du Jour se lève et de découvrir le
beau livre accompagnant l’exposition, co-signé par Mathias Moncorgé et le commissaire de
l’exposition, Patrick Glâtre, aux éditions de la Martinière.
Jusqu’au dimanche 10 juillet, les animations se poursuivent autour de la manifestation :






Des visites guidées tous les dimanches à 14h30
Des ateliers ludiques ou numériques autour du thème du cinéma
Des films emblématiques diffusés dans les cinémas Landowski et Pathé Boulogne
Des conférences sur la relation de Jean Gabin à Boulogne-Billancourt, son parcours filmique
ou encore son engagement dans la guerre
Les 60 ans d’Un singe en hiver, mercredi 8 juin à 19h : projection du film suivie d’un échange
avec Mathias Moncorgé, Paul Belmondo et Patrick Malakian, fils d’Henri Verneuil.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et horaires
Jusqu’au dimanche 10 juillet
Du mardi au dimanche, de 11h à 18h
Musée Des Années 30 - Espace Landowski
28, avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 46 42
boulognebillancourt.com
Tarifs
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans, les personnes handicapées et leur accompagnateur.
Entrée gratuite pour tous, le 1er dimanche du mois.

Contact média
Joanne Adham
Service Communication
01 55 18 43 51 / 06 23 78 03 87
joanne.adham@mairie-boulogne-billancourt.fr

