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Bulletin n° 2 – Mai 2016 

Naissance et vie d’un musée 

(par Josette Martinage) 

En ce mois de janvier 2011, nous sommes 

conviés par la mairie à venir visiter un 

bâtiment qui pourrait devenir notre musée. 

La superficie est importante (1200m²), 

l’espace est immense et les Amis de Jean 

Delannoy présents ce jour-là se demandent, les 

yeux écarquillés, ce qu’ils vont pouvoir faire 

de cette ancienne robinetterie, devenue usine 

de peinture,  pour abriter le patrimoine de Jean 

Delannoy qui leur tient tellement à cœur. 

Cela fait plus de dix ans que tous cherchent, 

attendent, espèrent, un local pour installer ce 

musée auquel ils rêvent depuis si longtemps. 

En effet, toutes les collectivités locales, 

territoriales ou autres nous ont lâchés au fil des 

années. De « C’est un projet formidable » à 

« C’est une idée de génie » en passant par 

« Nous vous soutenons » … tout ou presque a 

été dit. « Paroles, paroles, paroles » dit la 

chanson. C’est à peu près tout ce que nous 

pourrons retenir de ces longues années. 

Alors, quand notre municipalité, son maire 

Michel Duval en tête, nous fait cette 

proposition, l’accueil est enthousiaste. 

Tout le monde est prêt à se mettre au travail, et 

de travail, il n’en manque pas. Nous allons 

récupérer, nettoyer, rénover ce qu’il est 

possible de conserver. Et très vite, nous allons  

 

 

organiser des week-ends « Portes ouvertes ». 

Nous nous souviendrons du chemin de fer qui 

traversait la vallée d’Eure avec ses trains à 

vapeur, nous rendrons hommage à Gina 

Lollobrigida, nous présenterons de belles 

pièces en attendant le premier grand 

hommage, celui fait à Jean Marais pour le 

centenaire de sa naissance (11/12/13). 

L’équipe de l’Association et les élus dans les locaux 

du futur Musée (janvier 2011) 

 

Nettoyage de l’une des salles 
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L’usine débarrassée de ses détritus 

 

 

Encore une séance de nettoyage 

Avant de présenter des expositions dans notre 

musée, nous nous étions exportés à Vernon, à 

Nonancourt, au Neubourg ... A chaque fois, le 

public fut au rendez-vous. 

 

Au Neubourg en 2010 

 

Exposition « Le Musée du cinéma se souvient du 

chemin de fer » en 2011 

 

Portes ouvertes en 2011 

 

 

Exposition transportée à Nonancourt en 2010 
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Hommage à Jean Marais en 2013 

 

Et puis, vint le grand moment de 

l’inauguration et de l’ouverture officielle de 

notre Musée. Ce jour-là, il y avait foule au 

musée. Corinne marchand fut notre marraine. 

De nombreuses personnalités du monde du 

cinéma étaient présentes : Nicolas Seydoux, 

patron de la Gaumont, Francis Lalanne, 

Dominique Paturel, notre maire Michel 

Cither, Andrée Oger, des maires de villages 

environnants, des représentants de la CAPE et 

bien d’autres encore. 

 

 

Le jour de l’inauguration en mai 2014 

 

Inauguration – Le discours de Corinne Marchand 

 

 

Inauguration – Ruban coupé par Violette, arrière-

petite fille de Jean Delannoy 

 

Depuis l’hommage rendu à Jean Marais en 

2013, nous avons réalisé une belle exposition  

 

Hommage à Jean Marais en 2013 
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en 2014 autour du grand Jean Gabin, 

 

puis une autre en 2015 avec les femmes qui 

ont travaillé sous la direction de Jean 

Delannoy. Et « Les 3 Jean » se sont rendus à 

Paris, à la Mairie du 1
er

 arrondissement, à 

l’initiative de la fille du réalisateur, Claire. 

 

« Michèle, Gina, Marina et les autres » en 2015 

En cette année 2016, un autre géant du cinéma 

français, Bourvil, accompagné de comédiens 

et comédiennes normands, illuminera de son 

sourire les murs de notre Musée. 

 

Le travail ne manque pas. La « dream team » 

de l’Association est là chaque semaine pour 

donner vie à ce Musée qui est notre fierté. Jean 

Delannoy est toujours là, présent, surveillant 

de son œil bienveillant nos travaux et nos 

trouvailles. En lui rendant hommage, c’est 

bien entendu son travail de cinéaste que nous 

célébrons mais également la mémoire du 

cinéma français grâce à tous ces acteurs qui 

ont fait rêver des millions de Français à travers 

les rôles qu’ils ont interprétés. 

A la rencontre des « Amis de Bourvil » 

En ce mercredi de février baigné de soleil, 

nous nous sommes rendus à Prétot-

Vicquemare, petit village de Seine-Maritime 

et de quelque 250 âmes, à la rencontre de 

« l’Association des Amis de Bourvil » et sur 

les traces du grand acteur. 

Une belle rencontre avec ces passionnés qui, 

pour quelques-uns, vivent dans le village où 

est né André Raimbourg dit Bourvil en 

1917. 

 

Monsieur Larchevêque, le maire du village 

depuis 40 ans, les aide beaucoup en mettant à 

leur disposition une salle dans la toute petite 

mairie, et en soutenant leur association, 

notamment dans les manifestations qu’ils 

organisent. Et puis, nous avons suivi le chemin 

de Prétot-Vicquemare à Saint-Aubin-sur-Mer, 

« sur les traces d’un gars du coin ». Nous 

allons travailler ensemble pour que 

l’exposition 2016 dans notre Musée soit belle 

et digne de cet énorme acteur qu’était Bourvil. 


