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Bonne année 2018
Nous sommes à la période des vœux ; alors, ne
manquons pas à cette tradition en souhaitant à
chacune et chacun d’entre vous une année douce et
heureuse et une excellente santé qui vous
permettra d’apprécier encore et toujours les joies
de la vie, cinématographique notamment. Très
belle année 2018.

partager les grands moments du comédien – ont
fait le déplacement. C’est une belle réussite pour
ce petit village des Yvelines. Nous avons eu le
plaisir d’y accueillir Dominique Raimbourg, le
fils aîné de Bourvil, venu nous témoigner sa
gratitude pour ce bel hommage rendu à son père.
Nous remercions la municipalité de Montainville
et tout particulièrement son maire, Eric Martin, qui
nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur.

Les amis de Jean Delannoy venus déposer une fleur
sur la tombe d’André Raimbourg

500 personnes en visite à Montainville
Dans le cadre du centenaire de la naissance du
grand Bourvil, notre exposition, après s’être
installée à Paris en juillet dernier, avait pris ses
quartiers durant 9 jours en septembre à
Montainville (Yvelines), village de 500 âmes où
repose le grand acteur.
Notre exposition a permis aux villageois et aux
fans de Bourvil de se replonger dans une grande
partie de ses films à travers affiches, photos,
documents et scène du film « La Grande
vadrouille ». Environ 500 visiteurs – ravis de

Eric Martin, Dominique Raimbourg
et Claire Delannoy
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Le Musée présent à Mériel
Le 5ème Festival du court-métrage s’est déroulé à
Mériel le week-end des 25 et 26 novembre 2017.
Pour la circonstance, notre Musée avait prêté une
douzaine d’affiches de l’exposition « Les enfants
du 7ème Art », affiches qui « habillaient » le hall de
l’Espace Rive Gauche.
Un joli palmarès encore cette année avec des prix
récompensant de jeunes réalisateurs de talent ; et
pour certains, c’était un premier festival, qu’ils ont
hautement apprécié.
Deux écoles de cinéma étaient représentées :
l’école Georges Méliès et l’école EICAR.
Pour plus d’informations, allez sur le site de
notre Musée. Il y a tout : d’autres photos,
l’historique de ce Festival et le palmarès.

Nous y étions !

Bilan 2017
Une belle année à nouveau pour le Musée.

L’exposition « Les enfants du 7ème Art » a
rassemblé un peu moins de 1000 visiteurs auxquels
s’ajoutent 120 personnes lors des Journées
Européennes du Patrimoine. Nous avons été
« visibles » à Paris (Mairie du 1er arrondissement
avec une centaine de visiteurs), à Montainville
(500 visiteurs), à Mériel et pour clôturer la saison,
à Ivry-la-Bataille où un hommage était rendu à
Raymond Bussières – né dans ce village – par la
pose d’une plaque sur sa maison natale. Nous
préparons activement la prochaine saison ; elle
vous permettra de vous mettre dans les pas d’un
autre grand du cinéma français. Son nom sera
dévoilé le jour de l’Assemblée Générale. A très
bientôt à Bueil.

Quelques prochaines dates à retenir
Vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018 :
l’Association des Amis de Jean Delannoy tiendra
un stand durant l’exposition « Les cinglés du
cinéma » à Argenteuil.
Samedi 3 février 2018 : assemblée générale de
l’Association des Amis de Jean Delannoy en
mairie de Bueil.
Samedi 26 mai 2018 : concert pour les dix ans de
la disparition de Jean Delannoy en l’église de
Bueil.
Vous recevrez toutes les informations nécessaires
en temps utile.
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