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Le dessinateur italien vend aux enchères vingt cinq aquarelles
représentant l actrice au temps de sa jeunesse dont la plastique le hantait

DESSIN
VÉRONE ITALIE envoyé spécial

La dernière fois que Bri
gitte Bardot a autorisé un
artiste à la représenter re
monte à 1968 Le peintre

et sculpteur Aslan avait alors créé
un buste de Marianne à son effi

gie qui se vendit par la suite
comme des petits pains dans les
boutiques du Musée du Louvre
Eloignée de la vie publique depuis
longtemps sauf pour défendre la
cause des animaux à travers sa

fondation B B a la réputation
de veiller sur son image avec zèle
Qu elle ait adoubé Milo Manara
est un événement en soi C est

aussi pour les fans du dessina
teur italien âgé de 70 ans maître
de la BD sensuelle des années

1980 et 1990 Les Aventures de
Giuseppe Bergman Le Déclic la
concrétisation d un rêve long
temps inassouvi
L idée ne vient pas de lui mais

dAlexandre Millon président de
la maison de ventes du même

nom Les 25 aquarelles inédites
réalisées parManara sont en effet
destinées à être vendues aux en

chères le dimanche 12 juin en du
plex à Paris et à Bruxelles Contre
signées par Brigitte Bardot qui a
apposé sur lesœuvres le dessin

d une marguerite à sept pétales
les pièces représentent l actrice
du temps de sa jeunesse et de sa
splendeur Le dessinateur a tra
vaillé à partir d un livre de photos
que son modèle lui a envoyé
après un échange téléphonique

Modèle esthétique
Preuve que ce projet est bel et bien
un travail de commande Bri
gitte Bardot n avait jamais en
tendu parler de Milo Manara jus
que là Manara ignorait lui avant
qu un groupe de journalistes ne le
lui apprenne que Bardot soute
nait depuis quelques années les
thèses du Front national L eût il

su aurait il accepté cette proposi
tion Rien n est moins sûr

Comme M Jourdain qui faisait
de la prose sans le savoir l artiste
explique l avoir toujours dessinée
sans forcément s en rendre

compte Toutes mes héroïnes lui
doivent quelque chose confie t il
dans sa maison des environs de

Vérone Bardot est beaucoup plus
qu une actrice et qu une icône Elle
a été un modèle esthétique qui a
changé la conception de la
beauté Son influence sur la so
ciété a même dépassé sa carrière
artistique Si la plupart de ses
films sont oubliables ce qu elle re

présente ne l est pas
Manara n a pas opté par hasard

pour l évanescence de l aquarelle
J ai voulu réaliser des hommages
et non des portraits car il est im
possible de représenter une per
sonne qui est elle même une oeuvre
d art en tant que telle Si virtuose
soit il le maître italien avoue
avoir eu du mal à trouver le trait

juste sur sa table à dessin Il a plu
sieurs fois troué sa feuille avec

le rasoir servant à gratter l encre
de Chine Lovale de son visage est
particulièrement difficile à dessi
ner Lien est demême de la distance

entre ses yeux sa bouche et son
nez indique t il

Idéalisée dans le contexte des

années 1950 et i960 sa Bardot
paraît imperméable au temps
comme figée dans sa propre my
thologie L artiste s est en tout cas
bien gardé d insuffler la moindre
dose d érotisme samarque de fa
brique naguère se contentant
de couvrir son égérie de tenues lé
gères Je ne voulais pas lui man
quer de respect au regard de son
âge 81 ans dit il C est de son
propre chef en revanche qu il a
représenté des animaux à ses cô
tés sur certaines aquarelles Ma
nara a longtemps élevé des bêtes
chevaux ânes moutons dans
sa propriété également consacrée

à la culture de la vigne il met en
bouteille son propre valpolicella
Ses réalisations animalières ne

sont pas les plus réussies de la sé
rie Elles ravissent par contre l ex
icône de la libération sexuelle

Me représenter à côté d animaux
était la moindre des choses leur

défense est le symbole que je repré
sente aujourd hui dit elle au té
léphone depuis La Madrague sa
propriété de Saint Tropez Ma
nara m a sublimée continue t
elle On sent une révolte et une sen
sualité dans ses dessins Cela me

fait drôle de me voir représentée à
cette époque Je n en avais pas
conscience mais j étais plutôt mi
gnonne
Monté par les experts bruxellois

Alain Huberty et Marc Breyne le
projet ne devrait pas en rester là
L une des aquarelles de Manara
représentant B B assise nue à
même le sol sera bientôt transpo
sée en sculpture La statue devrait
être installée d ici un an à Saint

Tropez en face de l ancienne gen
darmerie chère à Louis de Funès
reconvertie en Musée du cinéma

Le corps de Brigitte Bardot en
bronze sortira d un coquillage
géant comme dans la Naissance
de Vénus de Botticelli On n est pas
un symbole près
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Brigitte Bardot
par Milo
Manara
aquarelle sur
papier manara
COURTESY MILLON
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