
Brigitte Bardot : "Manara m'a sublimée"
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Exclusif
Une seconde vie pour Marilyn Monroe, sur fond de conspiration

Livres - BD
La rencontre de deux icônes, voilà ce que vous êtes invités à découvrir ces vendredi et samedi à l’Espace du Forum, à Bruxelles. La galerie
Huberty&Breyne et la maison de vente parisienne Millon se sont associées pour y exposer 25 aquarelles uniques représentant Brigitte Bardot, avant leur
vente aux enchères dimanche, en duplex entre Bruxelles et Paris.

Ces dessins ont été réalisés par Milo Manara, le maître incontesté de la bande dessinée érotique, et signés par celle qui bouleversa l’image de la femme dans
les années 60. Réalisés sur papier et de grande taille, ils sont magnifiques et capturent véritablement l’expression et la sensualité de BB. Ils démontrent tout le
respect qu’a le dessinateur à l’égard de celle qui a été bien plus que son modèle pour lui. Ces aquarelles sont aussi exceptionnelles parce qu’il est rare que
Brigitte Bardot autorise un artiste à travailler son image. Elle ne l’avait plus fait depuis les années 80, indique Alexandre Millon, commissaire-priseur et
président de la maison de vente portant son nom. C’est dire l’ampleur du défi relevé par Milo Manara.

Brigitte Bardot, pourquoi avez-vous accepté que votre image soit utilisée pour ces 25 aquarelles alors qu’on sait que cela fait longtemps que

ce n’est plus arrivé ?

Je ne refuse pas qu’on utilise mon image, mais je demande qu’elle le soit avec talent. Or Milo Manara a beaucoup de talent. Il est vrai qu’on me propose
plein de choses et qu’en général, je refuse tout parce que je n’ai pas le temps de m’impliquer dans des projets qui sont envahissants. S’il avait fallu le faire
avec un type qui fait des dessins à la noix de coco, je n’aurais pas accepté.

Comment jugez-vous ces réalisations de Milo Manara ?

Je les ai trouvées formidables ! Il émane de ses dessins une vérité. On sent le vent, on voit les expressions et la sensualité. Je n’ai jamais lu ses bandes
dessinées, mais on m’avait présenté un ou deux dessins et j’ai trouvé que c’était très bien. Je peux dire qu’il m’a sublimée. Il m’a véritablement sublimée
dans ses dessins !
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Lui avez-vous donné des consignes ou refusé des dessins ?

Il a fait exactement ce qu’il a voulu. Je n’ai pas souhaité intervenir. C’est lui qui a eu l’idée de m’associer avec des animaux et ça donne vachement bien. J’ai
simplement validé les aquarelles quand le travail était terminé. Et il n’y avait rien à jeter, tout était parfait.

On peut dire que vous vous faites rare. Est-ce que ce projet est le point de départ d’une présence accrue de votre part ? Que ce soit

physiquement ou par l’intermédiaire d’autres projets du genre ?

Non, on ne verra rien du tout (rires).

C’est donc votre fondation qui occupe tout votre temps ?

Oui, je travaille énormément. J’ai passé l’âge de la retraite de plusieurs décennies et je n’ai jamais autant travaillé. Parce que je vois les choses avec un
énorme pessimisme. Depuis que j’ai commencé à m’occuper d’animaux voici 43 ans, les choses n’ont pas évolué. Elles ont même régressé. Aujourd’hui, les
animaux sont plus maltraités qu’à l’époque. Mais comme je suis une battante, je dois aller bien sinon je ne servirais à rien.

Recevez-vous encore des propositions pour revenir au cinéma ?

Je pensais que vous alliez me demander si on osait encore me proposer des choses pas bien (grand éclat de rire). Ceci dit, me proposer de revenir au
cinéma, ce n’est pas mieux (rires). Plus sérieusement, maintenant c’est fini, je ne suis plus sollicitée. Et je suis très contente comme ça !

Avec l’âge, Milo Manara devient plus sage

Conservez-vous un souvenir de la première apparition de Brigitte Bardot dans votre vie ?

J’ai l’impression qu’elle a toujours été présente, que son image a grandi avec moi. Quand j’ai commencé à regarder les femmes d’une certaine façon, elle
était là. J’ai vu peu de films d’elle. C’est Brigitte Bardot l’œuvre d’art, pas l’actrice. Par contre, je me souviens très bien des premiers films que j’ai vus avec
Sofia Loren ou Claudia Cardinale.

Vous a-t-elle inspiré dans votre travail ?

Elle a eu une grande influence sur ma carrière. J’ai commencé la bande dessinée après avoir découvert Barbarella qui est inspirée par Brigitte Bardot. Je lui
dois ma décision de m’être lancé dans la bande dessinée. L’archétype de la beauté qu’elle représente a toujours figuré dans tous les dessins de femmes que
j’ai faits.

Comment avez-vous procédé pour faire ces aquarelles ?

Je suis parti des photos existantes sans jamais les reproduire. Ce sont des images inventées. Pour ne pas faire des doublons inutiles avec les photos, j’ai
pensé enrichir les dessins avec des animaux. Faire dialoguer l’image et le corps de Brigitte Bardot avec celui des animaux donne un rendu très différent des
photos. Brigitte Bardot m’a dit que je l’ai sublimée. Un des aspects les plus surprenants de qui elle est, c’est qu’il n’y a pas de différence entre son image
publique et celle de sa vie privée. Elle a vécu comme on la voit sur les photos, à l’écran, etc. Ce qui n’est pas le cas de Marilyn Monroe.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile à réaliser graphiquement ?

L’expression de son regard et plus généralement son visage. C’est quelque chose de très fin, de malicieux. C’est très difficile de reproduire la séduction du
regard. J’ai fait de nombreuses corrections pour trouver cette expression. Ces dessins m’ont pris jusqu’à trois fois plus de temps que ceux que je fais
habituellement. Ce travail est sans doute ce que j’ai fait de plus difficile. Si Andy Warhol a pu représenter Marilyn Monroe, je pense qu’il est impossible
d’enfermer Brigitte Bardot dans une peinture à l’huile. C’est pourquoi j’ai choisi les aquarelles qui sont très légères et qui permettent de donner des nuances
sans changer ou abîmer l’image de liberté qu’elle incarne.

Avez-vous eu une appréhension au moment de tracer le premier trait pour ces 25 dessins ?

Avec l’âge, on devient plus sage et pour les premiers dessins, j’étais prudent. J’ai pensé qu’elle voulait peut-être changer complètement l’image qu’on a
d’elle et je ne voulais en aucun cas lui manquer de respect. Mais au contraire, pour la première fois de ma vie, on m’a dit que je pouvais oser quelque chose
de plus, aller plus loin dans l’érotisme. Les derniers dessins sont donc plus libérés. La personnalité de Brigitte Bardot est très complexe. Quand on regarde
les photos d’elle, on a l’impression qu’elle change, qu’elle se transforme comme le ciel au printemps. Parfois, elle est très infantile, à d’autres reprises, elle est
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beaucoup plus sage. J’ai essayé de couvrir ces différents aspects de sa personnalité dans ces 25 aquarelles. Je suis certain de ne plus jamais faire quelque
chose comme ceci. C’est une sorte de point culminant dans ma carrière.

Existe-t-il aujourd’hui un modèle féminin qui peut rivaliser avec Brigitte Bardot ?

Non, toutes les stars d’aujourd’hui ont un peu de Brigitte Bardot en elles, mais aucune ne concentre tout ce qu’est Brigitte Bardot.
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