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Hommage à Jean GaBIN

Du 10 au 25 mars, le CrIC (Centre de ressources Iconographiques pour le Cinéma des amis du 
musée de Pontarlier) rendra hommage au célèbre acteur français Jean GaBIN (1904-1976) à 
travers une exposition d’affiches de ses films. réalisée à la Chapelle des annonciades ainsi que 
dans le Hall de l’Hôtel de Ville de Pontarlier, en collaboration avec le musée Jean Gabin de mériel 
(village de son enfance) et la société des amis du musée Jean Gabin,  celle-ci sera l’occasion de 
mettre en lumière la longue carrière de cet immense acteur.
Jean-alexis-Gabin moncorgé a commencé sa carrière comme chanteur de revue et d’opérette.  
mais c’est à l’écran qu’il va s’imposer, devenant une figure incontournable du cinéma français. 
« Gueule d’amour » tournant avec les réalisateurs importants de l’entre-deux-guerres comme 
Julien Duvivier ou Jean renoir, il devient après la guerre (où il s’est engagé comme marin, puis 
chef de char au sein du régiment blindé des fusiliers-marins des Forces françaises libres) un « pacha » 
au physique imposant et au regard sombre incarnant la plupart du temps des rôles de truands ou 
de policiers, toujours avec la même droiture, dans des films bien souvent dialogués par michel 
audiard.
sa filmographie, dénombrant 95 films, compte un nombre important de classiques, parmi lesquels 
Gueule d’amour, La Bête humaine, Pépé le Moko, Le Quai des brumes, La Grande Illusion, 
Touchez pas au grisbi, Un singe en hiver, Le Pacha ou La Traversée de Paris. Il tourne avec la 
plupart des grands acteurs du cinéma français de l’époque dont certains, comme Lino Ventura, 
Bernard Blier, Jean-Paul Belmondo ou alain Delon, sont ses amis. acteur populaire, il a attiré 134 
millions de spectateurs dans les salles au cours de sa carrière.

Claude Bertin-Denis
Président du CrIC
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 PrOGrammE

 EXPOsITION
 Inauguration de l’exposition 
 vendredi 9 mars 2018 à 18 heures 30 à la Chapelle des annonciades  
 en présence de mr mathias moncorgé, Fils de Jean Gabin et Président 
       de la société des amis du musée Jean Gabin et de plusieurs de ses membres

 Exposition présentée du 10 au 25 mars 2018 
 à la Chapelle des annonciades et dans le Hall de l’Hôtel de Ville de Pontarlier
 Horaires d’ouverture au public : du lundi au samedi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
 dimanche 14 h - 18 h
 Entrée libre
 Edition d’un cahier d’exposition
 Plus de 100 affiches exposées
 Tombola : La personne tirée au sort 
 gagnera son poides en affiches de cinéma
 * assortiment d’affiches sélectionnées par le CrIC

 PrOJECTION 
 du film «Le cave se rebiffe» de Gilles Grangier 
 au Cinéma Olympia de Pontarlier 
 vendredi 9 mars 2018 à 21 heures
 Entrée libre
 
 



 
 NOs ParTENaIrEs

 Cette exposition est réalisée par le CRIC (Centre de Ressources Iconographiques 
 pour le Cinéma des Amis du Musée de Pontarlier) en collaboration avec le Musée 
 Jean Gabin de Mériel et la Société des Amis du Musée Jean Gabin. 
 www.musee-gabin.com

 Pour tous renseignements :

 Les amis du musée de Pontarlier – Fabrice HÉrarD
 2, place d’arçon 25300 PONTarLIEr
 Tél. 03 81 38 82 12 / 06 81 26 28 09
 www.admdp.com - mail : fherard@admdp.com
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