
 
Le CRIC  
Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma des Amis du Musée de Pontarlier 
vous propose  
Une exposition intitulée : Les 100 Ans de Lino Ventura (1919-1987) 
Chapelle des Annonciades et Hall de l’Hôtel de Ville de Pontarlier du 9 au 24 mars 2019 
Invités d’Honneur : Laurent Ventura et Mathias Moncorgé. Entrée libre. 
 

 
Le CRIC, c’est quoi ? 
 
  Outre la naissance des Frères Lumière à Besançon, la Franche Comté est bien le berceau du 
cinéma. C’est une réalité incontestable et mesurable d’après le très grand nombre de films tournés 
sur son territoire, mais aussi par l’importance des festivals voués au 7ème Art qui se déroulent chaque 
année dans notre région : Belfort, Vesoul…. Mais également à travers les prestigieuses rencontres 
du Ciné Club Jacques Becker de Pontarlier qui, depuis plus de 50 ans, permettent la venue, dans la 
capitale du Haut Doubs, des plus grands noms du cinéma mondial. 
Pour compléter ce panorama l’Association Les Amis du Musée de Pontarlier a crée en 2011 une 
nouvelle commission de travail : le CRIC « Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma ». 
Cette commission a pour objectif de conserver une collection déjà très structurée (100 000 affiches 
de Cinéma et quelques 300 000 photos et autres documents couvrant plus d’un siècle de cinéma) 
enrichie notamment grâce à l’apport de la Cinémathèque Suisse. Cette manne documentaire pourra, 
ainsi, accompagner toutes manifestations culturelles, sportives, caritatives etc… 
L’affiche de cinéma est la première image qu’une œuvre cinématographique propose, elle ouvre 
l’imaginaire de chacun afin qu’il se projette dans le film, elle reste souvent l’identifiant du film. 
Jusqu’aux années 70 de grands artistes ont servi l’affiche tels que PERON, LANCY, SOUBIE, 
SAVIGNAC, BELINSKY, BONNEAU, CARTIER, COLIN, DUBOUT, GID, GRINSON, UDERZO, ces 
œuvres iconographiques tirées entre 1000 et 3000 exemplaires sont le reflet du 20ème siècle. Elles 
illustrent, mieux que bien des écrits, toute l’histoire (grande ou petite) du monde. Aujourd’hui ce 
support tend à disparaître c’est pourquoi il est important de conserver ces traces exceptionnelles du 
merveilleux 7ème Art. 
 

Depuis sa création en 2011, le CRIC a réalisé beaucoup d’expositions et plus spécifiquement autour 
de certains films tournés dans la région comme le 7ème Juré, les Granges Brûlées, Mr Batignole, 
Passe Montagne en accueillant notamment : Georges Lautner, Nelly Kaplan, Damien Jouillerot, Jean-
François Stevenin, Mireille Darc, Michel Landi et dernièrement Mathias Moncorgé. La huitième 
exposition du CRIC s’est déroulée du 10 au 25 mars 2018 et a rendu un hommage appuyé à Jean 
Gabin pour l’ensemble de son œuvre cinématographique en montrant au public les affiches de sa 
création à la Chapelle des Annonciades ainsi que dans le Hall de l’Hôtel de Ville situés au centre ville 
de Pontarlier. 

 

Du 9 au 24 mars 2019 à la Chapelle des Annonciades et dans le Hall de l’Hôtel de Ville de 
Pontarlier, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les affiches de presque tous les films tournés avec 
Lino Ventura. Prenez-en plein les yeux en vous remémorant les émotions que chacune de ces 
œuvres ont provoquées en vous. 
Réchauffez-vous le cœur et l’esprit en vous (ré)appropriant ce patrimoine cinématographique 
national. 
 

Claude BERTIN-DENIS 

Président du CRIC 

 
C'était comment la dernière exposition du CRIC ? 
 
En mars 2018, Le CRIC a rendu hommage à Jean Gabin notre « John Wayne national » à travers une 
exposition de toutes les affiches de ces films du 10 au 25 mars à la Chapelle des Annonciades. Le 
parrain de cette exposition était le fils de Jean Gabin, Mathias Moncorgé qui était présent le jour de 
l’inauguration. Près de 2300 visiteurs sont venus voir toutes ces belles affiches en quinze jours ! Un 
vrai succès populaire ! 
 



 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=N-3o_l4dDuM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lhUMorakmU4&t=3s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rRIZQai22rM 
 

L’exposition 100 Ans de Lino Ventura, ça va ressembler à quoi ?  

Avec toute la filmographie de Lino en affiches, vous allez en prendre plein les yeux ! 

Dans cette chapelle des Annonciades, qui est un lieu formidable, pour accueillir toutes nos 
expositions.  

Avec nos deux invités d’honneur que vous pourrez rencontrer : Mathias Moncorgé, le fils de Jean 
Gabin et Laurent Ventura, le fils de Lino Ventura. Ils seront à Pontarlier le vendredi 8 mars 2019. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=N-3o_l4dDuM
https://www.youtube.com/watch?v=lhUMorakmU4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rRIZQai22rM


 

A quoi va servir le financement ?  

Votre participation va nous aider à financer l’impression de l’affiche, des flyers, des invitations et du 
cahier d’exposition ainsi que les frais liés à la venue des invités d’honneur. 

Et vous vous gagnez quoi ? 

En donnant 10 € et plus :  - inscription de votre nom sur la liste des financeurs  

En donnant 20 € et plus :  - visite personnalisée de l’exposition par le Commissaire de 
l’exposition : Claude Bertin-Denis 

En donnant : 40 € et plus :  - visite personnalisée de l’exposition par le Commissaire de 
l’exposition : Claude Bertin-Denis 

- catalogue de l’exposition offert 

En donnant 60 € et plus :  - visite personnalisée de l’exposition par le Commissaire de 
l’exposition : Claude Bertin-Denis 

- catalogue de l’exposition offert 

- Invitation au vernissage de l’exposition en présence de Messieurs 
Moncorgé et Ventura 

 

 



 

À propos des hommes du CRIC 

 

Claude Bertin-Denis est passionné de cinéma et collectionne les affiches de cinéma depuis son 
enfance.  C’est notre « Monsieur Cinéma » eu égard à sa connaissance quasi encyclopédique du 7ème 
Art ! 

Fabrice Hérard est chargé de mission de l’Association des Amis du Musée de Pontarlier depuis vingt 
ans. Il coordonne avec bonheur toutes les activités de l’association avec des bénévoles motivés ! 

 

 

 

 

 

 


