
Communiqué de presse - Mars 2023

Exposition Jean GABIN
"La Guerre, c'est pas du cinéma"
Du 1er avril au 5 novembre 2023
Au NORMANDY VICTORY MUSEUM - Carentan (Manche)

Le Normandy Victory Museum en partenariat avec le musée Jean Gabin de Mériel et le
Musée des Blindés de Saumur présente une exposition exceptionnelle sur Jean Gabin, "La
guerre c'est pas du cinéma". L'exposition se tiendra à l'intérieur du musée du 1er avril au 5
novembre 2023 et sera accessible pour le prix d'un ticket d'entrée habituel. 

Avec cet événement, Le Normandy Victory Museum ainsi que Mathias Moncorgé, fils de
Jean Gabin et Patrick Glâtre, commissaire de l'exposition ont souhaité mettre en avant
l'engagement parfois méconnu de ce monstre sacré, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
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En avril 1943, Jean Gabin exilé aux Etats-Unis, troque sa casquette d’acteur contre celle de
second-maître chez les fusiliers-marins de la France Libre. Quatre-vingts ans plus tard, le
Normandy Victory Museum propose aux visiteurs de découvrir le parcours incroyable de Jean
Alexis Moncorgé dit Jean Gabin qui refuse de rester "planqué" et s'engage en toute discrétion
dans les forces combattantes. C'est cette pudeur qui fait qu'aujourd'hui encore, beaucoup
ignorent le rôle important et actif qu'il a joué durant cette période trouble. 

80 ans après : un hommage à Jean Gabin, le combattant

Pour découvrir cette facette de l'acteur, l'exposition présente sur plus de 200m2, des dizaines
d'objets personnels datant de cette époque mais aussi quelques pièces issues de films
évoquant la période (notamment la veste portée pendant « La traversée de Paris »), des
photos et archives inédites, des ressources audiovisuelles… Ainsi qu'un char Tank Destroyer
M10, identique au fameux « Souffleur II » dirigé par Jean Gabin à la fin de la guerre.

©Musée Jean Gabin

L'exposition est visible à l'intérieur du Normandy Victory Museum, Parc d'activités La
Fourchette, Catz, 50500 Carentan-les-Marais.

Prix inclus dans le ticket d'entrée au musée : 
9€/Pers. (Adulte) - Gratuit jusqu'à 6 ans inclus - 7 à 17 ans inclus : 6€ 
Tarif groupe : 7,50€ (10 pers. min.) - Réduit (PMR, étudiant, enseignant, militaire) : 6€

Page 2

©Musée Jean Gabin



De mars à octobre, toute une série d'événements

Certains événements sont en cours de confirmation et ce programme est susceptible d'être
enrichi et/ou modifié. Pour vous tenir informé(e)s : 

https://normandy-victory-museum.fr/expo-jean-gabin

Durant toute la saison, divers événements viendront faire vivre l'exposition et mettront en
avant certains aspects de la vie de Jean Gabin. Les engagés de la France Libre et en
particuliers ceux de la "2ème DB" Leclerc dont faisait partie l'acteur, seront également mis à
l'honneur. Mathias Moncorgé, fils de Jean Gabin sera régulièrement présent sur place.

Jeudi 30 mars 2023
Inauguration officielle sur invitation

Ouverture au public. Présence de l'association DFL Normandie pour démonstration d'un
équipage de char dans l'exposition. 

Samedi 1er avril 2023

Lancement du livre de Patrick Glâtre* préfacé par Mathias Moncorgé. Conférence et réunion
des descendants de l’équipage du char de Jean Gabin. 

Lundi 8 mai 2023

Commémorations du Débarquement de la 2e DB à Utah Beach. Passage d'une colonne de
véhicules militaires anciens reconstituant des éléments de la 2ème DB. 

Samedi 29 et dimanche 30 juillet 2023

Samedi 23 septembre 2023
Projection du  film "La Traversée de Paris" au D-Day Expérience (St-Côme-du-Mont) en
présence de Mathias Moncorgé.

Samedi 21 octobre 2023
Projection du film "Un Singe en Hiver" au D-Day Expérience, en présence de Mathias Moncorgé

Un livre inédit en cours de préparation

* Patrick Glâtre, déjà auteur de Gabin-Dietrich, Un couple dans la Guerre (Robert Laffont) ou
encore Jean Moncorgé Gabin, acteur de la Libération de Royan (éditions Bonne Anse),
s'associe avec la maison d'édition normande OREP pour un nouvel ouvrage qui mettra en
avant le parcours de l'acteur durant la guerre mais aussi l'attachement de ce dernier à la
Normandie, que ce soit à travers les films qu'il y a tournés (La Horse, Un Singe en Hiver), ou
son installation dans l'Orne à la tête d'un élevage équin et bovin. 
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Le musée Jean Gabin, inauguré en 1992 à Mériel, petite ville du Val d'Oise où l'acteur a passé
son enfance est actuellement fermé pour rénovation. Ce fut l'occasion de faire voyager la
collection tout d'abord à Boulogne-Billancourt. En cet endroit, une rencontre entre Mathias
Moncorgé (fils de Jean Gabin), Patrick Glâtre, commissaire de l'exposition et la direction du
Normandy Victory Museum a été à l'origine de l'organisation de ce second événement dans la
Manche.

Les partenaires de l'exposition

Musée Jean Gabin - Meriel (95)

Association régie par la loi 1901, la Société des Amis du Musée Jean Gabin a été constituée
deux ans avant l'ouverture officielle de celui-ci, le 28 septembre 1990, à l'initiative de la
municipalité de Mériel et du Syndicat d'Initiative, ainsi que par Madame Dominique Gabin et
ses enfants, Messieurs André Brunelin, Gilles Grangier et Jacques Bar. Elle a participé
activement à l'organisation de l'événement.

La Société des amis du musée Jean Gabin

Musée des Blindés - Saumur (49)

Le Musée des Blindés de Saumur retrace l'histoire et les évolutions techniques des blindés à
travers le monde de 1917 à nos jours. La collection de chars et de véhicules du musée
regroupe aujourd'hui 800 engins dont près de 200 en complet état de marche. C'est la plus
importante collection mondiale de blindés, tant par le nombre d'engins que par l'ensemble du
panorama historique continu présenté depuis l'apparition du char sur le champ de bataille. Le
musée des blindés et le ministère des Armées, ont mis à disposition du Normandy Victory
Museum, un char Tank Destroyer M10. Il s'agit du chasseur de chars américain dont était doté
le Régiment Blindé des Fusiliers Marins de la 2ème DB Française.

Cette association de reconstitution historique spécialisée dans les troupes de la division
Leclerc apporte son soutien dans l'organisation et l'animation des événements de l'exposition,
ainsi que dans la présentation de pièces issues de la 2ème DB. 

L'association DFL Normandie 

Le D-Day Expérience accueillera dans son cinéma les soirées projection des films La
Traversée de Paris et Un Singe en Hiver.

Le D-DAY Experience - St-Côme-du-Mont (50)

Le Normandy Victory Museum remercie chaleureusement tous ces partenaires qui ont permis
l'organisation de cette exposition dans ses murs.



C'est pour le musée un honneur et une immense joie que d'accueillir
en 2023 cette exposition dédiée à Jean Gabin, chez nous, en
Normandie. Les Normands connaissent le géant du cinéma qui a
tourné La Horse dans les campagnes du Molay-Littry et de
Grandcamp, mais peu connaissent le soldat qui, mobilisé à Cherbourg
en 1939, contribua à libérer la France à la tête de son char "Souffleur
II" cinq ans plus tard. Je suis très reconnaissant envers la famille
Moncorgé, Patrick Glâtre et tous les partenaires qui ont rendu cet
événement possible. 

A propos du NORMANDY VICTORY MUSEUM 

Le Normandy Victory Museum est le fruit de la rencontre en 2016 de trois passionnés
d’histoire : Patrick Fissot, professeur d’histoire, Christophe Beaussire, entrepreneur et Nicolas
Bellée, expert comptable. Trois collectionneurs animés par la même envie, faire connaître la
Bataille des haies qui a tant marqué leur département, et rendre hommage à ceux qui ont lutté
courageusement pour délivrer la Normandie du joug allemand, militaires comme civils.

Un patrimoine historique personnel au service du public
Patrick Fissot et Nicolas Bellée sont déjà de grands collectionneurs lorsqu’ils s’associent pour
ce projet muséal. Leurs collections personnelles respectives sont impressionnantes. Entre
2004 et 2014, ils montent d'ailleurs quelques grandes expositions temporaires qui leur valent
la reconnaissance du milieu et du public. Fort de ces succès, ils commencent à mûrir un projet
de musée dès 2015.
En 2016, ils rejoignent Christophe Beaussire, entrepreneur, et également collectionneur
passionné de véhicules militaires. Afin que ces trésors historiques soient accessibles à un
public plus large, il met à disposition l'un de ses bâtiments sur la commune de Catz (Carentan-
les-marais). 

Le musée en quelques chiffres

Plus de 120 000
visiteurs depuis
2017

Godefroy Beaussire / Directeur
Tel : 02 33 71 74 99 / 06 40 95 20 91
mail : direction@nvm.museum 

Site internet : normandy-victory-museum.fr

Contact presse

2 000 m2 27 mises
en scène
sonorisées

+ 15 000
Objets de collection
authentiques 

De surface
d'exposition

Godefroy BEAUSSIRE
Directeur du Normandy Victory Museum
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