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Le 16 juillet 2019 

J-15 avant l’inauguration  
du musée Louis de Funès 

 
Visite de presse et inauguration en présence de Olivier, Dominique et Julia de Funès : mercredi 31 
juillet. Ouverture au public : jeudi 1er août 

 
Quoi de plus beau que l’ouverture d’un musée pour célébrer l’anniversaire de Louis de Funès ? Le 31 juillet 
2019, Louis de Funès aurait eu 105 ans. 
À cette occasion, la Ville de Saint-Raphaël lui offre le plus beau des écrins avec la création d’un musée 
original et moderne, au cœur de la ville. 
Plus de 400 documents - extraits de films, lettres, affiches, photos et souvenirs personnels - sont mis en 
scène sous le commissariat de Clémentine Deroudille en complicité avec le scénographe et décorateur de 
cinéma Christian Marti. On avait applaudi les expositions Brassens ou la liberté et Barbara à la Cité de la 
musique - Philharmonie de Paris qu’ils avaient mis en scène. Cette fois-ci, c’est la vie et l’oeuvre de ce 
génial acteur qu’ils racontent dans un musée à son image : élégant, ludique et infiniment joyeux. 
Une partie des documents présentés provient de la collection personnelle de ses fils, Patrick et Olivier, mais 
aussi de l’ensemble constitué par Roselyne Duringer, qui fut la première à créer un musée De Funès dans une 
partie du château familial de Clermont, fermé il y a trois ans. Depuis lors, la collection attendait un nouvel 
endroit. Grâce à la volonté de Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, et après six mois d’intenses 
travaux, c’est chose faite. 
Cerise sur le gâteau : des images, des extraits de films, d’interviews, des correspondances inédites ont été 
ajoutées pour contenter petits et grands. 
 
Une joyeuse balade dans l’univers de Louis de Funès 
Que ce soit par la reconstitution d’un véritable jardin pour parler de la passion de Louis de Funès pour le 
jardinage et son combat pour l’écologie mais aussi d’une pièce du château où il a passé vingt ans de sa vie, 
chaque lieu aura une atmosphère particulière. De l’intime au grands succès, toute sa carrière sera exposée 


