COMMUNIQUÉ PRESSE

1 HEURE, 1 FILM/ 1 HEURE, 1 CINÉASTE
UNE SAISON CINEMATOGRAPHIQUE
12 septembre - Depuis sa création en 1974, mk2 poursuit son ambition de créer des lieux de rencontres où le spectateur est amené à réfléchir,
comprendre, découvrir et aiguiser son regard sur le monde. Pour sa nouvelle édition, la saison culturelle 2019/2020 propose de (re)découvrir quelques
grands films et grands cinéastes, le mardi à 20h, au mk2 Odéon (côté St Michel) avec Des Mots et Des Arts et son intervenant Nachiketas Wignesan.

Sur les traces des classiques du cinéma et de ses grands cinéastes
Depuis trois ans, mk2 et l’agence Des Mots et Des Arts proposent les cours « Une autre histoire du cinéma », animés chaque mardi par l’historien du
cinéma Nachiketas Wignesan, au mk2 Odéon (côté St Michel). Forts de leur réussite, mk2 et Des Mots et Des Arts décuplent ce cycle à l’occasion de
la nouvelle saison culturelle 2019/2020. Désormais, deux programmes seront proposés au public : « 1 heure, 1 film » et « 1 heure, 1 cinéaste ». Cette
nouvelle approche plongera les spectateurs dans l’œuvre de 20 cinéastes mythiques et les coulisses de 10 classiques du cinéma.
Un rendez-vous derrière la caméra
Une ancien policier acrophobe fasciné par l’ombre de Kim Novak, la photographie anecdotique prise dans un parc dévoilant la scène d’un crime, un
enfant à vélo se promenant dans les vastes couloirs d’un hôtel évidé, Belmondo et Jean Seberg errant sur l’avenue des Champs-Elysées... Nachiketas
Wignesan, intervenant pour Des Mots et Des Arts, décryptera ces scènes qui ont fait l’histoire du cinéma à travers son rendez-vous « 1 heure, 1 film ».
En parallèle, le professeur et critique dévoilera la vie des cinéastes importants du XXe siècle. Comment Akira Kurosawa et Ishiro Honda ont-ils travaillé
ensemble sur le film « C hien enragé » ? Comment John Ford s’approprie-t-il l’histoire de l’Ouest américain pour en faire un récit humaniste ? Autant de
questions auxquelles Nachiketas Wignesan répondra lors des cours « 1 heure, 1 cinéaste ». La séance sera suivie d’une projection d’un film du réalisateur
étudié.
« 1 heure, 1 film » et « 1 heure, 1 cinéaste » se tiendront du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, le mardi soir à 20h, au mk2 Odéon (côté St Michel). Pour
les premières séances respectives de chacun de ces 2 cycles, un tarif découverte à 5€ est proposé.
Informations pratiques :

Quelques rendez-vous :

1 heure, 1 film
Le mardi à 20h, mensuel
mk2 Odéon (côté St Miche) (7 rue Hautefeuille, 75006 Paris)
Tarif à l’unité : 15 euros / réduit : 9 euros
Tarif à l’année (10 séances): 110 euros/ réduit: 65 euros
Réservations : www.mk2.com/heure-film
www.desmotsetdesarts.com
1 heure, 1 cinéaste
Le mardi à 20h, hebdomadaire
mk2 Odéon (côté St Miche) (7 rue Hautefeuille, 75006 Paris)
Tarif à l’unité : 15 euros / réduit : 9 euros
Tarif au trimestre (10 séances): 110 euros/ réduit: 65 euros
Tarif à l’année (20 séances): 200 euros/ réduit: 120 euros
Réservations : www.mk2.com/heure-cineaste
www.desmotsetdesarts.com
À propos de

et

1 heure, 1 film
15 octobre : Analyse de «Shining» de Stanley Kubrick
19 novembre: Analyse de «Vertigo» d’Alfred Hitchcock
10 décembre: Analyse de «Blow Up» de Michelangelo Antonioni

1 heure, 1 cinéaste
1 octobre : Quentin Tarantino
8 octobre: Stanley Kubrick
5 novembre: John Ford

:

Avec 26 cinémas à Paris et en Espagne, mk2 est le premier circuit art-et-essai en France et Cinesur le premier réseau d’Andalousie. Pensées comme
des lieux de vie, les salles mk2 intègrent des espaces de rencontre et de découvertes créatives » tout en y mêlant cinéma d’auteur, films grand public et
évènements culturels. Les cinémas mk2 accueillent chaque année 9 millions de spectateurs. En France, c’est 13 cinémas, 68 écrans, plus de 4 millions
de spectateurs par an, 20% de part de marché à Paris, 1 espace dédié à la réalité virtuelle, 550 événements par an, 2 stores et 6 restaurants/cafés.
www.mk2.com
@mk2
Des Mots et Des Arts est une agence de médiation culturelle proposant tout au long de l’année des visites guidées, des cours d’histoire de l’art et
des soirées exclusives dans Paris. Avec son équipe d’historiens de l’art passionnés, l’agence se place au plus près de l’actualité parisienne avec une
programmation sans cesse renouvelée pour redécouvrir Paris et sa richesse culturelle !
www.desmotsetdesarts.com
@dmda_paris
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