COMMUNIQUÉ PRESSE

1 HEURE, 1 FEMME D’INFLUENCE
RÉCITS DES FEMMES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE
3 septembre 2019 – Depuis sa création en 1974, mk2 poursuit son ambition de créer des lieux de rencontres où le spectateur est amené à découvrir
et aiguiser son regard sur le monde. À travers le cycle « 1 heure, 1 femme d’influence » proposé en partenariat avec Des Mots et Des Arts pour la Saison
Culturelle 2019/2020, le public du mk2 Odéon (côté St Michel) découvrira le parcours de 20 femmes, cinéastes, philosophes, photographes ou
scientifiques, ayant marqué l’Histoire du XIXe et XXe.

Les femmes dans l’Histoire
En partenariat avec l’agence Des Mots et Des Arts, mk2 renouvelle le cycle dédié aux femmes d’influence, en le focalisant pour cette nouvelle édition
sur les grandes figures féminines du XIXe et XXe siècle. Animées par des historiennes, ces conférences mettront en lumière la vie de ces femmes. De
quelle manière ont-elles changé le cours de l’Histoire ? À travers les figures de Gertrude Stein, Angela Davis ou encore Hannah Arendt, deux fois par
mois le samedi à 11h au mk2 Odéon (côté St Michel), les conférencières reviendront sur le parcours, souvent fait de luttes, de ces intellectuelles, artistes,
scientifiques et résistantes.
Portrait(s) de femme(s)
Ce cycle évoquera également le rôle que ces femmes ont pu jouer dans la pensée féministe. Iconoclastes, fascinantes, influentes, battantes ou révoltées,
elles ont incarné l’émancipation féminine. Agnès Varda et sa participation au manifeste des 343, George Sand, première femme à vivre de sa plume,
Angela Davis et le féminisme noire… Autant de sujets décryptés tout au long de l’année, dans ce cycle « 1 heure, 1 femme d’influence ».
Ce programme de conférences sera proposé au mk2 Odéon (côté St Michel), une fois par semaine, le samedi à 11h, du 14 septembre 2019 au 28 mars
2020. Pour sa première séance autour de Charlotte Perriand, le 14 septembre, un tarif découverte à 5€ est proposé.
Informations pratiques :

Quelques rendez-vous :

Le samedi à 11h, hebdomadaire
mk2 Odéon (côté St Michel) (6 rue Hautefeuille, 75006 Paris)
Tarif à l’unité : 20 euros / réduit : 15 euros
Tarif au trimestre (10 séances) : 150 euros / réduit : 110 euros
Tarif à l’année (20 séances) : 270 euros/ réduit: 200 euros
Réservations : www.mk2.com/heure-femme-influence
www.desmotsetdesarts.com

14 septembre : Charlotte Perriand
21 septembre: Agnès Varda
28 septembre : Camille Claudel
5 octobre : Simone de Beauvoir
12 octobre : Kiki de Montparnasse

À propos de

et

:

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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