MK2 s’établit au cinéma du Quartier Latin
Une autre idée du cinéma
Montréal, le vendredi 16 mars 2018 – mk2 annonce l’ouverture prochaine de son
premier cinéma au Canada. En effet, grâce à une entente avec la compagnie propriétaire
des lieux, France-Film, mk2 exploitera, dès le 1er septembre, un cinéma de 17 salles au
cœur du quartier latin à Montréal.
« Nous sommes très heureux d avoir cette incroyable opportunité de présenter au public
Montréalais cette « autre idée du cinéma » que nous développons à Paris et en Europe.
Nous sommes impatients de travailler avec tous les formidables talents que nous avons
rencontre ici et de poursuivre l’histoire particulière qu’entretient mk2 avec le Québec. »
déclare Nathanaël Karmitz, président du directoire de mk2.
Après 20 ans d’exercice, le cinéma du Quartier Latin, plus gros complexe de cinéma au
Canada au moment de son ouverture en 1997, s’offre donc une cure de jouvence avec
l’arrivée de l’entreprise française renommée pour créer des cinémas pensés tels des lieux
de vie, de découvertes et de consommation ouverts sur la ville et aménagés par des
designers et artistes reconnus. mk2 a toujours été soucieux de travailler avec des acteurs
locaux et de s’implanter dans des quartiers populaires afin de devenir un maillon
essentiel de la vie en communauté et fait œuvre d’un savoir-faire unique pour repenser
l’avant et l’après-séance.
« C'est avec enthousiasme, et après avoir considéré plusieurs partenaires, que nous
accueillons la firme française mk2 pour mener à bon port notre projet de relance du pôle
Quartier Latin au cœur du Quartier des Spectacles. mk2, bannière prisée en Europe,
représente au mieux nos valeurs, et c’est avec bonheur que nous accueillons leur
premier cinéma à Montréal. Grâce à ce partenariat, les salles de cinéma de la rue Emery
connaitront une mutation vigoureuse afin de mieux assumer, notamment, leur rôle de
présenter du cinéma québécois et francophone tout en considérant les goûts du public
pour les autres productions » a déclaré Jean-Claude Chabot, directeur du développement
chez France-Film, propriétaire du cinéma du Quartier Latin.
Ainsi, le cinéma mk2 du Quartier Latin promet d’amener le meilleur du cinéma mondial à
tous les publics avec une programmation éclectique et variée allant des films les plus
populaires aux films d’auteur de qualité. Le lieu sera également pensé pour pouvoir
accueillir des expériences festives, événementielles et immersives. Une autre idée du
cinéma !

Rappelons que mk2 œuvre déjà au Canada depuis plus d’un an, aux côtés de Charles
Tremblay, fondateur de la compagnie de distribution MK2 l MILE END, distributeur
exclusif du catalogue mk2 au Québec.
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