
  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  

MK2 CONSACRE UN CYCLE SPÉCIAL À GUS VAN SANT 

DU 13 AU 26 AVRIL 2016 

A L’OCCASION DE L’EXPOSITION  

A LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE  
  

 

  

Dans le cadre de l’exposition Gus Van Sant à la Cinémathèque Française et 

de la sortie le 27 avril de son prochain film, Nos Souvenirs, mk2 met à 

l’honneur du 13 au 26 avril, le réalisateur culte, qui 

a particulièrement compté dans son histoire de production et distribution, à 

travers la ressortie de quatre films du catalogue : son premier long métrage 

Mala Noche ainsi que Gerry, Last Days et Paranoid Park, œuvres exigeantes, 

minimalistes et expérimentales. 

 

Les spectateurs auront l’opportunité de découvrir, ou de redécouvrir, en 

version numérique, quelques unes des œuvres marquantes d’un auteur 

singulier et emblématique, libre et anticonformiste, figure de proue d'un 

renouveau du cinéma indépendant américain. 

  

Au programme du 13 au 19 avril au mk2 Parnasse et du 20 au 26 avril au 

mk2 Bibliothèque entrée BNF : Mala Noche, réalisé en 1985 et sorti en 

France en 2006. 

Du 20 au 26 avril au mk2 Bibliothèque entrée BNF : Gerry, Last Days et 

Paranoid Park (prix du 60e anniversaire au Festival de Cannes en 2007). 

 

L’exposition à la Cinémathèque Française du 13 avril au 31 juillet proposera 

au public de déambuler autour de ses films, ses œuvres plastiques 

(photographiques, picturales, musicales inédites en France), et ses 

collaborations artistiques (William Burroughs, William Eggleston, Bruce 

Weber, David Bowie). 



  

Mk2 Bibliothèque accueillera par ailleurs une exposition de photos issues 

de l’ensemble de la filmographie de Gus Van Sant du 13 avril au 17 mai, en 

collaboration avec la Cinémathèque Française.  

 
  

  

  

MK2 PARNASSE 

11 rue Jules Chaplain, 75006 Paris 

  

TARIFS: 

Normal : 8,90 € 

Etudiants/ Apprentis/ Demandeurs d’emplois : 7,50 € 

Moins de 18 ans : 6,00 € 

Cartes illimitées acceptées  

 

 

MK2 BIBLIOTHÈQUE ENTRÉE BNF 

128 – 162 Avenue de France, 75013 Paris 

 

TARIFS: 

Matin (jusqu’à midi) : 6,50 € 

 Cartes illimitées acceptées  

 

 

Détails de programmation et réservation sur www.mk2.com  
ou sur iPhone  

 
 

Contact:  
Service presse MK2 

Monica Donati 
Tél: 01 43 07 55 22 
presse@mk2.com 

 

http://www.mk2.com/evenements/retrospective-gus-van-sant
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