Du 22 novembre 2018 au 15 mars 2019,
mk2 vous invite à passer « Une Saison en Asie » :
130 FILMS, DES MASTERCLASSES,
DES AVANT-PREMIÈRES, DES OBJETS CULTES,
pour explorer un cinéma puissant et élégant,
entre maîtres anciens et cinéastes de notre temps.

Paris, le 3 décembre - De Shanghai à Kobé, du studio Ghibli à Wong Kar-wai... cet hiver, mk2
veut vous faire voyager au-delà du temps et des frontières, pour découvrir, explorer, voir ou
revoir de nombreux films d’Asie de l’Est. Au total, nous vous proposons près de 130 films,
entre modernité et traditions.
Du 22 novembre au 15 mars, de nombreux événements animent les salles: des cycles et
séances exclusives, des rétrospectives exceptionnelles, des débats et masterclasses. Le
nouveau mk2 Store, tout juste inauguré, propose des objets, signatures et ateliers qui font
écho au cinéma asiatique.

LES ÉTERNELS, UN FILM DE JIA ZHANG-KE

Du cinéma asiatique, nous savons tous déjà beaucoup de choses : sa richesse, sa puissance
narrative et son élégance…mais derrière ces évidences esthétiques, l’on trouve de grandes
mutations, des transformations au fil du temps, au sein même de l’œuvre des principaux
réalisateurs. Il y a aussi des parts d’ombre, aux couleurs d’encre de Chine. C’est pour
emprunter ces pistes que nous avons composé une programmation de films qui réunit à la

fois des œuvres épiques ou intimes, des films d’animation pour tous les âges, de grands
films noirs, de genre ou encore quelques films érotiques, ensorcelants. Un périple qui nous
fait évidemment traverser les films de karaté volant, où aigles et chats comptent autant que
le sabre qui coupe l’air et le vent.
Cliquez pour découvrir toute la programmation d’ Une Saison en Asie
QUELQUES GRANDS RENDEZ-VOUS :
• Le cycle des films d’animation avec la quasi-totalité des films du studio Ghibli
• Plusieurs masterclasses avec des figures du cinéma asiatique (programmation annoncée
en début janvier 2019)
• Cultissime, les films cultes avec Les Sept samouraïs, Coming Home…
• Le cycle des films d’érotico-genre avec Memories of Murder, Mademoiselle, L’Empire des
sens…
• Les rétrospectives : Naomi Kawase, Akira Kurosawa, Hirokazu Kore-Eda, Hong Sang-Soo,
Mamoru Hosoda, Park Chan-Wook, Ryusuke Hamaguchi, Mikio Naruse, Yasujirô Ozu, Hou
Hsiao-Hsien, Wong Kar-Wai, Jia Zhang-Ke
• Les iconiques du mk2 Beaubourg avec Cemetery of Splendour, Tropical Malady,
Mysterious Object at Noon, …
• Séance exclusive : À l'occasion de la sortie dans vos salles du film Un grand voyage vers la
nuit (30 janvier 2019), redécouvrez le premier film de Bi Gan, Kaili Blues, entre le 30 janvier
et le 5 février
Tout au long de la Saison en Asie, la boutique mk2 store (au mk2 Bibliothèque) présente des
objets iconiques du cinéma asiatique, en partenariat avec Shopu, une boutique en ligne qui
rassemble une série d’objets en provenance du Japon. Elle mêle design, art et artisanat.
Avec leur simplicité et leur fonctionnalité pour trait d’union, ces objets du quotidien
incarnent le « simplement beau », un courant de création que les Japonais nomment
« Mingei ». Un terme qui convoque plusieurs qualificatifs : « naturel, sincère, sûr, simple ».
Pour preuve, l’élégante théière en inox Mainichi :

En savoir plus sur le mk2 store
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À propos de mk2 : Emblème du cinéma d’auteur mondial, mk2 est une société familiale fondée par
Marin Karmitz en 1974 et dirigée depuis 2005 par ses fils Nathanaël et Elisha. mk2 défend une
cinématographie de qualité et crée des lieux de vie et de découvertes créatives. mk2 exploite 26
cinémas (200 salles) en France et en Espagne, accueillant près de 10 millions de spectateurs chaque
année. mk2 distribue également en France et dans le monde un catalogue riche de plus 800 films
comptant parmi les auteurs majeurs de l’histoire du cinéma et produit, coproduit, vend et distribue
15 à 20 nouveaux films par an réalisés par des cinéastes reconnus ou prometteurs. Depuis toujours
engagé à faire dialoguer le cinéma avec les autres domaines créatifs, mk2 édite et distribue le
magazine gratuit TROISCOULEURS qui propose de manière mensuelle le meilleur de l’actualité
culturelle. mk2 met également sa connaissance de l’univers du cinéma au service des marques et des
institutions au travers de mk2 agency, agence spécialisée dans le brand content, la mise en place
d’opérations spéciales et la conception d’événements. Tourné vers l’innovation et les nouvelles
formes d’expressions, mk2 développe depuis 2016 son savoir-faire dans le domaine de la réalité
virtuelle avec le mk2 VR, premier lieu dédié à la réalité virtuelle en Europe. Enfin mk2 promeut la
distribution de contenus de réalité virtuelle dans le monde via mk2 films & VR et la
commercialisation d’une solution de VR clé en main, mk2 VR Pod. Plus d’informations sur
mk2pro.com
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