TROIS NOMINATIONS AUX OSCARS ET TREIZE NOMINATIONS AUX CÉSAR
POUR LES FILMS MK2
Paris, le 23 janvier 2019. mk2 est très heureux et fier d'annoncer la nomination de Cold War de
Paweł Pawlikowski aux Oscars dans trois catégories (Meilleur film en langue étrangère, Meilleur
réalisateur et Meilleure photographie), ainsi qu’au César du Meilleur film étranger. Il est l’une des
13 nominations aux César pour des films accompagnés par mk2. En Liberté ! de Pierre Salvadori
décroche neuf nominations, Amanda de Mikhaël Hers, deux, et une pour Plaire, aimer et courir
vite de Christophe Honoré.
mk2 félicite les réalisateurs, les acteurs, l’ensemble des équipes techniques et la distribution de
ces quatre films que nous avons accompagnés.

Cold War, de Paweł Pawlikowski
(coproduit par mk2 et vendu à l’international par mk2 films et Protagonist
Pictures)
MEILLEUR FILM EN LANGUE ÉTRANGÈRE
MEILLEUR RÉALISATEUR – Paweł Pawlikowski
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE – Łukasz Żal

En Liberté !, de Pierre Salvadori
(coproduit par mk2 et vendu à l’international par mk2 films)
MEILLEUR FILM
MEILLEUR RÉALISATEUR – Pierre Salvadori
MEILLEURE ACTRICE – Adèle Haenel

MEILLEUR ACTEUR – Pio Marmaï
MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE – Audrey Tautou
MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE – Damien Bonnard
MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL – Pierre Salvadori, Benoît Graffin, Benjamin Charbit
MEILLEUR MONTAGE – Isabelle Devinck
MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE – Camille Bazbaz

Amanda, de Mikhaël Hers
(vendu à l’international par mk2 films)
MEILLEUR ACTEUR – Vincent Lacoste
MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE – Anton Sanko

Plaire, aimer et courir vite, de Christophe Honoré
(vendu à l’international par mk2 films)
MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE – Denis Podalydès

Cold War, de Paweł Pawlikowski
(coproduit par mk2 et vendu à l’international par mk2 films et Protagonist
Pictures)
MEILLEUR FILM ÉTRANGER - Paweł Pawlikowski, coproduction France MK PRODUCTIONS

A 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. mk2 met également sa connaissance de l’univers du cinéma au service des
marques et des institutions au travers de mk2 agency. 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 et 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.
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