
 

MK2 S’ASSOCIE À L’INSTITUT FRANÇAIS 
ET OUVRE LE MK2 INSTITUT FRANÇAIS AU CŒUR DE MADRID 

 
 
Paris, le 30 septembre 2019. À partir du 5 octobre, la salle de l’Institut Français de Madrid, située 
en plein cœur de la capitale espagnole, devient le mk2 Institut Français.  
Mk2 y apportera son savoir-faire de programmateur, mêlant cinéma d’auteur, films grand public, 
événements culturels et débats d’idées. La salle sera animée du vendredi au dimanche par une 
sélection de films en version originale, par des échanges avec des cinéastes, avant-premières et 
événements culturels. Une programmation mixte et exigeante qui fera du mk2 Institut Français, 
un lieu de rencontre entre cinéphiles et un espace privilégié d’échange et de découverte créative.  
 
Emblème du cinéma d’auteur depuis 1974, les salles mk2 sont pensées comme des lieux de vie 
ancrées dans leurs quartiers. Au mk2 Institut Français, mk2 entend promouvoir la culture sous 
toutes ses formes et un cinéma critique et ouvert sur le monde, comme elle le fait dans ses salles 
et dans ses films depuis 45 ans.  
Premier exploitant d’Andalousie et opérateur du mk2 Palacio de Hielo, plus grande multiplex de 
Madrid, mk2 renforce ainsi sa présence en Espagne avec son premier cinéma dans ce centre de 
la ville.  
 
Placée sous la responsabilité de l’Ambassade de France en Espagne, l’Institut Français met ainsi à 
disposition sa salle de 250 places récemment rénovée et équipée de la dernière technologie 4K. 
Elle est située au sein de l’Institut Française dans le quartier de Chueca (Marqués de la Ensenada, 
12).  
  
Une conférence de presse se tiendra le 4 octobre à 11h30 au cours de laquelle Marin Karmitz, 
fondateur de mk2, et Jean-Michel Casa, Ambassadeur de France en Espagne, présenteront le 
projet et répondront aux questions des journalistes et acteurs culturels.  
  
Les billets peuvent être achetés à www.mk2institutfrancais.es 
  
  
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 (via le réseau Cinesur et le mk2 Palacio de Hielo), accueillant plus 
de 9 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 vend et distribue 15 à 20 nouveaux films par an réalisés par des cinéastes reconnus ou 
prometteurs. Régie du groupe mk2 et studio créatif, MK2+ design et produit des expériences 
immersives et émotionnelles pour des marques, musées et institutions.  
 


