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LA FONDATION CARMIGNAC ET MK2 PRÉSENTENT LE CINÉCLUB PARADISO 
VILLA CARMIGNAC. UNE SOIRÉE GRATUITE DE CINÉMA, DE MUSIQUE ET DE 
GASTRONOMIE SOUS LES ÉTOILES LE 4 JUILLET 2022 À PORQUEROLLES.

La Fondation Carmignac accueille le 4 juillet et pour la première 
fois en dehors de la Capitale, le festival de cinéma en plein air 
gratuit Cinéclub Paradiso pour une soirée unique sous les étoiles.

Fort du succès des événements Cinéma Paradiso qui célèbrent 
depuis 2013 le cinéma avec des expériences culturelles magiques 
organisées dans des lieux emblématiques tels que le Grand Palais 
ou le musée du Louvre, le groupe cinématographique mk2 déploie 
pour la première fois à l’extérieur de Paris son concept de «Cinéclub 
Paradiso», plus intimiste et plus mobile. Cet été, c’est au cœur de la 
Villa Carmignac, sur l’île de Porquerolles, que la première édition du 
Cinéclub Paradiso Villa Carmignac proposera aux spectateurs un 
moment de partage et de célébration autour de l’Art contemporain, 
du cinéma et de la nature. Une soirée ouverte à tous les publics. 

L’occasion de découvrir gratuitement et en avant-première 
le documentaire Fire of Love de Sara Dosa, portrait épique 
et spectaculaire sur le célèbre couple de volcanologues 
français Katia et Maurice Krafft, accompagné de propositions 
gastronomiques et d’un DJ set en pleine forêt méditerranéenne.

Après avoir pris le bateau à Hyères (du Port de la Tour Fondue), 
la Villa Carmignac est accessible à pied et pourra accueillir près 
de 300 personnes à partir de 19h afin de suivre une conférence 
de Jacques-Marie Bardintzeff, un des meilleurs spécialistes des 
volcans éruptifs qu’il a  explorés avec les Krafft; se restaurer à la 
buvette avec une formule élaborée par le Chef Hugo Mancel et enfin 
assister à la projection en avant-première du film Fire of Love. Un 
DJ set prolongera ce moment par une performance musicale.

Réservation obligatoire pour la soirée sur villacarmignac.com dès 
le 24 juin puis le 30 juin 
 
Traversée aller Hyères (Port de la Tour Fondue) - Porquerolles 
Réservation conseillée sur www.tlv-tvm.com pour les navettes 
publiques. Payant 
 
Traversée retour Porquerolles - Hyères 
Retours assurés par des navettes bateaux prévues à la fin 
du film à 23h30 et à la fin du DJ Set à 1h. Gratuit



CINÉCLUB PARADISO 
VILLA CARMIGNAC, PORQUEROLLES
LE 4 JUILLET 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JUIN 2022

LES FESTIVALS PARADISO 
Créée par le groupe cinématographique mk2, la marque Paradiso 
défend l’émerveillement par le cinéma à l’instar du film Cinéma Paradiso 
de Giuseppe Tornatore dont elle tire son nom. À travers différents lieux 
et événements, elle rend le 7ème Art spectaculaire : chaque été, des fes-
tivals de cinéma en plein air dans les plus beaux endroits de France mais 
aussi à l’Hotel Paradiso, le premier cinéma-hôtel ouvert à Paris en 2021. 

Depuis 10 ans, mk2 propose avec Paradiso de créer de nouvelles 
expériences de vie autour du cinéma et du lifestyle. Un cinéma qui 
se vit, qui rassemble et qui anime. Le festival Cinéma Paradiso voit 
ainsi le jour en 2013 sous la nef du Grand Palais avant de s’installer 
dans la cour Carrée du musée du Louvre (2019, 2021, 2022). Lan-
cé en 2020 à La Seine Musicale, le format de Cinéclub Paradiso 
poursuit cette mission et se déploie pour la première fois en dehors 
de Paris, pour cette édition à la Villa Carmignac à Porquerolles.

LA VILLA CARMIGNAC
Inaugurée en 2018, la Villa Carmignac est un lieu dédié à l’Art 
contemporain situé sur l’île de Porquerolles au coeur d’un Parc 
national. Elle accueille chaque année une exposition thématique 
dans un espace de 2000m2  éclairé par un plafond aquatique et 
est entourée d’un jardin de 15 hectares peuplé d’oeuvres d’art.  

Le cinéma a d’ailleurs marqué l’histoire du lieu. Certaines scènes 
de Pierrot le Fou ont été tournées dans les jardins de la Villa qui 
n’étaient alors qu’une ferme. C’est là aussi que Jean Rochefort 
épouse la fille du propriétaire de la Villa, mariage auquel Edouard 
Carmignac est invité. Le coup de foudre est immédiat pour le 
lieu et l’idée de la Fondation verra le jour à ce moment-là.

Villa Carmignac, Porquerolles. Photographie : Camille Moirenc

Depuis 3 ans, la Villa Carmignac organise tous les jeudis soirs 
de juillet et août, des projections de courts et longs métrages 
en lien avec l’exposition. Au milieu de la forêt, dans l’ancien 
réservoir/court de tennis, l’imaginaire et la fiction ont trouvé 
leur place dans un lieu surplombé par l’immense billboard à 
l’esthétique hollywoodienne de l’artiste américain Ed Ruscha.

Villa Carmignac, Porquerolles. Photographie : Mickaël Ferire © Ed Ruscha
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Fire of Love est un documentaire américano-canadien réalisé par Sara 
Dosa. Ce portrait épique et spectaculaire suit la vie et la carrière du 
célèbre couple de volcanologues français Katia et Maurice Krafft. Plus 
qu’un documentaire, c’est un film onirique et une expérience visuelle 
à part entière où la création musicale de Nicolas Godin (AIR) vient 
dialoguer avec les images extraordinaires d’éruptions volcaniques 
capturées par la caméra du couple Krafft. 

Après avoir fait sensation au Festival du film de Sundance, Fire of Love 
sera présenté en avant-première à Cinéclub Paradiso Villa Carmignac 
le 4 juillet et fera l’ouverture du festival Cinéma Paradiso Louvre le 15 
juillet.

LE PROGRAMME

19h - 20h30
Dégustation culinaire
Hugo Mancel, Chef du restaurant de la Villa Carmignac, Le Poisson 
îvre, proposera une formule Festival, estivale et abordable, à partir des 
produits locaux en accord avec les vins produits sur l’île. 

20h30 - 21h30
Conférence de 
Jean-Marie Bardintzeff
Jacques-Marie Bardintzeff a gravi les volcans avec Katia Krafft, il est 
aujourd’hui l’un des meilleurs spécialistes des volcans éruptifs.
Il fera le récit de ses plus grandes expéditions volcaniques, en livrera 
quelques secrets, et reviendra sur la place des Krafft dans la volcano-
logie française et mondiale.
 
Auteur de nombreux livres, conférencier de talent, il a participé à de 
très nombreuses émissions télévisées et radio.

23h30 - 0h30
Performance musicale 
DJ set

23h30 
Départ Navette bateau 
du Port de Porquerolles

1h 
Départ Navette bateau du 
Port de Porquerolles

21h30 
Projection du film 
Fire of Love
VOSTFR DURÉE : 1h33 / DOCUMENTAIRE  
DE : SARA DOSA



CINÉCLUB PARADISO 
VILLA CARMIGNAC, PORQUEROLLES
LE 4 JUILLET 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JUIN 2022

LA FONDATION CARMIGNAC
La Fondation Carmignac a été créée en 2000 par Edouard Carmignac, 
entrepreneur et président de la société Carmignac Gestion. Elle 
s’articule aujourd’hui autour de trois axes qui se sont développés 
successivement : la Collection Carmignac, le Prix Carmignac du 
Photojournalisme et la Villa Carmignac à Porquerolles.

Constituée au fil des années, la Collection Carmignac compte 
aujourd’hui plus de 300 oeuvres des XXe et XXIe siècles : des pièces 
majeures d’Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, 
Gerhard Richter, Martial Raysse… mais également un large panel 
d’œuvres d’artistes jeunes ou de pays émergents. Le Prix Carmignac, 
créé en 2009 en réponse à la crise des médias, soutient chaque année 
la production d’un reportage d’investigation et sa diffusion avec une 
exposition itinérante et un catalogue. 

Depuis 2018, la Fondation Carmignac développe son offre culturelle 
dans un espace ouvert au public, la Villa Carmignac. Lieu d’art 
comprenant 2000m² d’espaces d’exposition et 15 hectares de jardins 
au cœur d’un site protégé sur l’île de Porquerolles, elle propose 
des expositions temporaires, met en place des actions culturelles 
et artistiques, et présente des œuvres permanentes conçues 
spécialement pour le lieu. 

 

Exposition en cours : 

Le Songe d’Ulysse
30 avril - 16 octobre 2022

LA PROGRAMMATION 
CINÉMA AUTOUR 
DE L’EXPOSITION 
LE SONGE D’ULYSSE
À partir de 21h (visite de l’exposition en nocturne et diner sur place 
possible avant la séance) 

JEUDI 30 JUIN
BETWEENNESS, Oliver Laric
Ulysse, Mario Camerini

JEUDI 7 JUILLET
La joie de vivre, Hector Hoppin et Anthony Gross
Orphée, Jean Cocteau 

JEUDI 14 JUILLET
Asmahan, La Diva, Chloé Mazlo
Rolling Thunder Revue, Martin Scorsese

JEUDI 21 JUILLET
Au revoir Jérôme, Les Gobelins
Rêves, Akira Kurosawa

JEUDI 28 JUILLET
Labyrinthe, Lucille de Crignis
Dead Man, Jim Jarmush

JEUDI 4 AOÛT
Bacchus, The Animation Workshop
Paris Texas, Wim Wenders

JEUDI 11 AOÛT
The travelling companion, Niki de Saint-Phalle
Le Mépris, Jean-Luc Godard

JEUDI 18 AOÛT
Arash, Maral Pourmandan 
The Shining, Stanley Kubrick

JEUDI 25 AOÛT
Overrun, Rubika
O’Brother, Joel et Ethan Coen

JEUDI 1ER SEPTEMBRE 
Per tutta la vita, Roberto Catani
Huit et demi, Federico Fellini

Villa Carmignac, 
Porquerolles. 
Photo : Camille Moirenc
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À PROPOS DE
mk2 est une société familiale fondée par Marin Karmitz et dirigée
par ses fils Nathanaël et Elisha Karmitz. mk2 défend une autre
idée du cinéma. Pensés comme des lieux de vie, les cinémas mk2
intègrent depuis leur création en 1974 des espaces de rencontre et de
découvertes créatives tout en y mêlant cinéma d’auteur, films grand
public et évènements culturels.
 
Avec 27 cinémas à Paris et en Espagne qui accueillent chaque année 
près de 9 millions de spectateurs, mk2 est le premier circuit art-et-
essai en France et le premier réseau d’Andalousie. En France, c’est 13 
cinémas, 70 écrans, plus de 4 millions de spectateurs par an, 20% de 
part de marché à Paris, 550 évènements par an, 1 hôtel et 6 restau-
rants et cafés. Créée par mk2 au début des années 2010, la marque 
Paradiso entend créer des expériences de vie autour du cinéma. 
Elle devient le laboratoire créatif des nouveaux usages du cinéma et 
repense l’avant et l’après séance avec les évènements Cinéma Para-
diso sous la nef du Grand Palais (2013, 2015), dans la cour carrée du 
musée du Louvre (2019, 2021, 2022) ; ainsi que la création de l’Hotel 
Paradiso (2021).
 
Cinéclub Paradiso : un festival conçu et produit par MK2+
 
MK2+, régie du groupe mk2, agence conseil et studio créatif, design 
des expériences et des campagnes émotionnelles pour des distribu-
teurs, des marques, des agences, des musées, des clubs sportifs, des 
promoteur immobiliers et des institutions afin de générer l’engage-
ment et l’adhésion de leurs publics.

WWW.MK2PLUS.COM
             @MK2HOTELPARADISO

 @CINEMAPARADISO
#CINECLUBPARADISO

CONTACT PRESSE FONDATION CARMIGNAC 

Valentine Dolla
valentine.dolla@carmignac.com
T. 01 70 92 31 91

MK2
Emmanuel Egretier - Agence Melchior
emmanuel.egretier@agencemelchior.com
T. 01 45 51 22 40 / 07 86 81  41 04


