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UNE AUTRE IDÉE 
DU MONDE

Découvrez un espace physique et digital, où artistes, auteurs et chercheurs invitent
au débat, pour penser ensemble le monde d’aujourd’hui et de demain.

L’entreprise cinématographique mk2 lance « mk2 Institut », un espace de découverte,
d’échange et de débat, dont le but est de transmettre à toutes et tous des idées et des
savoirs, pour mieux comprendre le monde. Penser par soi-même, avec les autres, et
ainsi construire son futur.

mk2 Institut compte France Culture et BNP Paribas comme partenaires de cette
première saison qui propose près de 150 événements et conférences, de septembre à
fin décembre, à retrouver dans les différentes salles du réseau de cinémas mk2.



POURQUOI 
MK2 INSTITUT ?

« Face à un monde qui se pense désormais en noir et blanc, nous convoquons la
matière grise.

Face à l’hyper-polarisation des discours politiques et médiatiques, nous proposons les
nuances de la réflexion.

Face à l’hyper-vitesse du slogan, nous organisons le temps du dialogue.

En donnant la parole à des artistes, chercheurs, auteurs, qui apportent un regard
critique et différent sur la société et sur le monde, mk2 Institut initie l’échange,
encourage le débat donne aux spectateurs les moyens de se faire une opinion, d’être
force de proposition, de se forger une autre idée du monde.

mk2 Institut accueille et présente des sujets exigeants mais accessibles à tous les
publics pour entendre, comprendre et dépasser les grandes crises.

De grands événements pensés et animés par des figures renommées : cycles, ateliers,
rencontres, débats, prolongés par des dossiers, des podcasts, des vidéos et des livres
pour explorer chacune des thématiques abordées. »

Nathanaël Karmitz,
Président du directoire du groupe mk2

Elisha Karmitz,
Directeur général du groupe mk2



MANIFESTE
mk2 Institut - une autre idée du monde

« Donner la parole aux artistes, chercheurs, auteurs, ouvrir un espace public
où dialoguent disciplines et savoirs, inventer ensemble un monde commun,
respecter la complexité du monde, faire confiance à la force créatrice des
mots, aux vertus de la transmission, aux voix du passé comme à l’appel du
futur, autant d’objectifs pour le lancement cet automne de mk2 Institut.

Se dégager des idéologies, s’engager en une interprétation ouverte du
monde et du présent, ouvrir des pistes où s’aventure la pensée, prendre le
risque de l’expérience, de l’altérité, telles sont ses exigences.
Les événements et conférences proposés par mk2 Institut seront autant de
possibilités données à des voix singulières de se déployer dans le temps
unique, irremplaçable de la rencontre.

Parler devant les autres, avec les autres, c’est parler en son nom propre,
entrer dans le temps de l’échange où rien n’est jamais joué. C’est faire
confiance à ce qui se trame et s’éclaire dans l’entre-deux du dialogue, dans
la force suspensive des questions, dans la provocation créatrice de l’écoute.

Entrer en dialogue avec le monde, c’est appeler de nouvelles idées, de
nouvelles convictions, adopter de nouvelles positions qui en respectent le
dynamisme, en relancent l’énergie. C’est faire confiance aux savoirs et à leurs
possibilités de s’agencer en dispositifs de connaissance qui épousent, mais
aussi tracent le cours de l’histoire.

C’est porter la langue vers ses puissances de formulation et d’invention, vers
sa force émancipatrice. C’est mettre les mots en quête de vérité. C’est
permettre au langage de nous rassembler et de nous individuer : être
ensemble pour être nous-mêmes. C’est tenter d’être contemporain,
s’inscrire dans l’espace imprévisible des événements, dans l’invention
politique de nos sociétés, dans l’innovation des sciences et des
technologies. C’est redonner à l’intelligence sa capacité exploratoire.

C’est faire le récit du temps présent. »

Guy Walter,
Directeur de la programmation de mk2 Institut

« Entrer en dialogue 
avec le monde, 

appeler de nouvelles  idées » 



FRANCE CULTURE 
PARTENAIRE DE 
MK2 INSTITUT

« Pas moyen de souffler. Les années se suivent et se ressemblent même si elles
ne se ressemblent pas à la lettre. Le sentiment d’urgence nous saisit à la
gorge. Le temps s’est-il jamais arrêté du reste ? En 2008 déjà, lors de la crise
financière, certains chercheurs disaient que ce terme de « crise » était une
facilité. Pouvait-on nommer autrement ce qui se passait ? Et d’ailleurs que se
passait-il ? La société reprochait aux experts de n’avoir rien vu venir. Voit-on au
présent ?

Je me souviens d’un grand amoureux du cinéma, longtemps animateur du
ciné-club à la télévision, Claude Jean-Philippe. Il disait que si l’on voulait savoir
si un film était un grand film, il suffisait d’attendre 50 ans. Oui, bien sûr, mais
quand même on a envie de savoir, maintenant. Ne pas conclure, mais ouvrir
grand la discussion.

La crise est devenue un motif permanent. Sanitaire, économique, sociale,
politique. Crise de confiance, crise de légitimité généralisée aussi. On n’y voit
plus rien, on s’inquiète de tout. Les marchands d’idées sombres se régalent.
On manque de distance : collé à l’événement, le regard louche.

À chaque épisode désormais qualifié d’historique, d’aucuns relèvent le
silence des penseurs et des artistes. Ceux-ci s’activent tout au contraire dans le
rythme avec les mots, la musique, les formes, les images qui sont les leurs.
C’est lorsque le temps est précieux parce qu’il vient tant à manquer qu’il faut
lui donner sa chance, tendre l’oreille, refuser la dispersion, concentrer nos
efforts, choisir ses amis et aller à l’essentiel.

Ah oui, la question de départ aussi : pourquoi l’institut mk2 et France Culture ?
Il y aura du public, des évènements, de la pensée et de l’émotion, de
l’ambition et du partage, de l’exigence et de la générosité. Le temps manque,
prenons le ensemble. »

Sandrine Treiner,
Directrice de France Culture

« Le temps manque, 
prenons le ensemble. »



BNP PARIBAS
SOUTIENT 
MK2 INSTITUT

« Nous aimons le cinéma et le soutenons depuis plus d’un siècle. Et nous
l’aimons plus encore dans cette période où nous avons besoin à la fois de
comprendre et de nous évader.
Et parce que BNP Paribas est “la banque d’un monde qui change“, nous
voulons être aux côtés de ceux qui veulent proposer “une autre idée du
monde“.

Lorsque Nathanaël et Elisha Karmitz nous ont raconté ce projet innovant de
mk2 Institut, nous l’avons immédiatement adopté. Parce que nous sommes
nous-mêmes convaincus que c’est de l’échange et de la confrontation des
idées que pourront se bâtir les fondations de notre futur. Parce qu’ensemble,
nous sommes plus pertinents et plus forts, tout simplement. Et pour nourrir ce
débat et nous éclairer, les artistes nous sont indispensables. Sinon à quoi
ressemblerait ce futur ?
Merci à mk2 de nous donner cette opportunité, aux côtés de France Culture :
nous sommes fiers de soutenir mk2 Institut. »

Bertrand Cizeau,
Directeur de la Communication BNP Paribas et Directeur adjoint de 
l’Engagement d’entreprise .

« C’est de l’échange et de
la confrontation des idées 

que pourront se bâtir les 
fondations de notre futur. » 



NOS 
CONTENUS

LES ÉVÉNEMENTS

Chaque mois, des conférences et débats uniques, avec de grandes figures du monde 
intellectuel international, qui viennent présenter leurs ouvrages, leurs concepts, leurs 
combats au public.

DES RENCONTRES

Tout au long de la saison de mk2 Institut vous pourrez suivre une succession de leçons 
autour de sujets excitants et enrichissants : leçons des mondes anciens, savoirs du 
monde animal, histoire de l’art, etc.

DES CYCLES

Tout au long de l’année, mk2 Institut organise, en ses murs ou en dehors du réseau mk2, 
des festivals : sur 2 ou 3 jours, une programmation de conférences et événements pour 
explorer un sujet de société.

DES FESTIVALS



NOS 
CONTENUS

DIGITAL & ÉDITIONS  

Le meilleur des événements de mk2 Institut, à découvrir ou revoir dans des 
captations vidéos, retransmises en direct ou en replay sur notre plateforme web. 
Mais aussi des formats courts et documentaires.

DES FORMATS VIDÉOS

Profitez à tout moment des meilleures conférences de mk2 Institut, lors de vos 
trajets ou moments de liberté, en format audio, accessible depuis vos 
smartphones ou enceintes connectées.

DES PODCASTS

Les événements de mk2 Institut font l’objet d’éditions papier de grande qualité: 
tracts, manifestes, retranscriptions, tribunes... Toutes les formes d’imprimés au 
service de pensées inédites et inspirantes. 

DES OUVRAGES 



CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION

IMAGINÉE PAR BETC



QUELQUES 
EXEMPLES DE 
PROGRAMMES…















À PROPOS 
DE MK2 INSTITUT



UN PROGRAMME
POUR TOUS LES 
PUBLICS

mk2 Institut prône une diffusion sans barrière de son contenu avec une approche
pédagogique, ouverte et compréhensible par tous.

mk2 Institut propose une politique tarifaire adaptée à tous les publics et à tous les
budgets : des séances à partir de 4€, des tarifs réduits pour les -26 ans, les étudiants et
les demandeurs d’emploi et des offres « découverte » à 5€ pour la première séance de
certains cycles.

15-65 ans avec fort intérêt pour les 
activités intellectuelles et artistiques. 

Familles, étudiants, actifs, retraités… 
mais surtout 

CURIEUX

NOTRE COEUR DE CIBLE

Expérience digitale accessible par 
tous et partout sur le site internet 
www.mk2institut.com

DIFFUSION SANS 
BARRIÈRE 

PARISIEN
NATIONAL
INTERNATIONAL 
(francophonie)

http://www.mk2institut.com/


DIFFUSEUR
D’IDÉES

mk2 Institut a pour mission de transmettre les idées, les savoirs et les cultures
pour faire naitre chez le public une réflexion et un regard critique sur le
monde.

Chaque événement du programme fait donc l’objet de déclinaisons et de
formats d’éditions, en amont de l’événement, pour le faire connaitre, et après
l’événement pour faire circuler ce qui s’y est dit, les idées qui y ont germé.

Par ailleurs, le rayonnement de mk2 Institut passera par un système de
retransmission live et replay dans des salles partenaires en France et dans le
monde.



GUY WALTER
Directeur de la programmation de mk2 Institut

Guy Walter a dirigé la villa Gillet de 1989 à 2019. Donnant la parole aux
écrivains, penseurs et artistes lors de rencontres et de festivals, il transforme
l’institution culturelle lyonnaise en lieu de diffusion majeur de la littérature et
des idées. Sous sa direction, naissent les Assises Internationales du Roman et le
festival de sciences humaines Mode d’emploi.

Sa méthode de programmation, engagée, ambitieuse et iconoclaste, traverse
également l’Atlantique avec le festival new yorkais Walls and Bridges, réunissant
intellectuels et artistes français et américains.

Écrivain, co-directeur des Subsistances, laboratoire international de création
artistique consacré aux nouveaux langages du spectacle vivant, il est par
ailleurs à l’initiative, d'un prix de littérature franco-allemand : le prix Franz
Hessel.

Fin 2019, Guy Walter rejoint le groupe mk2 et devient le directeur de la
programmation de mk2 Institut.



LES ENGAGEMENTS 
DE MK2

Face à l’indifférenciation de la profusion médiatique, nous sommes des éditeurs
qui nous battons pour construire des programmes singuliers et de grande
qualité. Depuis l’ouverture de son premier cinéma en 1974, mk2 s’est attaché à
créer des passerelles entre le cinéma et d’autres formes d’art, à transformer ses
salles en lieux de résistance et de débats intellectuels sur des sujets de société.

SÉLÉCTION

Avec la création de mk2 Institut, mk2 poursuit cette vocation initiale et crée à 
l’intérieur de ses cinémas et hors-les-murs de son réseau, un espace de 
découverte, une promesse d’ailleurs. L’altérité c’est le goût de la différence, 
c’est aller vers l’autre, l’écouter, le comprendre. mk2 Institut est un espace qui 
favorise cette ouverture à l’autre, un accélérateur de tous les échanges.

ALTÉRITÉ

Partager les savoirs, les idées. Apprendre à découvrir le monde. Comprendre
le passé pour penser le présent. mk2 donne aux citoyens les outils pour
participer à l’échange au cœur de la cité. Penser par eux-mêmes pour pouvoir
déployer leurs idées et leurs points de vue, et être force de proposition,
participer à la construction des mondes de demain.

TRANSMISSION



mk2 c’est avant tout une autre idée du cinéma, une autre idée du monde.

Pensées comme des lieux de vie, les salles mk2 intègrent des espaces de
rencontre et de découvertes créatives tout en y mêlant cinéma d’auteur, films
grand public et événements culturels.

Un engagement qui est véhiculé par trois valeurs : sélection, altérité et
transmission.

Avec 24 cinémas à Paris et en Espagne, mk2 est le premier circuit art-et-essai
en France et Cine/Sur le premier réseau d’Andalousie.

Les cinémas mk2 accueillent chaque année 9 millions de spectateurs.

En France, c’est 13 cinémas, 70 écrans, plus de 4 millions de spectateurs par
an, 20% de part de marché à Paris, 550 événements par an, 2 stores et 6
restaurants/cafés.

À PROPOS 
DE MK2



Monica Donati
monica.donati@mk2.com

Alina Gurdiel
alinagurdiel@gmail.com

CONTACTS
PRESSE

mailto:monica.donati@mk2.com
mailto:alinagurdiel@gmail.com


RESSOURCES
LE SITE DE MK2 INSTITUT
http://www.mk2institut.com/

LE PROGRAMME COMPLET
Cliquez ici

LA BILLETTERIE DE MK2 INSTITUT
https://www.mk2.com/billetterie-mk2-institut

http://www.mk2institut.com/
https://mk2plus.com/content/uploads/2020/08/mk2-Institut-programme-automne-hiver-2020.pdf
https://www.mk2.com/billetterie-mk2-institut


www.mk2institut.com


