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Les salles parisiennes se restaurent, se créent, se réinventent, et deviennent même écrin 
high-tech. Avec plus de 430 écrans quand ils n’étaient que 369 en 2000, Paris détient la 
palme mondiale en nombre de salles, avec un écran pour 6 000 habitants. Un record. Ville 
riche par sa programmation, elle entretient aussi son exception culturelle. Du haut de son 
indétrônable statut de capitale mondiale du cinéma d’art et d’essai, elle a opéré sa mue 
numérique. De ses salles mythiques aux projections à la belle étoile qui enchantent les nuits 
estivales, Paris rime aussi avec muse pour les cinéastes. Chaque année  environ 900 
tournages animent la cité lumière dans plus de 6 000 décors intérieurs ou à ciel ouvert. 
Paris est aussi la capitale mondiale de la photographie depuis que le salon Paris Photo est 
devenu LA référence internationale dans un marché de la photographie qui se porte à 
merveille. De nouvelles galeries voient le jour, de nombreuses ventes aux enchères sont 
programmées sur ce thème et les festivals y sont toujours plus nombreux. Si la mode est au 
numérique, la capitale continue à mettre en avant la photographie argentique 
traditionnelle. Autres phénomènes constatés, les prix de photographie décernés aux artistes 
sont de plus en plus nombreux tandis que le métro, les rues, les grilles des parcs et 
monuments se transforment en galerie à ciel ouvert. Et offre le plaisir de cet art si 
contemporain à tous.  
 
 

PARIS CINÉMAS PARADIS 
 
Et si on allait se faire une toile ? Paris regorge de salles et de programmations pour tous les 
publics, dès 18 mois, et pour tous les goûts. Et un bon film se déguste même avec un 
concert, autour d’un verre ou d’un bon plat.  

 
 

> Les temples d’un Paris cinéphile 
 

En plein cœur de la capitale se dévoile une rue pas comme les autres. À l’abri de la 
majestueuse canopée du Forum des Halles se trouve la rue du cinéma. Dans un mouchoir de 
poche, les amateurs du septième art ont été soignés. Car le long de cet axe qui s’étend de 
la place Carrée à la Porte du jour sont réunis l’UGC Ciné Cité Les Halles, la bibliothèque du 
cinéma François Truffaut, et le Forum des Images. Cette dernière, institution dédiée au 
septième art et à la création numérique, accueille 320 000 spectateurs chaque année dans 
l’une de ses cinq salles. Outre ces cycles de films, ses master class, ou encore sa 
programmation riche à destination d’un jeune public, ce Forum des Images  a notamment 
créé en 2016, le premier festival dédié à la réalité virtuelle : Paris Virtual Film Festival. Il 
possède également une collection unique qui constitue la mémoire audiovisuelle de Paris. À 
savourer à tous moments, sur écran individuel ou dans l’un des deux petites salons de la 
salle de collection. Également doté d’un fonds d’archives exceptionnel avec plus de 10 000 
films dont 9 000 films muets : la fondation Jérôme-Seydoux Pathé. Conçu pour conserver et 
mettre à disposition de tous, le patrimoine historique du géant français de la production 
cinématographique, cet espace caché derrière une façade sculptée par Auguste Rodin et 
mise en lumière par l’architecte Renzo Piano offre expositions, ateliers pédagogique…  
 40 000 films anciens et modernes, 23 000 affiches, 25 000 plaques de lanterne magique… La 
Cinémathèque Française demeure incontournable pour les curieux comme pour les 
amoureux du septième art les plus exigeants. De sa programmation pointue  aux 
rétrospectives consacrées à de grands cinéastes, acteurs célèbres ou plus confidentiels en 
passant par les 600 objets exposés dans son musée, elle est un must du cinéma 
international. Le public confortablement installé peut assister à des projections 
exceptionnelles sur tous supports, des précieuses bobines 70 mm au numérique, sans oublier 
la projection en 3D.  
 
Pour perpétuer cet élan et encourager la création, de la production à la salle de cinéma, la 
Ville de Paris s’est dotée de la Mission Cinéma. Grâce à sa structure Paris Film, les 
professionnels bénéficient d’une aide précieuse 
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Cinémathèque française 51 rue de Bercy, Paris 12e - M° Bercy - www.cinematheque.fr 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins, Paris 13e – M° Place d’Italie -      
www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com 
Forum des Images Forum des Halles 2 rue du Cinéma, Paris 1e - M° Les Halles www.forumdesimages.fr 
Paris Film – www.parisfilm.fr 

 

> Les salles mythiques  
 
Pénétrez dans la plus petite salle parisienne, l’Épée de Bois dans le 5e arrondissement et 
plonger dans cet esprit si parisien du cinéma d’art et d’essai. Sans oublier Le Grand Action, 
l’indétrônable spécialiste des films anglophones de la rue des Écoles. Mais pas question 
d’envisager Paris sous l’angle du cinéma sans se rendre au Louxor, réouvert il y a trois ans 
et identifiable entre mille avec sa façade néo-égyptienne des années 1920. Après plus de 
25 ans de sommeil, sa réhabilitation confiée à l’architecte Philippe Pumain a converti cette 
salle de la Mairie de Paris  en une adresse incontournable. Au Studio 28 place à l’admiration 
devant les lustres dessinés par Jean Cocteau, le ciel étoilé suspendu au- dessus des têtes 
des spectateurs ou  le charmant jardin d’hiver. Pour les adeptes de frissons version grand 
large, deux adresses avant-gardistes en la matière restent des must : le Grand Rex, sa 
façade Arts déco et ses tapis rouges témoins de la grandeur du cinéma d’antan et le Max 
Linder, dernier mono-écran panoramique de la ville, et haut lieu de festivals. Enfin, à la 
Géode, et vivez une expérience unique. Cette sphère de 30 m de diamètre est couverte de 
miroirs où le film se dévoile au format Imax sur un écran hémisphérique. Exceptionnel !  

 
 

Épée de Bois 100 rue Mouffetard, Paris 5e – M°Censier – Daubenton – ww.epee-de-bois.cine-
movida.com 
La Géode 26 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e – M°Corentin-Cariou - www.lageode.fr 
Grand Action 5 rue des Écoles, Paris 5e – M°Cardinal – Lemoine - www.legrandaction.com 
Le Grand Rex  1 boulevard Poissonière, Paris 2e – M°Bonne Nouvelle - www.legrandrex.com 
Cinéma le Louxor angle boulevard Magenta / boulevard Barbès, Paris 10e – M° Barbès-Rochechouart, 
RER Gare-du-Nord – www.paris.fr  
Studio 28 10 rue Tholozé, Paris 18e – M°Abbesses - www.cinema-studio28.fr 
 

 

 

>Des plumes en salles 
 
Les cinéphiles avertis également amateurs d’architecture et de design n’ont que l’embarras 
du choix entre une foultitude de salles nouvelles, rénovées et même légendaires. C’est le 
cas du dernier né des cinémas parisien de la grande lignée des Gaumont Pathé. Exit l’ancien 
Montrouge-Palace, qui a été la plus grande salle de Paris en 1921 avec ses 2 800 places. Sa 
structure emblématique aux arches de béton armé a disparu au profit du scintillement de 
229 500 points Led… Une image tout droit sortie du mythique Blade Runner qui a inspiré 
l’architecte Manuelle Gautrand. Désormais, dans le quartier Alésia, les spectateurs peuvent 
choisir leur film devant les affiches lumineuses qui animent la façade. Fin 2018, dans le XIe 
arrondissement, le très attendu Étoile Voltaire va conserver sa façade industrielle de 
l’ancienne sous station électrique Voltaire qui va être surélevée du Rocher Blanc conçu par 
l’architecte Olivier Palatre. Une réhabilitation notable dans l’est de la capitale, et qui a été 
rendu possible grâce à l’appel d’offre Réinventer Paris, initiée par la Mairie de Paris. Reste 
que les parisiens ont l’habitude de voir leurs salles griffées par des patronymes de renom. 
Après la rénovation de fond en comble du légendaire Louxor par Philippe Pumain et 
Christian Laporte, l’Étoile Saint-Germain s’est offert les coups de crayons des designers Tsé 
Tsé. Le Nouvel Odéon, ceux de la designer industriel Matali Crasset. L’ancien Gaumont 
Gobelins, rebaptisé Les Fauvettes maintenant dédié aux films du patrimoine, est devenu 

http://www.cinematheque.fr/
http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/
http://www.forumdesimages.fr/
http://www.legrandaction.com/
http://www.paris.fr/
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flamboyant grâce à sa transformation par l’agence d’architecture Loci Anima. Quant au 
Cinéma du Panthéon, au cœur du Quartier Latin, il abrite derrière sa jolie façade, une des 
plus anciennes salles de la capitale, et un café-restaurant décoré par Christian Sapet et 
Catherine Deneuve, elle-même. Sans oublier le somptueux cadre du Studio 28. Perché sur la 
Butte Montmartre, il préserve jalousement un décor à ne manquer sous aucun prétexte 
signé Jean Cocteau.  

 
 

Cinéma du Panthéon, 13 rue Victor Cousin, Paris 5e – www.whynotproductions.fr/pantheon/ 
Escurial Panorama 11 boulevard de Port-Royal, Paris 13e – M° Les Gobelins - www.lesecransdeparis.fr 
EuropaCorp Cinemas Aéroville 30 rue des Buissons, 93290 Tremblay-en-France - RER Paris CDG 1 - 
www.europacorpcinemas.com 
Étoile Voltaire 14 avenue Parmentier, Paris 11e – M° Voltaire - www.etoiles-cinemas.com 
Gaumont Alésia 73 avenue du Général Leclerc, Pais 14e – M°Alesia - www.cinemasgaumontpathe.com 
Les Fauvettes 58 avenue des Gobelins, Paris 13e – M°Gobelins, Place d’Italie- 
www.cinemalesfauvettes.com 
Louxor 170 boulevard de Magenta, Paris 10e – M°Barbès-Rochechouart – www.cinemalouxor.fr 
MK2 Bibliothèque -Bnf128-162 avenue de France, Paris 13e - M° Bibliothèque-François-Mitterrand - 
www.mk2.com 
Pathé Beaugrenelle 7 rue Linois, Paris 15e - M° Charles-Michels - www.cinemasgaumontpathe.com 
Pathé Levallois So Ouest -  28 rue d’Alsace, 92 300 Levallois-Perret – M°Louise Michel – RER C, station 
Pereire-Levallois - www.cinemasgaumontpathe.com 
Studio 28 10 rue Tholozé, Paris 18e – M°Abbesses – www.cinema-studio28.fr 

 
 

> Rencontres du troisième type 
 
 
Paris se dote aussi de son lot de salles futuristes. Résolument innovantes et armées de tout 
un arsenal high- tech. Dans le XIXe arrondissement aussi Gaumont Pathé a sévi avec un 
nouveau spot au design épuré né cette fois sous la plume du célère Ora-ïto. Mais si Pathé La 
Villette mérite qu’on s’y intéresse c’est aussi pour toutes les technologies futuristes qui y 
sont déployées. Le désormais plus grand cinéma du nord-est parisien décline son immersif 
Atmos, fauteuils dynamiques Dbox qui bougent en même temps que le film. Et surtout il 
propose le format d’images IMAX 3D pour une expérience totalement immersive. Dès le 
premier trimestre 2017, une autre salle de 110 places va proposer la 4DX. Une technologie 
venue de Corée du Sud qui projette les spectateurs dans le film. Attention, sensations 
garanties. Comme dans le nouvel espace MK2 VR tout juste ouvert au sein du multiplexe de 
la Bibliothèque François Mitterrand. Un pionnier de la réalité virtuelle dans la capitale. Là, 
les adeptes vont pouvoir vivre une multitude d’expériences. Douze casques dernier cri (HTC 
Vive, Playstation VR, Oculus Rift) sont à chausser pour plonger dans des contenus qui 
décoiffent. De Birdly,un simulateur qui donne la sensation de voler en se dirigeant grâce à 
des ailes placées sous les bras. À l’incroyable, The Walk qui offre un aller-retour sur une 
poutre au milieu des buildings de New-York…. À 300 m de hauteur. Avec The Climb, le 
frisson de la grande escalade est au menu quand Holofit projette en rameur dans des îles 
paradisiaques on en Antarctique.  

 
Cinéma Pathé La Villette  centre-commercial Vill’Up, 30 avenue Corentin Cariou, Paris 19e – M° Porte-
de-Pantin - www.cinemasgaumontpathe.com 
Mk2 VR 160 avenue de France Paris 13e – M° et RER Bibliothèque François Mitterrand -  
 

 
 
> Légendaires salles d’art et d’essai 
 
 
 
Côté nouvelles technologies, les salles d’art et d’essai ne sont pas en reste. Toujours au MK2 
Bibliothèque, les spectateurs découvrent une programmation riche et éclectique 
confortablement installés dans des sofas à deux places dessinés par Martin Székely, joliment 

http://www.lesecransdeparis.fr/
http://www.cinemalesfauvettes.com/
http://www.mk2.com/
http://www.cinemasgaumontpathe.com/
http://www.cinemasgaumontpathe.com/
http://www.cinemasgaumontpathe.com/
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baptisés Love Seats. Mais la force des cinémas d’art et d’essais parisiens réside aussi et 
surtout dans leur capacité à programmer des activités variées. Pour en profiter, il faut 
s’immerger dans le Quartier Latin. Ici festivals, événements, expositions rythment la vie des 
salles. Comme le Christine 21, ex-Action Christine et temple des grands classiques 
hollywoodiens. Le Reflet Médicis est le spécialiste des rétrospectives, films de recherche, 
accueil de festivals de cinéma polonais, russe, finlandais…où il reste possible de voir un film 
avant 14 heures. Aux cinés-théâtres Chaplin, que ce soit à Denfert ou à Saint-Lambert, on 
met un point d’honneur à distribuer des films qu’on ne voit nul part ailleurs. Au Balzac, 
dans le quartier des Champs-Élysées, en plus d’une programmation exigeante, toute l’année 
de grands concerts de musique classique et de jazz sont proposés, sur scène comme à 
l’écran. Plus qu’un cinéma une véritable adresse culturelle où découvrir des expositions 
variées, fêter le nouvel an russe, ou encore participer à une soirée gastronomique avec de 
grands chefs étoilés. Pour vivre une expérience unique qui perdure depuis 36 ans….Il suffit 
de pousser les portes du Studio Galande qui diffuse toujours le cultissime Rocky Horror 
Picture show, et le transforme en un véritable spectacle.  
 

 
 
L’Arlequin 76 rue de Rennes, Paris 6e – M° Saint-Sulpice  - www.lesecransdeparis.fr 
Christine 21 4 rue Christine, Paris 6e – M°Odéon -  
Chaplin Denfert 24 place Denfert-Rochereau, Paris 14e – www.lescinemaschaplin.fr 
Chaplin Saint-Lambert 6 rue Péclet, Paris 15e - www.lescinemaschaplin.fr 
Étoile Saint Germain 22 rue Guillaume-Apollinaire, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés - www.etoile-
cinemas.com 
Le Balzac 1 rue Balzac, Paris 8e – M°Georges V – www.cinemabalzac.com 
Nouvel Odéon 6 rue de l’École-de-Médecine, Paris 6e – M°Cluny-La Sorbonne - www.nouvelodeon.com 
Reflet Médicis 3 rue Champollion, Paris 5e – M°Cluny-La Sorbonne  
Studio Galande 42 rue Galande, Paris 5e – M°Maubert Mutualité – www.studiogalande.fr 
Pour trouver sa salle d’art et d’essai par quartier : meslieux.paris.fr/salles-arts-et-essais 
 

 
 
 

> Des salles très VIP 
 
Entrez dans le monde très sélect des cinémas privés. L’hôtel Royal Monceau Raffles dispose 
de sa propre salle privatisable. Avec 99 places et la 3 D, le cinéma Katara est le seul au 
monde à proposer du pop-corn caramélisé signé Pierre Hermé. Et tous les dimanches soir à 
18 h30, cet écran palace s’ouvre aux cinéphiles en quête d’une toile cinq étoiles, avec 
fauteuils en cuir et coupe de champagne. Au 142 rue Montmartre c’est dans un club culturel 
conçu par David Lynch que les cinéphiles s’engagent. Le Silencio, réservé exclusivement à 
ses membres avant minuit, est un lieu multidisciplinaire où cinéma, musique, art 
contemporain, photographie, littérature… se confrontent.  
 
 

Le Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, Paris 8e – M° Charles de Gaulle-Étoile, RER Charles de 
Gaulle-Étoile - www.leroyalmonceau.com 
Silencio  142 rue Montmartre, Paris 2e – M°Bourse – www.silencio-club.com 

 
 
 
 

> Ciné-concert et concerts au ciné 
 
Avec pour partenaire l’Opéra National de Paris et son opération Viva l’Opera, l’UGC 
Normandie est devenue une institution parisienne des concerts au cinéma. Le Publicis 
Drugstore organise aussi des retransmissions en live d’opéras et ballets. Avec cette fois, la 
possibilité d’y adjoindre un délicieux repas concocté par l’Atelier Étoile de Joël Robuchon. 
Mais une tendance s’inscrit comme durable dans les salles obscures : celle du ciné-concert, 
apparu avec le cinéma muet et qui connaît un véritable regain de popularité à Paris. La 

http://www.lesecransdeparis.fr/
http://www.lescinemaschaplin.fr/
http://www.lescinemaschaplin.fr/
http://www.etoile-cinemas.com/
http://www.etoile-cinemas.com/
http://www.cinemabalzac.com/
http://www.nouvelodeon.com/
http://www.studiogalande.fr/
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preuve : la voûte étoilée lumineuse du Grand Rex est devenue un écrin du genre avec une 
programmation riche toute l’année. Et si toutes les musiques s’invitent au cinéma, les 
grandes salles de concert consacrent aussi le septième art. La Philarmonie de Paris explore 
les liens entre musique et image à travers de nombreux ciné-concerts. La salle Pleyel s’est 
aussi convertie à l’exercice en 2016 mettant à l’affiche le plus célèbre des sorciers Harry 
Potter en compagnie d’un orchestre symphonique dirigé par Justin Freer. L’occasion rêvée 
pour s’offrir un bol de sensations en chaussant nœud papillon et queue de pie.  

 
Publicis Drugstore 133 avenue des Champs-Élysées – Paris 8e – M° et RER Charles-de-Gaulle-Étoile - 
www.publiciscinemas.com 
Le Grand Rex 1 boulevard Poissonière – Paris 9e – M° Grands Boulevards – www.legrandrex.com 
Philharmonie de Paris Cité La Villette 221 avenue Jean-Jaurès – 19e – M° Hoche – 
www.philarmoniedeparis.fr 
Salle Pleyel 252 rue du Faubourg Saint-Honoré – Paris 8e – M°Ternes - www.sallepleyel.com 
UGC Normandie 116 bis avenue des Champs-Élysées – Paris 8e - M° et RER Charles-de-Gaulle-Étoile – 
www.vivalopera.fr/ 

 
 

> Un break entre deux séances 
 
Dans le patio vitré des Fauvettes, on peut échanger ses impressions autour d’un expresso. 
Dans les salles MK2, on peut enrichir sa bibliothèque en flânant dans l’une des librairies du 
réseau. Et dans les cafés des Ciné Cité UGC, on profite du WiFi pour consulter ses derniers 
messages. Plus qu’un cinéma, certains lieux de la capitale offrent une pause entre deux 
séances. Pour prendre un verre avant ou après le film, on s’oriente vers le bar ; tandis que 
pour échanger en toute tranquillité ses premières impressions, on choisit le restaurant. Il en 
va ainsi au Lucernaire- également théâtre - et à l’Entrepôt, ce dernier offrant également un 
agréable petit jardin sous verrière. Au Bistrot des Cinéastes, on déguste les crus 
spécialement sélectionnés, accompagnés de produits du terroir. Au Salon du Cinéma du 
Panthéon, on se love dans les grands fauteuils et l’on déguste des bons petits plats. Au 
Studio 28 on se grise de critiques et d’avis sur les films à voir dans son bar-jardin. Et au 
Nouvel Odéon,  le bar à manger se découvre en boissons bio et autres gourmandises. .  
 
 

Le 7e bar Forum des Halles, Paris 1er – M° Les Halles, RER Châtelet-Les Halles – 
www.forumdesimages.fr 
Bistrot des Cinéastes – Cinéma des Cinéastes 7 avenue de Clichy, Paris 17e – M° Place-de-Clichy – 
www.cinema-des-cineastes.fr 
Le Salon du du Panthéon 13 rue Victor-Cousin, Paris 5e – RER Luxembourg – 
www.whynotproductions.fr 
Café du Studio 28 10 rue Tholozé, Paris 18e – M° Abbesses -  www. cinema-studio28.fr 
L’Entrepôt 7-9 rue Francis-de-Pressensé, Paris 14e – M° Pernety – www.lentrepot.fr 
Le Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e – M° Notre-Dame-des-Champs – 
www.lucernaire.fr 
Mk2 Bibliothèque 128 avenue de France, Paris 13e – M° Bibliothèque-François-Mitterrand, RER 
Bibliothèque-François-Mitterrand - www.mk2.com 
Mk2 Quai de Loire 7 quai de Loire, Paris 19e – M° Jaurès – www.mk2.com 
Mk2 Quai de Seine 14 quai de Seine, Paris 19e – M° Jaurès – www.mk2.com 
Nouvel Odéon 6 rue de l’École-de-Médecine, Paris 6e – M°Odéon -www.nouvelodeon.com 
UGC Ciné Cité Bercy 2 cour Saint-Émilion, Paris 12e – M°Cour Saint-Émilion – www.ugc.fr  
UGC Ciné Cité Les Halles Forum des Halles Niveau – 3, Paris 1e – M°et RER Les Halles - www.ugc.fr 
UGC Ciné Cité Paris 19 166 boulevard Mac Donald, Paris 19e – M° Porte-de-La-Villette – www.ugc.fr 

 

 

 
PARIS AU FIRMAMENT 
 
De ses lieux de tournage devenus légendaires, à ses cérémonies, festivals, et autres 
manifestations dédiées, toute l’année Paris est un théâtre à ciel ouvert pour le septième art 
et ses cinéphiles. À découvrir de jour comme de nuit.   

http://www.publiciscinemas.com/
http://www.legrandrex.com/
http://www.sallepleyel.com/
http://www.forumdesimages.fr/
http://www.whynotproductions.fr/
http://www.lucernaire.fr/
http://www.mk2.com/
http://www.ugc.fr/
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> À la rencontre des étoiles 

Paris a toujours entretenu des liens étroits et passionnés avec le septième art : du musée du 
Louvre abritant Belphégor, au café des Deux-Moulins à Montmartre où travaillait Amélie 
Poulain, la ville regorge de coins et recoins marqués par le passage de la caméra. Pour 
revenir sur les lieux de tournages et revivre des scènes mythiques, il suffit de suivre le 
guide. La mission cinéma de la Mairie de Paris édite régulièrement des parcours dans la 
ville, sur la trace de films récents : La Môme, The Da Vinci Code, Le Fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain, Hugo Cabret, Ratatouille, Midnight in Paris ou encore Chocolat… et tant 
d’autres. Avec Ciné Balade, une plongée dans les coulisses du cinéma est proposée à travers 
le « parcours Lumière », le « parcours Walk of Fame » ou « Minuit à Paris ». 
 
 
 

Ciné Balade – www.cine-balade.com 
Action in Montmartre - www.action-in-montmartre.com 
Les parcours cinéma – www.paris.fr/cinema 
Paristartour – http://paristartour.wixsite.com/ 
Mes sorties culture – www.messortiesculture.com 
Paris Celebrity Tours – www.paris-celebrity-tours.fr 
Set in Paris - www.setinparis.com 
Syndicat d’initiative à Montmartre (visites sur les pas d’Amélie Poulain) –  www.montmartre-
guide.com 
 

 

 

> Dans les étoiles 

 
S’il est facile de trouver une salle de cinéma dans n’importe quelle ville, trouver celle qui 
apportera une touche d’insolite à la séance et prolongera l’expérience un peu plus loin 
semble plus inhabituel. Mais à Paris, rien n’est plus simple.  En été, les cinémas en plein air 
font le plein. Au parc de la Villette, en version transat et grand écran, mais aussi au cœur 
des quartiers avec Cinéma au clair de lune, organisé par le Forum des Images. Chaque année 
ces projections gratuites et sous les étoiles de chefs-d’œuvre d’hier et d’aujourd’hui 
accueillent environ 50 000 personnes. Certains festivals de cinéma ont aussi rendez-vous 
avec les étoiles…. Comme le festival Paris Cinéma au jardin du Luxembourg et sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville ou La Chaise et l’Écran dans le 11e arrondissement. Le festival Silhouette 
Courts Métrages investit le parc des Buttes Chaumont, ou la cour de l’Institut suédois. Et 
pour ceux qui auraient des envies de prolonger leur soirée ciné avec des sets de DJ, tous les 
lundis soirs en été, la terrasse du Wanderlust aux Docks – Cité de la mode et du design 
devient un cinéma panoramique sur Seine.  
 

 
MK2 Bibliothèque 128-162 avenue de France, Paris 13e - M° Chevaleret – www.mk2.com 
Wanderlust 34 quai d'Austerlitz, Paris 13e – M° Gare-d’Austerlitz – www.wanderlustparis.com  
MK2 Grand Palais - www.mk2.com 
Cinéma au clair de lune – www.forumdesimages.fr 
Cinéma en plein air à la Villette parc de la Villette, Paris 19e – M° Porte-de-Pantin – 
www.villette.com 
Ciné Quartier 13 – www.mairie13.paris.fr 
La Chaise et l’Écran - www.mairie11.paris.fr 
Films sous les étoiles - www.monuments-nationaux.fr 
Festival Silhouette Courts Métrages - www.association-silhouette.com 
Institut Suédois - paris.si.se 
Paris Cinéma à travers Paris – www.pariscinema.org 
Paris Quartier d’été - www.quartierdete.com 

 

http://www.action-in-montmartre.com/
http://www.setinparis.com/
http://www.mk2/
http://www.wanderlustparis.com/
http://www.villette.com/
http://www.mairie11.paris.fr/
http://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.association-silhouette.com/
http://www.quartierdete.com/
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> Avec les étoiles  

Dormir en compagnie de Marilyn, sous le regard des plus grandes stars de cinéma à Paris, 
c’est possible. La plus star des blondes hollywoodiennes vous accompagne dans votre 
sommeil dans les 46 chambres du Platine Hôtel, au décor design vintage des années 50.  À 
10 minutes à pied du Centre Pompidou, en face de la Gaîté Lyrique, l’hôtel 123 Sébastopol 
est le lieu rêvé pour un séjour très cinéma et décalé au cœur de Paris. Avec ses 
63 chambres au design soigné, chacune dédiée à un artiste et à son univers (tel Jean-Paul 
Belmondo, Claude Lelouch, Danièle Thompson, le duo Jaoui/Bacri, Elsa Zylberstein ou 
encore Ennio Morricone), le 123 Sébastopol offre des prestations haut de gamme.  
 

Hôtel 123 Sébastopol 123 boulevard Sébastopol, Paris 2e – M° Réaumur-Sébastopol - 
www.le123sebastopol.com 
Platine Hôtel - 20 rue de l’Ingénieur-Robert-Keller, Paris 15e – M° Charles-Michel - 
www.platinehotel.fr  

 

> Étoiles en herbe  

Paris regorge d’endroits prestigieux comme de petits cinémas de quartier pour accompagner 
les plus jeunes dans la découverte de  la magie du cinéma. Lors de mon Premier Festival, 
organisé à la Toussaint, 12 salles d’art et d’essai, le Forum des Images et la Gaîté Lyrique 
proposent une centaine de films dès l’âge de deux ans et jusqu’à 12 ans.  Mais aussi des 
ateliers et des séances animés pour accompagner les bambins dans leur découverte du 
cinéma. À un jet de cartable de l’Hôtel de Ville dans le Marais, le Luminor se met à l’heure 
des plus petits en leur faisant découvrir autant de courts métrages que de films anciens ou 
inédits dès l’âge de trois ans. Au CinéAqua au cœur de l’aquarium de Paris, le cinéma 
devient immersion à la découverte des mondes des océans. Le dimanche matin, on court au 
Nouvel Odéon. Le Kid Odéon propose une sélection de court, moyen et long métrages et une 
fois par mois, place aux ciné-contes. À l’Entrepôt, on plonge dans la programmation Ciné-
Parents-Bébés chaque deuxième samedi du mois. Et en consultant le programme de 
l’Enfance de l’Art-Cinéma, émanation de l’association des Cinémas indépendants parisiens, 
on découvre un programme de films sélectionnés pour permettre à un jeune public de se 
confronter à la création cinématographique dans toute sa richesse.  
 
 

 
CinéAqua 5 avenue Albert-de-Mun, Paris 16e  – M° Trocadéro – www.cineaqua.com 
L’Enfant de l’Art-Cinéma - www.cip-paris.fr/lenfance-de-lart 
L’Entrepôt (Ciné-Parents-Bébés) 7 rue Francis de Pressensé, Paris 14e – M° Pernety - 
www.lentrepot.fr/Cine-Parents-Bebes.html 
Le Lucernaire  53 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e  – M° Notre-Dame-des-Champs - 
www.lucernaire.fr 
Luminor 20 rue du Temple, Paris 4e – M°Hôtel-de-Ville – www.luminor-hoteldeville.com 
Mon Premier Festival – www.monpremierfestival.org 
Nouvel Odéon 6 rue de l’École de Médecine – Paris 6e – M°Cluny – La Sorbonne   
www.nouvelodeon.com/index.php/site/kid_odeon 

> Toiles pour tous 

La capitale propose chaque année de nombreuses foires, festivals ou grandes expositions 
rétrospectives. Incontournable, la cérémonie des Césars dont la 42e édition se tient le 24 
février. Une soirée où la salle Pleyel  accueille tout le gratin du cinéma français. Mais Paris 
est aussi synonyme de diversité. À l’image du festival du film social Les Bobines Sociales qui 
s’installe pour une nouvelle édition en février hors les murs pour les projections gratuites, 
et le week-end à la Bellevilloise. Pour les plus jeunes, le Forum des Images débute l’année 
avec une programmation ouverte dès 18 mois et jusqu’à 4 ans à l’occasion du Tout-Petits 
Cinéma du 4 au 19 février. Du 24 mars au 2 avril,  la 39e édition du cinéma du Réel va 
mettre à l’honneur les films documentaires. Citons également les programmations du 
festival ECU – The European Independent Film Festival, le festival des Très courts, le Mobile 

http://www.lucernaire.fr/
http://www.luminor-hoteldeville.com/
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Film Festival le Nouveau Festival etc., consacre le premier meilleur film réalisé avec un 
mobile ! Croq’Anime ouvre en grand les portes du monde fabuleux du cinéma d’animation. 
Sans oublier le cinéma accessible à tous à 4 euros la séance à l’occasion du Printemps du 
Cinéma du 19 au 21 mars prochains et de l’incontournable Fête du Cinéma programmée du 
25 au 28 juin prochains.  
 
 

Les Bobines Sociales au Studio de l’Ermitage – 8 rue de l’Ermitage, Paris 20e - www.bobines-
sociales.org/  
Cérémonie des Césars à la salle Pleyel - 252 rue du Faubourg Saint-Honoré – Paris 8e – M°Ternes - 
www.sallepleyel.com 
Cinéma du Réel – www.cinemadureel.org 
Croq’Anime - croqanime.wix.com/site 
Festival Tout-Petits Cinéma au Forum des Images – Forum des Halles – 2 rue du Cinéma – Paris 1e - 
M°Les Halles - www.forumdesimages.fr  
Le Printemps du Cinéma - www.printempsducinema.com/ 
Marais Film Festival –Luminor Hôtel de Ville – 20 rue du Temple – Paris 4e – M° Hôtel de Ville - 
maraisfilmfestival.com/ 
ECU The European Independent Film Festival –www.ecufilmfestival.com 
Très Court International Film Festival – trescourt.com/fr 
Mobile Film festival - http://fr.mobilefilmfestival.com  

 
 
 
PARIS IMAGES CAPITALE 
 
Preuve du poids de la capitale française dans le monde de la photographie, elle continue 
d’ajouter à ses adresses de références de nouveaux lieux qui deviennent immédiatement 
des adresses. De leur côté les galeries parisiennes qui cotent à l’international, se fondent 
dans une programmation culturelle toujours plus riche.  
 

 

 Des adresses à clichés 

 
Courrez à la Galerie de Photographies au niveau -1 du Centre Pompidou. Il s’y déroule une 
première depuis 30 ans à Paris : l’exposition La Fabrique d’Exils de Josef Koudelka jusqu’au 
27 mai 2017 qui dévoile 35 images et une extraordinaire série d’autoportraits.  Preuve est 
fait que  le huitième art a droit de cité partout dans la capitale. Éclectique, le BAL dédié au 
document visuel dans tous ses mouvements fixes et mobiles  (photographie, vidéo, cinéma 
et nouveaux médias) est devenu une véritable fabrique du regard. Le projet de l’association 
des Amis de Magnum photo, présidée par le photographe Raymond Depardon, s’est installé 
dans un ancien cabaret et salle de bal à deux pas de la place de Clichy. Le BAL anime 
désormais le Paris photographique avec programmation d’expositions, sa librairie et 
accueille son public toujours plus nombreux aussi dans son café-restaurant. C’est une étape 
incontournable pour les amateurs de l’image sous toutes ses formes. Au même titre qu’un 
Jeu de Paume, lové dans le jardin des Tuileries qui abrite ses expositions d’art 
contemporain et de photographie. Ou encore la très contemporaine programmation sans 
concession de la Maison Européenne de la Photographie qui accueille de nombreux espaces 
d’exposition, une bibliothèque spécialisée, une vidéothèque, un auditorium, et une 
collection variée. L’image à Paris se découvre aussi grandeur nature et accessible à tous, 
sur les grilles des espaces verts. L’idée inaugurée en 2000 au Jardin du Luxembourg par 
l’exposition La Terre vue du Ciel de Yann Arthus-Bertrand a depuis fait cliché : aux 
Tuileries, sur le Square de la Tour Saint-Jacques et même sur les grilles de l’Hôtel de Ville. 
Les expo photos à ciel ouvert et accessible à tous sont désormais ancrées.  
 
 
 

http://www.sallepleyel.com/
http://www.cinemadureel.org/
http://www.forumdesimages.fr/
http://fr.mobilefilmfestival.com/
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Forum des images Forum des Halles, Paris 1er – M° Les Halles, RER Châtelet-Les Halles – 
www.forumdesimages.fr 
Centre Pompidou place Georges-Pompidou, Paris 4e – M° Rambuteau – www.centrepompidou.fr 
Jeu de Paume – 1 place de la Concorde, Paris 8e – M°Concorde - www.jeudepaume.org 
Maison européenne de la photographie 5-7 rue de Fourcy, Paris 4e – M° Saint-Paul – www.mep-fr.org 

Jardin du Luxembourg 26 rue de Vaugirard, Paris 6e – M° Odéon, RER Luxembourg 
Square de la Tour Saint-Jacques 39 rue de Rivoli, Paris 4e ) M° Châtelet 
Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville – Paris 4e – m° Hôtel de Ville 
Fondation Henri Cartier-Bresson 2 impasse Lebouis, Paris 14e – M° Gaîté – 
www.henricartierbresson.org 
Le Bal 6 impasse de la Défense, Paris 18e – M° Place de Clichy – www.le-bal.fr 

> Salons et foires de photographie à l’honneur à Paris 

 
L’amateur de photographie d’art ou de nouvelles techniques photographiques n’aura que 
l’embarras du choix à Paris, car les salons sur le sujet sont réputés et nombreux. Pour 
s’équiper de matériel dernier cri, se former ou se perfectionner, rencontrer des grands 
noms de la photo, et s’émerveiller devant des nombreuses expos, en route pour Paris Expo 
Porte de Versailles. Du 9 au 13 novembre 2017, il va accueillir Le Salon de la Photo.  Autre 
manifestation dédiée et incontournable abritée cette fois sous la verrière monumentale du 
Grand Palais : le salon Paris Photo. Il est devenu la foire dédiée la plus courue de la planète 
où se bousculent plus de 170 galeries issues de 33 pays, près d’une trentaine d’éditeurs 
internationaux et 62 000 visiteurs. Sans un cadre tout aussi historique, Fotofever va prendre 
ses quartiers du 10 au 12 novembre 2017 au Carrousel du Louvre. Sa particularité : elle 
s’adresse spécifiquement aux jeunes collectionneurs. Sa vocation : initié le public à la 
collection grâce à son programme start to collect. Sans oublier la Foire Internationale d’Art 
Contemporain (FIAC) qui offre une large place à la photo et qui se tient dans tout Paris en 
octobre prochain. Et le retour à la même période de la foire d’art contemporain YIA Art Fair 
au Carreau du Temple (IIIe arrondissement).  
 

FIAC – www.fiac.com 
Fotofever au Carrousel du Louvre – www.fotofeverartfair.com 
Offprint Paris - www.offprintparis.com/ 
Paris Photo – www.parisphoto.com  
Photo Off - www.photooff.com  
Le salon de la Photo à Paris Expo Porte de Versailles www.lesalondelaphoto.com 
YIA Art Fair – yia-artfair.com    

 

> Tapis rouge pour les festivals de photographie à Paris 

  
Scène internationale avant-gardiste de la photo, Paris égrène chaque année une pluralité 
d’évènements. À l’image du festival international de la Photographie culinaire. Aussi engagé 
qu’artistique, il réunit les plus grands photographes internationaux. Et donne l’occasion de 
découvrir en une seule fois et sur un même lieux les talents culinaires et photographes de 
demain. Audacieux, arty, le festival Circulation(s) qui installe ses clichés au 104 du 21 
janvier au 5 mars, dévoile les jeunes talents de la photographie européenne. Et cette 
année, le Mois de la Photo qui devient le Mois de la Photo du Grand Paris  va regrouper un 
programme unique de 90 expositions sans frontières dans 31 communes franciliennes dont 
Paris. Une première en tous cas à cette échelle pour découvrir les générations montantes de 
la photographie française. Et à ne pas rater. Car elle a lieu désormais en avril.   
 

Festival Circulation(s) – www.festival-circulations.com  
Festival international de la Photographie culinaire - www.festivalphotoculinaire.com  
Le Mois de la Photo du Grand Paris - http://moisdelaphotodugrandparis.com/ 

 

> Comme un hipster dans les galeries chics 

http://www.centrepompidou.fr/
http://www.henricartierbresson.org/
http://www.le-bal.fr/
http://www.fotofeverartfair.com/
http://www.offprintparis.com/
http://www.parisphoto.com/
http://www.photooff.com/
http://www.lesalondelaphoto.com/
http://www.festival-circulations.com/
http://www.festivalphotoculinaire.com/
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Que serait Paris sans ses galeries parisiennes hyper fashion ? La galerie Vu’ présente les 
photojournalistes qui ont fondé sa renommée mais se veut aussi plus conceptuelle en 
dédiant aussi ses espaces à l’art contemporain ; les grands photographes historiques 
s’exposent à la A. galerie ou chez Baudoin Lebon. La photographie contemporaine s’affirme 
chez Kamel Mennour ou chez Michelle Chomette. La(b) Galerie ArtyFact a été conçue  
comme enseigne « laboratoire » pour l’image contemporaine. Elle met en valeur la jeune 
photographie de manière différente en travaillant sur de nouveaux supports. Comme son 
nom l’indique, la Nue Galerie s’intéresse au corps dans toute sa représentation. La galerie 
des Nouvelles Images au cœur de l’hôtel Scribe présente des œuvres cinématographiques, 
photographiques, vidéo, ou numériques. Enfin, l’Espace central Dupon Images demeure une 
laboratoire de référence en matière de tirages argentiques et numériques. Il organise aussi 
des expositions, seul ou en partenariat avec des festivals parisiens de photo. 
 
  

A.Galerie 4 rue Léonce Reynaud, Paris 16e – M° Pont de l’Alma – a-galerie.fr 
Galerie Baudoin Lebon 8 rue Charles-François-Dupuis, Paris 3e – M° Temple - www.baudoin-lebon.com 
Galerie Cinéma 26 rue Saint-Claude, Paris 3e – M° Saint-Sébastien-Froissart –www.galerie-cinema.com 
Galerie Intervalle 12 rue Jouye Rouve, Paris 20e – M°Pyrénées - www.galerie-intervalle.com/  
Galerie Les Filles du Calvaire 17 rue des Filles-du-Calvaire, Paris 3e –  
M° Filles-du-Calvaire – www.fillesducalvaire.com 
Galerie Michelle Chomette 24 rue Beaubourg, Paris 3e – M° Rambuteau  
Galerie Paris-Beijing 62 rue de Turbigo, Paris 3e – M° Temple - www.galerieparisbeijing.com/fr/ 
La Galerie Particulière 16 rue du Perche, Paris 3e – M° Saint-Sébastien-Froissart - 
www.lagalerieparticuliere.com 
Galerie Polaris 15 rue des Arquebusiers, Paris 3e – M° Saint-Sébastien-Froissart – 
www.galeriepolaris.com 
Temple 20 rue de la Corderie, Paris 3e -  M° République – www.templedeparis.fr 
Galerie Anne et Just Jaeckin 19 rue Guénégaud, Paris 6e – M°Saint-Germain-des-Prés - 
www.jaeckin.fr 
Galerie Kamel Mennour 47 rue Saint-André-des-Arts, Paris 6e – M°Odéon - www.kamelmennour.com 
Laurence Esnol Gallery 7 rue Bonaparte, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Près - 
www.laurenceesnolgallery.com/ 
Düo café galerie 24 rue du Marché Popincourt, Paris 11e – M° Parmentier –  
Galerie des Nouvelles Images 1 rue Scribe, Paris 9e - www.hotel-scribe.com 
Galerie VU’ Hôtel Paul-Delaroche 58 rue Saint-Lazare, Paris 9e – M° Saint-Lazare – www.galerievu.com 
Central Dupon Images 74 rue Joseph-de-Maistre, Paris 18e - M°Guy-Môquet - www.centraldupon.com 
Galerie Camera Obscura 268 boulevard Raspail, Paris 14e – M° Denfert-Rochereau, RER Denfert-
Rochereau – www.galeriecameraobscura.fr 
Galerie Esther Woerdehoff 36 rue Falguière, Paris 15e – M° Pasteur – www.ewgalerie.com 
La(b) Galerie ArtyFact 9 rue Forest, Paris 18e - M° Place-de-Clichy – www.artyfact.eu 
Nue Galerie 35 rue Lucien Sampaix, Paris 10e - M° Jacques Bonsergent - nuegalerie.com 

 

 

> Retour au clic de l’argentique 
 
À l’ère du tout numérique et des selfies qui poussent au bout des perches, quoi de plus slow 
et de plus arty que de prendre le temps de se faire tirer le portrait ? Depuis plus de 75 ans, 
le célèbre studio Harcourt fait de vous une star. Son portrait Prestige célèbre autant les 
personnalités du monde entier que monsieur tout le monde par un procédé d’éclairage et de 
prise de vue unique. Pour sa part, l’agence Paris and You Photo offre un service sur mesure 
de mise à disposition  de photographes professionnels qui immortalisent le visiteur dans les 
sites parisiens les plus mythiques durant un parcours thématique d’une durée de 2h30. Pour 
les nostalgiques des Photomaton et des petits portraits argentiques en colonne 4x4 noir et 
blanc, on part en quête des cabines de FotoAutomat disséminées dans la capitale : au Palais 
de Tokyo (16e) ; au 104 (19e) ; à Montmartre rue des Trois Frères (18e) ; à La Colonie (10e) ; 
au Pavillon Puebla aux Buttes-Chaumont (19e) ou au Dôme du Marais (4e).  
 
 

Foto-Automat – fotoautomat.fr 
Paris and You Photo – www.parisandyouphoto.com 
PICmyTRIPParis - www.picmytrip.com 
Focus on Paris -  www.focus-on.paris 

http://www.galerieparisbeijing.com/fr/
http://www.lagalerieparticuliere.com/
http://www.jaeckin.fr/
http://www.kamelmennour.com/
http://www.hotel-scribe.com/
http://www.ewgalerie.com/
http://www.parisandyouphoto.com/
http://www.focus-on.paris/
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Studio Harcourt 6 rue de Lota, Paris 16e – M° Victor Hugo – www.studio-harcourt.eu 
TripShooter – www.tripshooter.com 

> Paris star des photos 

Plutôt que de ramener une classique mini tour Eiffel de son séjour à Paris, pourquoi ne pas 
jouer la carte de l’originalité et revenir avec une belle photo de la capitale ! À l’Île aux 
images, les photographies anciennes montrent un Paris sépia, et la rareté est aussi au 
rendez-vous avec des originaux d’époque. Autre possibilité : les photographies de Paris qui 
sont proposées dans l’enseigne Yellow Korner, qui a essaimé dans les rues de la capitale de 
Pompidou au Carrousel du Louvre jusqu’à Saint-Lazare ou dans le tout nouveau centre-
commercial Vill’Up.  
 

L’Île aux images 51-53 rue Saint-Louis-en-l’Île, Paris 4e – M° Pont-Marie – www.lileauximages.com 
Yellow Korner- www.yellowkorner.com 

 

> Shooter Paris comme un pro  

 
Connaissez-vous Créative Paris Info ? Le projet initié par l’association pour le 
Développement de la Création, Études et Projets et soutenu par la Mairie de Paris, a donné 
naissance à un réseau international pour la promotion du tourisme créatif. Résultat : au 
milieu d’ateliers emmenant à la découverte de la capitale française de son histoire, son 
patrimoine et sa culture,  des cours avec des professionnels de la création sont proposés 
dont des ateliers, stages photos et autres apprentissages en studio. Paris mythique, prise de 
vue découverte, photo pour les enfants de 5 à 8 ans, photo paysage et architecture… il 
suffit de choisir. Fondées par des disciples du célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand, la 
société Graine de Photographe propose aussi des cours technique et des stages pour se 
fondre dans l’objectif d’un pro. Située dans le 11e arrondissement, la Nikon School abrite un 
centre de formation agréé ouvert aux débutants, passionnés et professionnels du cliché. 
Enfin, l’atelier photographique de l’Œil de l’Esprit propose des cours particuliers de 
photographie argentique sur-mesure. 
 
 

Créative Paris Info – creativeparis.info 
Graine de Photographe - www.grainedephotographe.com 
L’Œil de l’Esprit –www.oeil-esprit.com 
Nikon School - iamyourstory.fr/nikon-school 
Photo up – www.photo-up.fr 

 

 
 

Contact presse   
+33 (0) 1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com  
Ce dossier de presse a été réalisé en collaboration avec l’agence Art Process et Stéphanie 
Lacaze-Haertelmeyer. 
  

http://www.studio-harcourt.eu/
http://www.yellowkorner.com/
http://www.grainedephotographe.com/
https://iamyourstory.fr/nikon-school
mailto:press@parisinfo.com

