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SE FAIRE UNE TOILE SUR LES
CHAMPS : BIENTÔT FINI ?
Les Champs-Elysées sont encore riches de sept salles de
cinéma, lesquelles totalisent 36 écrans. Dans les années
1970, on en dénombrait le double. Ont disparu le Paris,
le Lord Byron, le Mercury, le Monte Carlo, le Colisée,
l’Hermitage, etc. Ces lieux ont changé d’attribution, en
devenant des vitrines pour des entreprises, des boutiques
de mode ou des fast-foods… Beaucoup d’exploitants ont
cédé à la pression immobilière – le coût des loyers est,
comme on l’imagine, très élevé ; par exemple, de
200000 euros par an pour le Balzac –, ainsi qu’à celle de
repreneurs très intéressés par l’idée d’avoir une adresse
sur “la plus belle avenue du monde”. Qu’ils dépendent de
réseaux ou qu’ils soient indépendants, ils sont donc sept
établissements à résister. Tous font partie du Comité
Champs-Elysées, qui organise des événements tout au
long de l’année pour que les Champs conservent leur pres-
tige et leur attractivité. Pour cela, il faut que la variété des
commerces reste une réalité. Comme l’explique Jean-
Jacques Schpoliansky, à la tête du cinéma Le Balzac : « Il
est impératif que les fermetures de salles cessent, sinon les
Champs ne seront plus considérés comme un “quartier du
cinéma”. Quels que soient les films présentés, les cinémas contri-
buent pour beaucoup à la vie des Champs. »En effet, qui dit
cinéma, dit passage par un restaurant ou un café. « Il faut
que les Parisiens se réapproprient les Champs-Elysées ! » s’ex-
clame ce patron de cinéma atypique qui multiplie les ini-
tiatives pour fidéliser son public : des séances matinales,
des projections liées à des expositions, des ciné-concerts,
des soirées gastronomiques ou d’opéra, des miniconcerts
offerts avant le film, la création d’un club pour fidéliser
le public, etc. Sans oublier ces savoureux speechs, dont il

gratifie les spectateurs avant presque chaque projection !
Un exemple à suivre par toutes les salles des Champs?
Comité Champs-Élysées : 
www.comite-champs-elysees.com

LE CHAMPS-ÉLYSÉES FILM FESTIVAL 
Du 6 au 12 juin, la première édition du Champs-Elysées
Film Festival va présenter une quinzaine de longs-
métrages et autant de courts-métrages permettant de
prendre la mesure de la vitalité du cinéma indépendant
français et américain. Autrement dit, nous allons voir des
films produits hors financement des grands studios, ce
qui généralement signifie qu’ils ont été conçus avec plus
de liberté quant au choix de leur sujet ou de leur forme.
Les spectateurs sont invités à voter pour désigner quelles
œuvres, courte et longue, vont recevoir le prix du public.
Une soirée spéciale est organisée (le 7 juin) en 

C ’est à Paris qu’a eu lieu la première projection
cinématographique de l’histoire – le 28 décembre
1895, dans le salon indien du Grand Café, 
boulevard des Capucines. Depuis cette date,

l’histoire d’amour entre la capitale et le cinéma n’a jamais
cessé. Ses rues et ses sites majeurs ont été utilisés comme
décors d’innombrables films, des courants artistiques et
critiques y sont nés, ainsi que des institutions permettant
le financement d’un art qui est aussi une industrie. C’est
là que Méliès a inventé les effets spéciaux, là encore qu’a
été créée la première cinémathèque, qu’a commencé la
révolution de la nouvelle vague, ou que se sont dévelop-

pés l’accueil et le soutien aux cinéastes étrangers… Autre
titre de gloire : Paris est la ville qui possède le plus grand
nombre de salles au monde, rapporté au nombre d’habi-
tants. Mieux : la diversité des films projetés (genres, natio-
nalités, nouveautés, patrimoine…) y est incomparable.
Des dizaines de festivals contribuent au dynamisme du
cinéma dans la capitale tout au long de l’année. L’un des
derniers en date est le Champs-Elysées Film Festival, qui
se déroule dans les salles de la célébrissime avenue, 
lesquelles, malgré les difficultés qu’elles rencontrent –
concurrence des multiplexes, pression immobilière –,
continuent de drainer un large public. 
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La ville où les frères Lumière ont donné naissance au Cinématographe tient-elle toujours son
rang ? Alors que tous les cinéphiles ont les yeux tournés vers Cannes et son Festival – le plus
grand au monde consacré au 7e art –, voici un état des lieux du cinéma dans la capitale. 
Une star en haut de l’affiche, mais qui accuse quelques fragilités… PAR MICHEL DOUSSOT

Paris (toujours) capitale 
du cinéma?

{CULTURE}
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Le cinéma Le Balzac
comme le George V,
sur les Champs-
Elysées, survivent à
coups d’initiatives
visant à fidéliser leur
public. Ils bénéficient
aussi d’un concept
glamour qui reste
bien ancré dans les
mentalités : l’idée de
“se payer une toile
sur les Champs”. Un
plaisir qui résiste à la
pression financière. 



938. En détail, cela donne 130 longs-métrages, 133 télé-
films et séries, 299 films et prises de vues publicitaires,
309 courts-métrages, 67 documentaires. Et ne sont pas
comptabilisés les reportages… Ce phénomène se répète
chaque année. Par comparaison, on comptait 660 tour-
nages en 2005. En 2011, 6000 lieux ont servi de décors
à des films français, mais aussi américains, chinois, égyp-
tiens, indiens, allemands… La Mission Cinéma-Paris
Film est chargée de coordonner cette intense activité pro-
fessionnelle, laquelle génère, mine de rien, de nombreux
emplois directs ou indirects (métiers artistiques et tech-
niques, intendance…). C’est elle qui permet d’obtenir les
autorisations de tourner auprès de la Mairie de Paris,
sésame obligatoire dès que l’équipe comprend plus de dix
personnes. Dans tous les cas, une autre autorisation est à
demander, à la préfecture de police cette fois. Cela peut
paraître étonnant, mais tourner un film dans les rues de
Paris est gratuit. Seule l’utilisation d’un site public appar-
tenant à la Ville est payante : jardins, cimetières, berges,
marchés, écoles, musées, stades… 

La Mission Cinéma-Paris Film. 
Tél. 01 44 54 19 60. www.parisfilm.fr
Pour les curieux : le site www.opendata.paris.fr
recense les milliers de lieux qui ont été utilisés 
ces dernières années. 
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l’honneur du redou-
table Harvey Weinstein,
producteur indépendant
new-yorkais qui nargue
Hollywood depuis trois
décennies en misant sur
des cinéastes hors
normes, américains ou
pas. On lui doit notam-
ment la découverte de
Quentin Tarantino,
sous le label Miramax,
et, récemment, les
oscars pour The Artist.
Une sélection de films
qu’il a produits ou dis-

tribués est proposée durant le festival, de même qu’un
hommage au comédien Donald Sutherland et un pano-
rama de films étrangers nominés aux oscars – nombre
d’entre eux sont inédits en France. En plus de cela, des
avant-premières sont prévues, ainsi que des rencontres
avec des professionnels. Cet événement se déroule dans
les sept cinémas des Champs-Elysées : Le Balzac,
Gaumont Ambassade, Gaumont Marignan, Le Lincoln,
Publicis Cinémas, UGC George V, UGC Normandie. 
Du 6 au 12 juin. www.champselyseesfilmfestival.com

PARIS, SUPERSTAR DE CINÉMA 
Un film français sur deux se tourne à Paris ! Voilà de quoi
satisfaire les habitants de la capitale, mais peut-être en
agacer d’autres, en province… En 2011, la ville a connu
une importante augmentation du nombre de tournages :
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PARIS VU
PAR LE CINÉMA : 
SUIVEZ LE GUIDE !
Si vous adorez à la fois le 7e art
et la capitale, les miniguides
Parcours cinéma, édités par la
Mairie de Paris, sont pour vous!
Ils vous invitent à (re)découvrir la
ville à travers les décors utilisés
ou reconstitués pour des films.
Cette collection, destinée 
à s’enrichir au fil du temps,
comprend notamment des jeux
de piste consacrés à Hugo
Cabret, de Martin Scorsese, 
aux Aventures extraordinaires
d'Adèle Blanc-Sec, de Luc
Besson, à Gainsbourg (Vie
héroïque), de Joann Sfar, 
à la Môme, d’Olivier Dahan, 
au Diable s'habille en Prada, 
de David Frankel…
A télécharger sur
www.cinema.paris.fr
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Découvrez les lieux de tournage

PARIS FILM TRAILS

 PARCOURS CINÉMA DANS PARIS N°2

Vous enragez de ne pas avoir pu
vous rendre au Festival de
Cannes… Si un certain nombre
de films de la grande sélection
officielle sont déjà à l’affiche ou
vont prochainement l’être, sachez
que le Forum des images vous
donne la possibilité de voir l’in-
tégrale des œuvres présentées lors
de la Quinzaine des réalisateurs,
autre importante section du fes-
tival. Profitez-en, car nombre d’entre eux ne feront pas l’ob-
jet d’une exploitation en salles. La Cinémathèque française
projette pour sa part les films de la Semaine de la critique,
et le Reflet Médicis, ceux d’Un certain regard.
• Du 30 mai au 10 juin, au Forum des images. 
Forum des Halles. 2, rue du Cinéma, 1er. 
Tél. 01 44 76 63 00. www.forumdesimages.fr. 
Tarifs : 4 et 5 €. 
• Du 6 au 11 juin. Cinémathèque française. 
51, rue de Bercy, 12e. Tél. 01 71 19 33 33. 
www.cinematheque.fr. Tarifs : 2,50 à 6,50 €. 
• Du 30 mai au 5 juin. Reflet Médicis. 
3, rue Champollion, 5e. Tél. 01 43 54 42 34.
www.reflet.cine.allocine.fr. Tarifs : 6,90 à 9,10 €.

UN PEU DE CANNES À PARIS Près de 940
tournages de films
dans la capitale, 
rien qu’en 2011 ! 
Le dynamisme 
de ce secteur
d’activité, grand
pourvoyeur
d’emplois, est loin
d’être négligeable. 

L’incontournable
Harvey Weinstein

domine le milieu de
la distribution

cinématographique
aux Etats-Unis.

Parmi les dernières
révélations de ce
faiseur d’oscars,

Inglourious Basterds
(2009), de Quentin

Tarantino, 
Le Discours d’un roi

(2010), de Tom
Hooper, et The Artist
(2011), de Michel

Hazanavicius.

LES CINÉMAS À PARIS
Paris compte 376 écrans, dont 150 indépendants et 89 classés Art et Essai. 
Si l’on peut trouver au moins une salle par arrondissement, ce sont les 5e et 6e qui
sont les mieux dotés avec 29 salles (pour un total de 70 écrans). Phénomène 
qui a marqué ces dernières années : l’émergence des multiplexes – au nombre de
sept – dans les quartiers excentrés (12e, 13e, 19e…). Aux établissements
commerciaux s’ajoutent des lieux institutionnels tels que la Cinémathèque française, 
le Forum des images, les salles de musées ou de centres culturels dans lesquels 
on peut fréquemment assister à des festivals. L’offre de films est très importante. 
Près de cinq cents longs-métrages sont projetés chaque semaine, une douzaine 
de sorties, en moyenne, étant proposées au public. 
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