
lundi 28 septembre 2015  LE FIGARO
A

38 CULTURE

Nathanaël 
Karmitz : 
« Les aides du CNC 
sont détournées 
de leur objectif »
ENTRETIEN Le président du groupe MK2 
boycotte le congrès annuel des exploitants 
français qui s’ouvre aujourd’hui à Deauville. 
Il conteste un système qu’il assimile
à du gaspillage d’argent public.

Deux ans après la polé-
mique lancée par Vincent Maraval sur
les salaires des stars du cinéma, la vie
du septième art français n’est toujours
pas apaisée. Le problème n’est plus à
l’écran mais dans la gestion et l’attri-
bution des 700 millions d’euros d’aides
du Centre national du cinéma (CNC) et
plus particulièrement de l’aide appor-
tée aux salles qui est visée. Le prési-
dent du groupe MK2, Nathanaël Kar-
mitz, 37 ans, dénonce un système où
règne, selon lui, une certaine opacité.

LE FIGARO. – Aujourd’hui s’ouvre 
à Deauville le grand rassemblement 
annuel des exploitants de salles 
de cinéma. Pourquoi ne voulez-vous 
pas vous y rendre ? 
Nathanaël KARMITZ. – Je ne me sens
pas concerné par les débats corpora-
tistes dans lesquels certains responsa-
bles se complaisent. Je ne me recon-
nais plus dans un système qui a
« déclassé » de leur label « art et es-
sai » deux des salles emblématiques de
ce mouvement : le MK2 Quai de Seine
et le MK2 Parnasse. Les aides sélectives
versées aux salles par le CNC sont dé-
tournées de leur objectif initial. La
France est le pays du cinéma, le
maillage des salles sur notre territoire
est excellent. Mais le romantisme
autour des salles qu’il faut soutenir à

tout prix devient coûteux pour tout le
monde.

Que vous est-il arrivé ?
MK2 programme chaque année plus de
500 films d’art et d’essai, organise
400 séances pour les scolaires, 530 évé-
nements culturels par an (des cours de 
philosophie, des ateliers photo, des 
universités du cinéma…). Malgré ce 
travail, le niveau de nos subventions 
dites « art et essai » a brusquement 
chuté cette année. Pour deux raisons :
alors qu’aucun texte ne le prévoit et 
qu’ils disposent de notre bilan écono-
mique, les exploitants qui siègent au
CNC ont exigé de connaître le détail des
recettes publicitaires de nos salles. En 
plus de n’avoir rien à voir avec le travail
de diffusion de films art et essai sur le-
quel nous sommes jugés, il est hors de 
question que je communique ces infor-
mations protégées par le secret des af-
faires à nos concurrents, eux-mêmes 
membres de ces commissions. Cela ne
s’est pas arrêté là. Cette même com-
mission nous a appliqué un abattement
pour « appréciation générale » - une
première dans l’histoire de cette insti-
tution -, ce qui a conduit au déclasse-
ment et à la suppression totale des aides
de nos deux salles parisiennes : le MK2
Parnasse et le MK2 Quai de Seine. Une
décision qui n’est aucunement en lien 
avec la qualité de notre programma-
tion. D’un point de vue pragmatique, 
elle est indéfendable. D’un point de vue
symbolique, c’est une honte. Le MK2
Parnasse est l’une des cinq salles fonda-
trices du mouvement art et essai en 

1956 et le MK2 Quai de Seine a toujours
été un symbole des objectifs de l’art et 
essai. Un cinéma exigeant, implanté
dans un quartier difficile, déserté par
l’exploitation depuis les années 1970. 

Allez-vous fermer ces cinémas ? 
Le MK2 Parnasse pourrait effective-
ment fermer. Dans le même temps,
certains exploitants m’ont offert de ra-
cheter certaines de ces salles car ils 
pouvaient bénéficier de plus de sub-
ventions que nous. C’est carrément
scandaleux. Aucune économie normale
n’accepterait de tels agissements. Cela 
m’a donné envie de fouiller dans ce
système plus en détail.

Qu’avez-vous découvert ?
J’ai été surpris par l’opacité qui règne 
sur la distribution de l’argent public. La 

Mairie de Paris comme le CNC ne com-
muniquent pas volontiers les détails de 
leurs subventions. J’ai pu reconstituer, 
cinéma par cinéma, le cumul des mon-
tants touchés. Ce tableau contient de 
vraies surprises. À cent mètres de dis-
tance, les aides vont du simple au triple.
Certaines salles pouvant cumuler jus-
qu’à sept subventions différentes ! Elles
sont par ailleurs souvent détournées de
leur usage qui à l’origine est plutôt ver-
tueux car correspondant à un objectif 
politique de soutien d’un certain type de
cinéma, de travail de terrain ou d’équi-
pement du territoire. Mais aujourd’hui
certaines salles utilisent leurs subven-
tions pour payer leur immobilisme et 
leur manque de réformes structurelles 
et non pas pour remplir des objectifs 
culturels. La commission qui distribue 
les aides aux salles de cinéma est com-

posée en
majorité

d’exploitants.
Ils sont à la fois

juges et parties.
L’impartialité n’est

donc pas respectée.

Entièrement financé par de l’argent 
public, le Méliès vient de réouvrir ses
portes à Montreuil, à l’est de Paris.
Comment cela vous fait-il réagir ? 
C’est pour moi l’exemple même du
mauvais usage de l’argent public. Je ne
m’explique pas son coût de construc-
tion (18 millions d’euros). Dans notre 
industrie, le ratio par fauteuil oscille 
entre 3 et 5 000 euros. Au Méliès, il est
de 17 000 euros ! Même si, selon ce que 
j’ai lu dans la presse, un fournisseur du
chantier a fait faillite, comment expli-
quer que la facture finale soit plus du
triple d’un devis normal ? Ce cinéma
payé par le contribuable va maintenant 
bénéficier des subventions du CNC, de 
l’Europe, etc. Le tout pour vendre des 
places moins chères sur le dos des 
ayants droit des films. Pour le même 
prix, la ville de Montreuil aurait pu of-
frir 4 millions de billets de cinéma. De
quoi permettre à tous les habitants 
d’aller au cinéma gratuitement pendant
plus de dix ans... 

Quel mode d’action avez-vous aujour-
d’hui et dans les semaines à venir pour
remettre en cause ce système d’attri-
bution des aides du CNC ?
Je souhaite que Fleur Pellerin, ministre
de la Culture, et Frédérique Bredin, 
présidente du CNC, mettent de l’ordre
dans ces dossiers de subvention. Je sou-
haite de la transparence, un objectif 
politique et culturel clair, que les mê-
mes règles s’appliquent à tous et que 
l’on arrête de gaspiller de l’argent pu-
blic dans un système illégal et obsolète. 
Je souhaite également que l’on réorien-
te davantage ces aides vers les publics 
et moins vers les infrastructures. Déjà 
en 2012, la Cour des comptes soulignait 
les nombreux dysfonctionnements du 
système de soutien du CNC à la filière
cinéma. L’efficacité des aides sélectives
n’est pas mesurée. Il faut revoir le sys-
tème, et j’espère ne pas avoir à mener 
des actions contentieuses pour faire 
cesser ces abus. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR
LENA LUTAUD
£@LenaLutaud

L’art de flâner selon Hermès
Après la Saatchi Gallery de 
Londres, le Port de Solferino, 
rive gauche à Paris, dans un 
espace éphémère conçu pour 
l’occasion, accueille jusqu’au 
5 octobre l’exposition « Dans 
l’œil du flâneur », de la maison 
Hermès. Onze tableaux et 
installations oniriques ont été 
mis en scène par le designer 
Hubert le Gall, autour de « deux 
idées fortement liées au rythme 
de la flânerie, le rêve et 
l’indiscrétion », comme le dit
lui-même le commissaire de 
l’exposition Bruno Gaudichon, 
conservateur du musée d’art 
et d’industrie « La Piscine » 
de Roubaix. Entrée libre de
11 heures à 19 heures, nocturnes 
les jeudis jusqu’à 22 heures et 
toute la nuit du 3 au 4 octobre
à l’occasion de la Nuit blanche.

Le monumental dôme du 
Louvre Abu Dhabi terminé
La construction du Louvre d’Abu 
Dhabi a franchi une étape 
importante avec la pose, hier, 
de la dernière des 4 481 étoiles 
qui constellent et donnent
cette forme au dôme du musée, 
dessiné par l’architecte Jean 
Nouvel. Reste de gros travaux
- poser le sol en pierre, installer 
les vitrines d’exposition, achever 
le bâtiment administratif -, avant 
l’inauguration prévue en 2016 
sur l’île de Saadiyat, près de la 
capitale des Émirats arabes unis.

EN BREF

OLIVIER NUC £@oliviernuc

Avec une exposition à Los An-
geles, un projet de série télé-
visé, un documentaire qui lui
est consacré et le livre qu’il
vient de publier chez Tas-

chen, Mick Rock est un homme très oc-
cupé. Le photographe à l’emploi du
temps chargé se définit d’ailleurs comme 
un « jongleur », précisant « je continue à
prendre des photos, quand je trouve le 
temps ». Le Britannique, qui réside dé-
sormais à New York, a plongé dans ses
archives des années 1972-1973. C’est là 
qu’il a contribué à définir l’image de Zig-
gy Stardust, créature incarnée par la rock
star David Bowie à travers une poignée
d’albums et de nombreuses apparitions 
en concert. Cette étape de la carrière du
musicien vient d’être rééditée chez War-
ner Music sous la forme d’un luxueux
coffret couvrant la période 1969-1973.

« À l’époque où j’ai rencontré David, il
était en pleine mutation. Il donnait la pre-
mière tournée anglaise en tant que Ziggy,
dans des petites salles de 400 personnes. Et 
il n’y avait aucun autre photographe pour 
saisir son apparence si frappante », confie 
Mick Rock au Figaro. Jeune photographe, 
il s’était consacré à la musique qui porte le
même nom que lui quelques années 
auparavant. « Je n’aurais pas fait ce mé-

tier s’il n’y avait pas eu ces musiciens », 
précise-t-il. Après avoir réalisé la photo
de la pochette du premier album solo de 
Syd Barrett en 1970, il avait décelé chez
Bowie une personnalité qui tranchait 
avec le reste de la scène londonienne. 
« David se projetait dans le futur. Il parlait 
de devenir une star bien avant d’en devenir 
une. Son manager a dû aller aux États-
Unis pour lui décrocher un contrat d’enre-
gistrement avec la firme RCA. Mais je 

croyais en lui. » Crinière rouge flam-
boyante, tenues de scène révolutionnai-
res signées Yamamoto, l’Anglais andro-
gyne révolutionna la pop et incarna la 
flamboyance du glam-rock. « Iggy Pop et 
Lou Reed étaient considérés comme des
ringards jusqu’à ce que Bowie travaille 
avec eux. » Collaborateur privilégié, Mick
Rock contribua à définir une image qui 
demeure parmi les plus puissantes de la
culture populaire des cinquante dernières

années. « À cette époque, les gens de plus 
de 30 ans étaient considérés comme des 
vieux infréquentables. David, Lou et Iggy 
étaient provocants. Aujourd’hui, on ne peut
plus choquer grand monde », se remémo-
re le sexagénaire, qui a survécu à vingt 
ans d’addiction à la cocaïne. « Lorsque
j’ai subi mon opération du cœur, en 1996, 
David et Lou m’ont aidé », dit-il. « Être 
toujours là et continuer à faire mon métier, 
voilà ma plus belle réussite. »

Propositions financières 
délirantes
Le photographe a reçu des propositions 
financières délirantes en échange de ses 
archives, qui documentent mieux que
personne l’ascension d’une des plus
grandes stars du rock. Une situation qui
l’amuse. « Personne n’était intéressé par 
ces images, à l’époque. Et on n’imaginait
pas qu’elles auraient un avenir. Vous sa-
vez, j’ai touché 100 livres pour la pochette
de Transformer (de Lou Reed) et 200 dol-
lars pour celle de Raw Power (Iggy Pop)
qui sont aujourd’hui des classiques du 
rock. Mais c’était à une époque où on pou-
vait encore vivre dans le centre de Londres 
ou New York sans avoir beaucoup d’ar-
gent ! » ■

Mick Rock, « The Rise of David Bowie 1972-
1973 », ouvrage à commander chez Taschen 
Store, 2 rue de Buci (Paris VIe). 
Tél.  : 01 40 51 79 22.

David Bowie, un nouvel album de Rock
MUSIQUE Le photographe Mick Rock publie un ouvrage qui retrace sa collaboration fructueuse 
avec Bowie, alors qu’il incarnait le personnage de Ziggy Stardust, en 1972 et 1973.

David Bowie, lors d’un concert au Worcester Gaumont Theatre, en juin 1973. 
MICK ROCK/TASCHEN

J’ai été surpris 
par l’opacité 
qui règne sur 
la distribution 
de l’argent 
public»
NATHANAËL KARMITZ
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