
LaCinetek, un site pour visionner les chefs-d’œuvre
du XXe siècle
Créée et animée par des réalisateurs, la plate-forme de films du patrimoine veut fidéliser un public
de plus en plus sollicité.
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Envie d’une « ciné cure » ? Aux sorties hebdomadaires de films en salle, il faut aujourd’hui ajouter
les sélections proposées sur les plates-formes de vidéo à la demande – comme le site britannique
Mubi (https://mubi.com/fr) (un nouveau film d’auteur par jour) ou la coopérative française Tënk
(https://www.tenk.fr/) (un choix de documentaires chaque semaine). A son tour, à partir du 10 septembre,
LaCinetek, créée en 2015 par les réalisateurs Pascale Ferran, Laurent Cantet et Cédric Klapisch et
par le président de la plate-forme UniversCiné, Alain Rocca, lance son offre de dix films du
« patrimoine » – le plus récent étant Mulholland Drive (2001), de David Lynch – chaque mois.

Lire le récit :   Les rats de cinémathèque cliqueront-ils sur leur souris ? (/festival-de-

cannes/article/2015/05/22/les-rats-de-cinematheque-cliqueront-ils-sur-leur-souris_4638516_766360.html)

Les cinéastes signent la partie éditoriale et UniversCiné assure la prestation technique. Pour
2,99 euros par mois (ou 30 euros par an), LaCinetek offre de visionner dix œuvres choisies selon
une thématique. Septembre sera le temps des premiers films, Accattone (1961), de Pier Paolo
Pasolini, La Nuit des morts-vivants (1968), de George A. Romero, ou Wanda (1970), de Barbara
Loden. Octobre sera consacré aux histoires d’amour, des Fiancées en folie (1925), de Buster
Keaton, à La Femme d’à côté (1981), de François Truffaut. Novembre sera branché sur
l’adolescence, avec notamment Passe ton bac d’abord (1978), de Maurice Pialat.

Un outil de transmission
Cette formule vise à rendre plus lisible l’offre de LaCinetek, ainsi que d’en abaisser le prix – le
visionnage à l’unité coûte 2,99 euros. « Au départ, nous avons créé cette cinémathèque car cela
nous rendait dingues de constater que des chefs-d’œuvre du cinéma n’étaient pas accessibles,
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explique Pascale Ferran. LaCinetek est avant tout un outil de transmission. Notre structure est
associative, à mi-chemin entre le commercial et l’intérêt général, avec le soutien du Centre national
du cinéma et du programme Media de l’Union européenne. »

Lire le compte-rendu :   LaCinetek, la cinémathèque idéale des cinéastes en VoD
(/cinema/article/2015/11/06/lacinetek-la-cinematheque-ideale-des-cineastes-en-vod_4804439_3476.html)

L’autre singularité de LaCinetek est d’être alimentée par les réalisateurs eux-mêmes, chacun
proposant cinquante films jugés incontournables. Une soixantaine de cinéastes ont joué le jeu, tels
l’Allemande Maren Ade, le Hongkongais John Woo, le Portugais Miguel Gomes, le Tchadien
Mahamat-Saleh Haroun, le Japonais Hirokazu Kore-eda, les Français Leos Carax, Céline Sciamma,
Alain Guiraudie et Noémie Lvovsky.

Après un financement participatif lancé cet été, LaCinetek compte quelque 1 000 abonnés. « Nous
avons un catalogue de 925 films, dont un quart sont des “inédits”, c’est-à-dire seulement disponibles
sur notre plate-forme », ajoute Pascale Ferran, en citant Lola, une femme allemande (1981), de
Rainer Werner Fassbinder, et L’Impossible Monsieur Bébé (1938), de Howard Hawks. Prochaine
étape : LaCinetek proposera bientôt ses services en Allemagne et en Autriche.

Sur le Web : www.lacinetek.com (https://www.lacinetek.com/fr/)


