Communiqué de presse
Paris, le 3 octobre 2016

Lancement du site Paris Cinéma Région
www.pariscinemaregion.fr

Île-de-France et la ville de Paris, le Forum des images
lance Paris Cinéma Région : un site unique où la capitale et la R
Île-de-France
Balades

, grands formats interactifs, portraits, reportages et bons plans
les curieux

À partir de contenus aussi riches que variés, largement illustrés de photos, images et de
films, cette proposition numérique
du Forum des images depuis
sa création en 1988 : constituer la mémoire audiovisuelle de Paris et de la région Île-deFrance.
De ce travail de conservation mené en continu sur une collection qui compte 9 000 films,
réalisés entre 1895 et
j
de formats et de genres variés, et accessible aux
spectateurs du Forum, est née une base de données documentaire enrichie, sans
équivalent.
Cette collection virtuelle répertorie 12 000 fiches sur les films tournés à Paris et en Ile-deFrance. Elle est cette matière inestimable que le site Paris Cinéma Région met en lumière à
travers des choix éditoriaux au large spectre : thématiques, ludiques, historiques, cinéphiles
et décalés.
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, un fin connaisseur
de la capitale et de son histoire ou bien un voyageur du bout du monde, le site offre à
chacun la possibilité de nourrir sa curiosité.
Cinq rubriques structurent le site et déploient, selon des angles différents, une large variété
de contenus, renouvelés chaque mois pour certains comme les grands formats ou toutes
les semaines pour les « news » cinéma en Ile-de-France, les promenades thématiques, les
œ
y
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Ainsi à la rubrique le Coin cinéphile,
peut se balader dans le Par
réalisateur, comme Jean-Pierre Melville,
tournage, celui de
Marie-Antoinette de Sofia Coppola, à Versailles.
http://www.pariscinemaregion.fr/rubriques/le-coin-cinephile/
La rubrique Mutations urbaines propose quant à elle une diversité de sujets qui décryptent
œ
f
format interactif en deux volets qui offre un riche panorama des représentations des
banlieues ou le focus historique sur le métro.
http://www.pariscinemaregion.fr/rubriques/mutations-urbaines/
Au menu des Découvertes,
b
W
Anderson, des sélections de films pour plonger
b
, comme
les Guinguettes des bords de Marne ou parcourir son arrondissement au gré des films qui y
ont été tournés.
http://www.pariscinemaregion.fr/rubriques/decouvertes/
Paris rétro invite à remonter le temps
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http://www.pariscinemaregion.fr/rubriques/paris-retro/

Enfin, Classé confidentiel constitue
particulier pour les amateurs
f
è
comme en témoigne ce choix de références aux tueurs en
séries ou bien cette visite dans le dernier cinéma porno de la capitale, Le Beverley.
http://www.pariscinemaregion.fr/rubriques/classe-confidentiel/
Les déambulations tout à la fois cinématographiques, géographiques et historiques
proposées sur le site Paris Cinéma Région multiplient les occasions de nourrir son
imaginaire comme ses passions.

Informations : Forum des images
Tél. +33 1 44 76 63 00 / forumdesimages.fr
www.pariscinemaregion.fr

Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris

