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filmsmuetsetcrisd'orfraie
Fondation
Seydoux:
parisien,
dontI'ouverture
aététroubléepardesmanifestants,
metenvaleurlepatrimoine
dePathé
Lebâtiment
Cinéma
{'\ othé mécène avenue dei
vandaleplaced'I to $! Gobelins,
-{- lie. ) voilà ce qu'on peut lire
pancarte
sur Ia
brandie par ce
manifestant, venu protester, mercredilo septembre,lorsdel'ouverture au public de la Fondâtion Jérômeseydou-Pathé.
Plantésdevant la façadede la
fondation, avenud des Gobelins,
dans le r3"arrondissement de
Pâds,qu€lques dizaines de manifestants distribuent des tracts,
aPosuoPhent les passants, et
comptent bien réitérer ce genre
d'actiom pendant l'automne.
Membres de l'association Sauvons
le crand Ecan, ils dénonqent ce
qu'ils voient comme un para-
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Atroiscentsmètres
delàplaced'Italie
[eGrândEcran,
ferméenzoo6,
vadevenir
unesalledefitless
pe, de la Fondation SeydouxPathé entièrement consacrée au
ciném4 alors qu'à 3oomètres de
li placed'ltalie,un autrelieuvoué
au septième art, Le Grand Ecran,
sâlle de 650 places vendue par
Pâthé-GaumontaDrèssafemeture en 2006,va dmnir une sâllede
fitness.
A défaut de voir des blockbusters âu crund Ecranltalie, le cinéphile parisien pourra visionner
desfilms muets àla Fondation Seydoux-Pathé, qul se veut le temple
du genre.( Le cinéma muet est un

taines d'autres,grâceà la sallede des films à domieile. Un an plus
proiection de 70 placessituée au tard, le Pathé Baby était décliné en
sous-soldelafondation.Deu pro- caméraamâteur. Une caméraavec
iedions sont préwes chaquejour, laquelle )acquesDemy ou leanet quatre le week-end, avec le Pierre Melville ont fait leurs preconcom dun pianiste improvi- mières ames. Au cinquièmeétage,
sant sw scène.A suivre, égale" enfin, setrouve u centre de dæument, une programmation de

tedelafondation.Ilestwaiquecette demière,parle fondsPathédont
elle dispose, regorge de trésors
Datrimoniaux.
Prcnoîs ParIe trou delo semre,
réaliséen 19ol par Ferdinmd Zecca. Cette amusante comédie de
2minutes met en scèneun valet de
chembrevoyeùiste regardant des
femmes, voùe des couples, par 1e
trou de la semre, avant de sefaire
boxer par I'une de sesvidimes. on
y voit surtout les tout premiers
plâns subiectifs de l'histoire du
cinéma fnnçais- Il est possible de
découwir cefilm, ainsi que descen-

cinémade grândsdassiquesde la
littérâtue, desMijérablesàGemt
nal. Enfin, une programmation
consâcréeà la première guerre
mondiale est prérue cet automne.
Aupremier étage,une saued'exposition rend hommage à l'esprii
d'imovation de Charles Pâtbé, à
qui l'on doit la création de nombre
d'appareils de projection ou de
caméns, voire de fomats de pellicule. Pârmi les deux cents engins
exposés,le PâthéBaby.Imaginé en
1922,cepetit projecteur, sorte d'ancêfie du ( home cinema D,pemettait aux particuliers de visionnel

Conçupd ReMo Piru,le

siège de lâFondaËon lérôme Seylou-Pathé

met cnvalcw Iâ façâde sculptéèpû Rodb. HrcousrrveRrrenzna
mentâtion et de recherche.Equipé
de deu postesdevisiomage, il permet au étudimts. chercheurslet à
tous les cinépbiles qui en feront la
demande. d'avoir. sur lendezvous, accèsà près d'un millier de
films.

Voilà donc à quoi ressemblerala
cinquième sâlle de cinémâ du
l3'uondissement. Lesz zoo m'de
lâ Fondâtion Seydou-Pathé sauront-ils âttirer d'autres publics que
les cinéphiles et les étudiants ? La
présidente de Sauvons le Grand

Ecmn, Marie-Brigitte Andrei, est
convâincue du contnire. ( C'estun
endroitJomidable, mais dont I'accès est limité. La fondation ne va
ûnæmer qu'une petite partie du
publicr" affime la pasionaria du
Grand Ecran- un dossierque les
édùesse refilent comme me patate.chaud€.L'actuelmaire (PS)du
r3', JérômeCoumet,avoue même
avov <parlois du mal à suivre les
tractations sur ce suietD.
Après desannéesde rumeuB et
de rebondissements, le Grand
EmnltaliedeviendÉ doncme saL
le de fltness à baspdx -l'ouvertùe
est préwe en décembre. Rencontré sur le chantier. l'architede Thomas Etesseasswe vouloir conférer
au lieu < une cmbiance cinémar,
évoquant même I'idée de diffuser
su desécrans <des.;ôlmsen noir et
blancr. Attenée, l'assæiation Sauvons le Grand Ecraq qù n'envisageait pas que des images puissent
y être proietées entre deux tapis
roulants et u appareil de cardie
trâining, accure Pathé-Gaumont
de n'avoir pas fait le muimum
poupreseruer la vmation cultwelledulieu.
Intenogé, Iérôme Seydouxâssure ne pasavoir ( trouvé de solutions
pour enfaire une sallede cinêna >.
Le Grand Ecran semble suivre le
destin du Kinopmorma, cette salle mythique du r5'mondissement
de Paris.Ouverte en 1959,eue fut
fermée en 2oo2 pil son propriétaire, Pathé-Gaumont.Depuis,elle est
devenue...une sallede fitness. a
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MORCANITHtTIt,
FondationJérômeSeydoux- Pathé,
73,ilenuedesGobelins.
Parisl3'.
: 01-83-79-18-96.
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ON PEUTne pas avoir de sentiséeGaumont-Gobelim-Rodin, la
ments particulieF pou le Gausalle a femé sesportes en novemmont Grand Eûan, la salle,signée bre zoo3 en attendantdesious
pâr l'architecte Kenzo Tange,qui
meilleurs, come son voisin le
signale,place d'Itâlie, l'entrée de
crand Ecran(652places).
l'avenue du même nom. DéfenEt voilà qu'une nouvelle vie lui
due depuis sâfermeture, il y à dix
est offerte. Cequi restait du Gâuus, parl'associationSauvonsle
mont-Gobelins est balayé,le
6rand Ecrâqcetteenseignemal
grand portail de Rodin faisânt
seul office de pâtrimoine ubain.
aiméesetrouve dansLaxede la
Fondâtion lérôme seydouEt c'estderièrece décorbaroque
que l'architecte RenzoPiano a
Pathé,édifice discret par la taille
mais grandiosepar safaçadeéèhe- acceptéde travailler, avtr seshabituels associés,ici principalement
velée signéeRodin, à l'enuÉe de
l'avenuedesGobelins.
Thorsten Sahlmam Le résultat
En1869,à son ouverture, Iédifisurprend.Cen'estpaslapremière
ceétait unthéâtre de 8ooplaces,
fois que Pimo abandome la ligne
converti en 1934en salle de cinédroite pou la coube. Il Ia fait
pour le centrecommercialde Berma à l'enseigne Gaumont, autant
dire Pathétant les deu acteurs
à Paris(pas
cy,dit (]a Baleine.D,
historiques du cinéma français
brillant) : il a tenté la fome de la
pârtâgent leu$ risques. Rebapti.
coquille poû le centre Pâul-Klee,

à Beme(plusheweu); il s'est
explosé à Nouméa pour le centre
)ean-Maile-Tibaou (bdllant !).
C'estsammière de garderun
pied dans la fantaisie du Centre
Pompidou, qu'il avait conçu avec
Rlchârd Rogers,en 19?7.
Un miroir au chocolat blanc
AvenuedesGobelins,l'équipe
Piano est paruenue à dessiner un
grosanimal,né d un fatrâsde
lignes brisées,douæment unifiées sous une carapaced'écailles
mttalliques (7ooo piècesd'alminium). Enome tâtou coincé entre
lesmun pignonsde lâ capitale,
méga-chenille échappéede Dune
le rommae Frank Herbert. Voilà
pource qu'on voit denière la
rieille façade,ou pour ce qu'on
pounait voii de haut. Mais fmi-

mal est plus complexe r il vient
téter les murs pignons qui l'enserrent, âdoptant une postule des
plus cæassespour préseruerla
lumière desimmeubles voisins.
Levenire de l'animal serévèle
beaucoup plus accommodant
avecla sensibilité desvisiteurs de
la fondation..De grandesarches
de bois lamellé-collédessinentun
squelette élégant et réservé,acco
ché à une infrastructure de béton
sansdéfaut. Piano, qui aime jonger avec sanationalité d'origine,
raconte que la charpente a été réa
lisée par une entreprise italienne.
Quant au tÉton, lisse comme
ur mùoir âu chocolat blanc, il
auait été coulé pil la même
entreprise que celle du couvent
de lâ chapeuede Ronchamp.a
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