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L'association fait appel au financement participatif pour acquérir le
complexe art et et essai parisien qu'elle occupe depuis plus d'un an, avec
l'objectif de récolter 1M€ des 4,3M€ selon elle nécessaires à l'acquisition
du lieu et à sa rénovation.
Alors qu'elle attend toujours le résultat de son procès en appel pour l'occupation illégale de
La Clef (Paris, Ve), dont la décision a été repoussée du 21 octobre au 28 octobre,
l'association Home Cinéma a décidé de

lancer une campagne de crowdfunding sur Hello Asso

afin de

racheter les murs du complexe associatif de deux salles et 185 places, détenus - aux
dernières nouvelles - par le comité social et économique de la Caisse d'Epargne Ile-de-
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France.

Home Cinéma espère ainsi récolter par ce biais 1M€, sur une somme globale de 4,3M€,
comprenant l'acquisition (4M€) et la rénovation (300 000€) du lieu. L'association entend,
parallèlement, obtenir 2M€ à travers du mécenat, 1M€ via des crédits bancaires et 300 000
€ "de subventions publiques"'.

L'argent obtenu via cette campagne de financement participatif "sera reversé au fonds de
dotation Cinéma Revival : pour un cinéma associatif", qui deviendrait alors propriétaire des
murs. L'association Home Cinéma serait, elle, "usagère du lieu". Et ce afin de "séparer la
propriété des bâtiments de l'usage qui en est fait". A ce jour, 7 903 € avaient été récoltés
auprès de 177 donateurs.

Aux commandes du lieu depuis qu'elle a

entamé son occupation illégale en septembre 2019,

Home

Cinéma entend créer "un laboratoire du cinéma associatif et indépendant" en "conserv[ant]
ce qui a été mis en place depuis un an d’occupation : un lieu hybride avec deux salles de
cinéma qui accueillent une programmation éclectique et collective et un espace de travail
accessible à de jeunes cinéastes".

En 13 mois d'occupation - entrecoupés de trois mois de fermeture suite au confinement d'Home Cinéma, La Clef a réalisé plus de 20 000 entrées (à prix libre) sur plus de 300
séances, tout en recevant une centaine de cinéastes et d'invités. L'association compte
aujourd'hui une centaine de bénévoles et plus de 8 000 adhérents.
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