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L'association organisait ce midi une conférence de presse afin de détailler
l'avancée de son projet de reprise du complexe art et essai.
En mars dernier, les occupants de La Clef, regroupés au sein de l'association La Clef Revival, étaient expulsés du cinéma parisien

par les forces de l'ordre, mettant ainsi fin à plus de deux ans d'occupation. L'association, qui

souhaite depuis plusieurs années racheter le complexe de deux salles à son propriétaire, le
comité social et économique de la Caisse d'Epargne Ile-de-France (CSECEIDF), avait
alors redoublé d'effort pour ce faire, jusqu'à parvenir à un premier rendez-vous avec la
secrétaire du CSECEIDF, Catherine Gabriel, quelques mois plus tard. Depuis, peu
nouvelles avaient filtré.
 

https://www.lefilmfrancais.com/
https://www.lefilmfrancais.com/images/com_papyrus/0ea5adc46e0eb2e404649a92baea809b.jpg
https://www.lefilmfrancais.com/cinema/155531/les-occupants-de-la-clef-expulses


23/09/2022 09:44 Rachat de La Clef : La Clef Revival fait le point - Le film français

https://www.lefilmfrancais.com/cinema/158526/rachat-de-la-clef-la-clef-revival-fait-le-point 2/3

D'où l'organisation, ce mercredi 21 septembre, d'une conférence de presse au Reflet
Médicis à Paris, dans le cadre de la semaine de séances-événements que l'association
organise pour le troisième anniversaire du début de l'occupation de La Clef. A cette
occasion, celle-ci a fait le point sur l'avancée de son projet de reprise, porté via son fonds
de dotation Cinéma Revival. "Le fonds de dotation est une structure d’intérêt général, sans
actionnariat, qui permet la collecte de dons, défiscalisés à hauteur de 66%, réservés à un
usage précis. En l’occurrence, Cinéma Revival achète des cinémas et les confie en gestion
à des associations, suivant le modèle de la propriété d’usage. Le fonds de dotation nous
permet de sortir le bâtiment du marché de l’immobilier de manière pérenne, d’assurer à
l’association gestionnaire une pleine liberté d’action, et de garantir une gestion
désintéressée et durable des lieux : si l’association La Clef Revival cessait ses actions,
Cinéma Revival transmettrait les locaux à d’autres projets collectifs afin de pérenniser
l’activité cinématographique de La Clef", rappelle-t-elle en introduction.
 
Plus de 150 000€ de dons récoltés auprès de particuliers

Depuis son expulsion, l'association a donc rencontré à deux reprises le CSECEIDF, afin de
"leur réaffirmer notre volonté d’acheter La Clef et leur présenter notre projet de reprise et
notre plan de financement", que les représentants du comité ont "accepté d'étudier". Les
négociations continuent de suivre leur cours, une troisième rencontre étant prévue au mois
de novembre.
 
Concernant le plan de financement de ce rachat, La Clef Revival assure pouvoir "déjà
compter sur 1M€ de prêt (sur un objectif de 1,5 M€, Ndlr), notamment grâce au soutien de
l’IFCIC, qui garantirait ce prêt à hauteur de 50%". L'association peut également compter
sur les dons de particuliers, plus de 150 000€ ayant selon elle déjà été récoltés auprès de
2 200 contributeurs, soit 20 000 € de plus qu’en mars, avec "de nouveaux dons presque
chaque jour". L'objectif est d'atteindre 200 000€ par ce biais avant la fin de l'année.
 
Parmi ces donateurs, figurent notamment un certain nombre de personnalités du "monde
du cinéma" : Céline Sciamma, Agnès Jaoui, Leos Carax, Olivier Assayas, Agathe Bonitzer,
Alain Cavalier, Robin Campillo, Arthur Harari, Yann Gonzales, Sophie Fillières, Swann
Arlaud, Richard Copans, Dominique Cabrera, Mikhaël Hers, Louis Garrel, Denis
Gheerbrant, Frank Beauvais, Guillaume Brac, Nelly Quettier, Nicole Brenez, Pascale
Bodet, Valérie Massadian, Guillaume Massart, Guy Chabanis, Jacques Perconte, Alice De
Lencquesaing, Jean Gabriel Périot, Judith Davis, Louise Narboni, Ali Cherri, Mikael Buch,
Régis Sauder, Sébastien Betbeder, Sylvain Georges, Valérie Zenatti, Lucie Borleteau,
Callisto Mcnulty, Brigitte Sy et Diego Governatori.
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RECEVEZ NOS ALERTES EMAIL GRATUITES

 
Un premier mécène confirmé : Pascal Breton

L'association a, par ailleurs, lancé une campagne de mécénat, avec un objectif de 2M€.
Une "rencontre des mécénes déjà démarchés" sera organisée en novembre, afin de
"concrétiser leurs promesses de dons", dont les montants varient de 50 000€ à 500 000€.
Un mécène est d'ores et déjà confirmé : Pascal Breton, président de Federation Studios.
 
La Clef Revival précise en outre, en juin, "avoir convenu avec la Mairie de Paris d’une
réunion commune avec la Région Île-de-France et le CNC, qui devrait se tenir
prochainement et permettre des avancées quant au soutien des collectivités territoriales et
des pouvoirs publics à notre projet de rachat".
 
Le projet de l'association pour La Clef consiste pour rappel à "articuler espace de projection et espace

de création autour d’un lieu de convivialité, dans l’esprit d’un festival permanent", mais
aussi de "continuer à programmer de manière collective et horizontale des films peu
diffusés, à prix libre, et de proposer des espaces de création à prix solidaire ainsi que des
ateliers gratuits et ouverts à toutes et tous".

Kevin Bertrand
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