[21.10.22] COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE GROUPE TF1, MÉCÈNE DE L’EXPOSITION « TOP SECRET,
Cinéma & Espionnage »
Le Groupe TF1 est heureux de s’associer via ses chaînes TF1, TMC et LCI, à La
Cinémathèque française et de mettre à l’honneur l’exposition-événement TOP SECRET
Cinéma & Espionnage, qui se tiendra du 21 octobre 2022 au 21 mai 2023.
Partenaire historique majeur et allié de premier plan du cinéma français, le groupe TF1 s’est
tout naturellement associé à La Cinémathèque française pour célébrer, avec cette
exposition, l’histoire inédite des relations entre cinéma et espionnage.
Acteur central de la création et de la production de films via ses filiales TF1 Films Production
et TF1 Studio, le groupe TF1 se réjouit de mettre à la disposition de la Cinémathèque
française des films tels que Les Espions de Henri-Georges Clouzot (1957) ou encore Le
Monocle rit jaune de Georges Lautner (1964) et participer ainsi au rayonnement du
patrimoine cinématographique français.
A travers les figures d’espions emblématiques, de Mata Hari à Carrie Mathison ou Malotru,
et de James Bond à Edward Snowden, cette exposition inédite établit comme point de départ
un jeu de miroir entre cinéma et espionnage en suivant un parcours chronologique avec un
corpus varié de 250 œuvres, faisant dialoguer gadgets de cinéma, artefacts historiques,
documents d’archives, extraits de films, costumes, ou encore œuvres d’art contemporaines.
Par ce mécénat exceptionnel, le groupe vient ainsi témoigner son soutien à la culture
française et son attachement à la Cinémathèque qu’elle a précédemment accompagnée sur
la rétrospective Louis de Funès et lors de l’exposition événement Cinémode par Jean-Paul
Gaultier.
A travers sa politique de mécénats et de partenariats, via ses chaînes TF1, LCI,
HISTOIRE TV, le Groupe TF1 s’attache à défendre et promouvoir les projets ambitieux
des institutions culturelles.
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