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Inauguration de la "rue du cinéma" au Forum des Halles 
 
PARIS (AFP) — La "rue du cinéma", ancien "Forum des images" dédié à la mémoire 
audiovisuelle de la capitale et qui ouvrira au public le 5 décembre, a été inaugurée mardi soir 
au Forum des Halles par le maire de Paris Bertrand Delanoë (PS). 
En présence entre autres des réalisateurs Costa-Gavras, Agnès Varda, Claude Miller ou Jean-
Paul Rappeneau, M. Delanoë a voulu y voir une "renaissance des Halles". 
Les locaux entièrement rénovés sont largement ouverts sur le centre commercial par une 
façade vitrée, et jouxtent la bibliothèque du cinéma François Truffaut et l'UGC Ciné Cité, 
multiplexe le plus fréquenté d'Europe qui a attiré en 2006 40 millions de visites, selon son 
gestionnaire Unibail. 
Premier signe de la rénovation du quartier parisien des Halles, la "rue" piétonne ente porte du 
Jour et porte Saint-Eustache restera ouverte quand la refonte du jardin et du Forum des Halles 
débuteront en 2009. 
Conçu par l'architecte Annick Legendre avec le concepteur lumières Georges Berne, 
l'ensemble de salons de lecture et salles de consultation est ponctué d'aires de repos. Il a 
nécessité trois ans de travaux. 
La "rue" comporte cinq salles de projection dont une de 450 places avec une entrée à 5 euros. 
Elle est présidée par David Kessler, qui a succédé à Pierre Tchernia, en poste depuis 1993. 
Le Forum des images accueillait 340.000 visiteurs par an. La directrice générale Laurence 
Herszberg espère "reconquérir petit à petit l'ancien public et en attirer un nouveau par une 
programmation rénovée". 
La "rue" abrite notamment une collection unique au monde de près de 5.500 films sur Paris 
entièrement numérisés, dont des raretés comme "Paris 1937, exposition universelle" 
documentaire muet, en couleurs du Japonais Shigemaru Shimoyama. 
La nouvelle bibliothèque François-Truffaut (1.200 m2) abrite la collection d'ouvrages de 
cinéma auparavant à la bibliothèque André-Malraux (VIe). Proposant 17.000 ouvrages, 2.000 
CD et 9.000 DVD, elle sera ouverte le dimanche après-midi comme la "rue du cinéma". 
Les travaux du Forum des images s'élèvent à 7,6 millions d'euros et ceux de la bibliothèque à 
2,2 millions d'euros, selon la mairie. 


