
33 ans après le Prix du Jury du Festival de Cannes pour ‘‘La Constante’’, 
5 films de Krzysztof ZANUSSI seront édités en France pour la première fois en DVD par Clavis Films.

Sélectionnés ou primés aux festivals de Cannes, de Venise et de 
Moscou, plusieurs des films ici présentés sont récemment entrés 
dans les collections  du MoMA de New York. 
Profondément marqué par ses études de physique et de philosophie, 
Zanussi a développé une oeuvre principalement construite autour 
d’un triangle articulant science, morale et religion.

 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Après avoir réalisé plusieurs courts métrages (notamment Le 
chemin du ciel, qui obtient le Grand Prix du Festival des films 
amateurs en 1958), il met en scène son premier long métrage, La 
structure du cristal, en 1969. 
Le film est salué par la critique internationale et remporte des 
prix dans de nombreux festivals (Pologne, Argentine, Espagne, 
Panama...).

A l’occasion des 47e New York Film Critics Circle Awards, Zanussi 
a reçu, en compagnie de Wajda, le Prix Spécial pour « la qualité 
artistique et l’esprit d’indépendance portés par ses films.»

Il enseigne également dans plusieurs écoles de cinéma (Lodz, 
Londres, Copenhague..) et dirige des pièces de théâtre et des 
opéras (Milan, Palerme, Bonn, Cracovie, Bâle et Rome).
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Avec Wajda et Kieślowski, Zanussi est l’un des plus célèbres cinéastes polonais
et une figure majeure du «Cinéma de l’Inquiétude morale».

Krzysztof Zanussi est considéré comme l’un des cinéastes les plus 
brillants de «la troisième génération», imprégnée de la période 
de transition entre les fantômes du stalinisme et les prémices du 
libéralisme économique.
Ayant déjà réalisé près de 80 films, dont il a écrit pour la plupart 
le scénario, il a obtenu 50 prix et 20 nominations.



«‘‘Family Life’’ is a fatalistic portrait of life, society and family, arguing for 
the impossibility of escaping the past or disappearing into a “utopic” future. 
In Zanussi’s film everything is relative and interconnected, and society is 
something we can neither escape from or to. »

Adrian Danks, «Back to the Old House : Krzysztof Zanussi’s Family Life», 
Cinémathèque Annotations on Film, Issue 57, December 2010

Festival de Cannes   Sélection officielle 
Chicago International Film Festival   Hugo d’Argent
           Prix des Critiques
           Meilleur Acteur
Valladolid International Film Festival   Pemier Prix (St Gregorio)
Colombo  International Film Festival      Second Prix

La vie de famille (Życie rodzinne), 1971

Un jeune ingénieur, Wit, est appelé par télégramme au chevet de son 
père malade. Il s’avère bientôt que cette maladie n’est qu’un prétexte pour 
que Wit revienne s’occuper de la famille et de leur petite usine. Pendant 
ce temps, une étrange relation amoureuse se noue entre sa soeur et son 
ami Marek.  

version restaurée

Avec Daniel Olbrychski, Maja Komorowska  et Jan Nowicki

Ce film apparaît comme l’étude du conflit psychologique qui survient 
entre un fils qui a décidé de rompre avec sa famille et de renoncer à tous 
liens  patrimoniaux, et son père qui, brisé moralement et n’ayant pas 
réussi à trouver sa propre place dans ce nouvel environnement, choisit 
de mener avec sa tante bizarre et sa fille nymphomane une vie végétative 
et pathétique. Zanussi aborde ici un de ses thèmes préférés : où la liberté 
individuelle s’arrête-t-elle ?  A sa sortie, le film suscita de vifs débats en 
Pologne.

Ce coffret contient : 
- La vie de famille  
- Camouflage
- La Constante
- La vie comme maladie mortelle   
   sexuellement transmissible
- Persona non grata

  Prix public : 45 €

L’oeuvre de Zanussi s’inscrit résolument dans la tradition critique et humaniste 
de la pensée européenne. En nous proposant un point de vue tourmenté et 
vulnérable sur la prise de conscience individuelle, elle nous découvre aussi 
toute la richesse du cinéma des pays d’Europe centrale.

Préparée en collaboration avec les Studios TOR en Pologne et le festival 
L’Europe autour de l’Europe en France, cette édition permet de présenter au 
public français et européen une sélection des films - encore inédits en France- 
les plus représentatifs de l’oeuvre de Zanussi.

Trois d’entre eux ont récemment bénéficié d’une restauration numérique 
complète. Des bonus exclusifs présentent les vidéos des résultats de ces 
travaux de restauration, ainsi que des entretiens avec le réalisateur. 

Version originale polonaise
Sous-titres : français, anglais, espagnol, hongrois
Bonus : bandes annonces, film de présentation de la restauration 
numérique, diaporama
Ce  film est uniquement disponible dans le Coffret 5 DVD

«Tous ses films sans exception proposent une réflexion aiguë, tangible et 
profonde, sur la nature et le destin de l’homme contemporain. (...) On y retrouve 
le cinéaste précis, le portraitiste perspicace de la vérité humaine.»

Maurice Elia, «Krysztof Zanussi : Découvrir et remplir son rôle dans l’univers», 
Séquences : la revue de cinéma, n°145

Le Coffret Zanussi - 5 classiques 
du grand cinéaste polonais à découvrir en DVD



Jaroslaw, un jeune linguiste, découvre que le monde universitaire est régi 
par un lâche conformisme. Ses collègues sont esclaves du malhonnête 
vice-recteur qui ne se soucie que de ses propres intérêts. Jakub, un 
professeur diabolique, se sert de son intelligence pour manipuler les 
autres. Il déracine impitoyablement l’idéalisme de jeunesse de Jaroslaw en 
lui montrant que la réussite scolaire récompense rarement le seul talent.

Polish Feature Film Festival, Gdańsk        Lion d’or
                             Meilleur acteur (Zapasiewicz) 
                             Meilleur scénario
International Film Festival, Rotterdam       Prix de la Critique
International Film Festival, Teheran          Meilleur second rôle (Zapasiewicz)

Camouflage (Barwy ochronne), 1977
version restaurée

Avec Piotr Garlicki, Zbigniew Zapasiewicz et Christine Paul

Ce film, l’un des les plus importants du «Cinéma de l’Inquiétude morale», 
traite du problème du conformisme chez les intellectuels polonais. 
La première de Camouflage n’a pas manqué de provoquer un choc 
émotionnel et des réactions très vives. C’est qu’en faisant ce portrait d’un 
milieu universitaire gangrené, Zanussi nous décrit le moral de la société 
polonaise au temps du communisme.

La Constante (Constans), 1980

«Played with both stubbornness and naivete by Tadeusz Bradecki, Witold 
becomes a touching figure, confounded time and again by his own 
straightforwardness. (...) ‘‘The Constant Factor’’ deals more bluntly and 
frighteningly with death than any film has lately, and this is perhaps its 
greatest strength.»  

Janet Maslin, The New York Times, Oct. 9, 1980

Avec Tadeusz Bradecki, Zofia Mrozowska, et Malgorzata Zajaczkowska

Witold travaille comme technicien sur des foires à l’étranger. En Inde, 
il découvre les manigances de son patron. D’une rectitude morale 
invariable, le jeune homme s’attire l’hostilité de ses collègues, enclins 
aux compromis, et la haine de son chef. Féru d’alpinisme et las des 
mesquineries inhérentes au monde moderne, il décide  de partir réaliser 
son rêve : escalader l’Himalaya.  Mais le mauvais sort qui poursuit l’être 
seul opposé au reste de la société le frappe de plein fouet...   

version restaurée

«Tous mes films témoignent de la recherche de valeurs stables dans un 
monde qui ne cesse de changer. Je tente de définir l’homme intégral, celui 
qui parviendrait à faire une synthèse cohérente de ses pensées, de sa 
morale, de sa sensualité... (…) Le héros de La Constante est un homme de 
cette trempe. Il est passé à travers toutes les corruptions, les injustices, les 
compromis qui régissent notre société. Il sera réduit à de viles besognes, 
mais il continuera, irréductible et calme.» 

Krzysztof Zanussi

Festival de Cannes    Prix du Jury  
Polish Feature Film Festival, Gdańsk  Prix spécial du Jury

Version originale polonaise restaurée
Sous-titres : français, anglais, espagnol, hongrois
Bonus : Entretien avec Krzysztof Zanussi réalisé par Irena Bilitch, 
bandes annonces, film de présentation de la restauration numérique, 
diaporama

Version originale polonaise restaurée
Sous-titres : français, anglais, espagnol
Bonus : Bandes annonces, film de présentation de la restauration 
numérique, diaporama
Ce film est uniquement disponible dans le Coffret 5 DVD

«Mr. Zanussi’s other films - among them the 1973 ‘Illumination’ and last 
year’s ‘The Constant Factor’ - have had a similarly openended quality. If 
anything, inconclusiveness is virtually this director’s trademark. And yet the 
same thing that makes his films provocative makes them puzzling. No two 
viewers who watch the last confrontation between Jakub and Jarowslaw are 
likely to read it in quite the same way.»

Janet Maslin, The New York Times, August 12, 1981



Un médecin, Tomasz, intervient sur le tournage d’un film sur la vie de Saint 
Bernard et l’acceptation de la mort. C’est alors qu’il apprend, coïncidence 
macabre, qu’il est lui-même atteint d’un cancer. Tomasz est non-croyant, mais 
dans la perspective de la fin proche, il se pose des questions sur le sens de la 
vie et de la mort. La réponse, un signe, lui vient à l’hôpital...

Après le décès de sa femme, Wiktor, Ambassadeur polonais en Uruguay, fait 
le point sur sa vie, aussi bien sur le plan sentimental que sur celui de ses 
idéaux politiques. La rencontre avec son vieil ami russe, aujourd’hui Ministre 
des Affaires Etrangères, le comportement étrange de ses collaborateurs 
et la pression liée à un contrat de vente d’hélicoptères réveillent en lui une 
suspicion généralisée envers son entourage.

International Film Festival Moscow  Grand Prix 
Polish Feature Film Festival, Gdańsk  Grand Prix
     Prix de la critique
     Meilleur acteur Z. Zapasiewicz 

La vie comme maladie mortelle 
sexuellement transmissible 
(Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową), 2000

Persona non grata, 2005 

Mostra Festival de Venise  Sélection officielle
Polish Film Festival  Prix du Jury 
    Meilleur second rôle pour N. Mikhalkov
Polish Film Awards  Meilleur second rôle J. Stuhr

Avec Zbigniew Zapasiewicz, Krystyna Janda et Tadeusz Bradecki

«Bien que le titre de ce film, qui provient d’un graffiti écrit sur le mur de 
Varsovie, sonne d’une manière grotesque, il comprend une forte charge 
dramatique. Il parle du paradoxe tragique de la vie, qui n’est après tout qu’un 
long chemin vers la mort. (…) Ce n’est pas l’histoire d’une tentative pour 
échapper à la mort, c’est en réalité l’histoire d’un homme qui veut être préparé 
à cette rencontre avec la mort, et qui veut voir un sens dans le lien naturel et 
indéfectible qui l’unit à la vie.» 

Krzysztof Zanussi, Film, 2000.

Ce film associe une subtile quête métaphysique à un questionnement sur 
l’homme et son épanouissement dans la vie privée et sociale. En même 
temps, il s’agit d’une critique peu consensuelle de la corruption et de la lâcheté 
idéologique et politique.

Version originale polonaise
Sous-titres : français, anglais, espagnol, hongrois
Bonus : Entretien avec Krzysztof Zanussi réalisé par UniversCiné
Prix public : 19,90 €

Version originale polonaise
Sous-titres : français, anglais, espagnol, hongrois
Bonus : Entretien avec Krzysztof Zanussi sur le film réalisé par 
le cinéma Odyssée
Prix public : 19,90 €

VENISE 62
SELECTION 
OFFICIELLE

«Great performances from three great Polish actors - Zbigniew Zapasiewicz 
(Zanussi’s favorite), Jerzy Stuhr (Kieslowski’s favorite), and Daniel Olbryschsky 
(Wajda’s favorite) adorn the film, but the most striking is the acting performance 
of Russian actor-director Nikita Mikhalkov, who can do a great turn as a 
restrained comic (...)
Thankfully, the film proves that Polish cinema is alive and well, and shows a 
director who’s clearly back at the top of his game.»

James Drew, European Film Awards Reviews, 27 July, 2009

«Polish director Krzysztof Zanussi deservedly won the Grand Prix at this year’s 
Moscow International Film Festival for this profound work that tackles the 
subject of death head-on and pulls no punches in challenging us to prepare for a 
fate that sooner or later awaits us all.»

Anna Franklin, Screen Daily, 31 July, 2000

Avec Zbigniew Zapasiewicz, Krystyna Janda et Tadeusz Bardecki

Avec Zbigniew Zapasiewicz, Nikita Mihalkov et Jerzy Stuhr



     
           Depuis 2002, la société de production et d’édition de DVD Clavis Films s’investit dans la redécouverte des 
classiques du cinéma européen. Son catalogue est constitué de chef-d’œuvres du patrimoine cinématographique tels que 
Psaume Rouge de Miklós Jancsó, Mephisto et Colonel Redl de István Szabó, Santantango et Damnation de Béla Tarr, 
Un Petit Carrousel de Fête de Zoltán Fábri ou encore Amour de Károly Makk.

Ces œuvres majeures ont reçu de nombreux prix dans différents festivals :

Mephisto (1981) - Oscar du meilleur film étranger, Prix du scénario au Festival de Cannes
Colonel Redl (1985) - Grand Prix du Jury au Festival de Cannes
Psaume Rouge (1972) - Prix de la Mise en Scène au Festival de Cannes
Amour (1971) - Prix de L’OCIC et Prix du Jury au Festival de Cannes 
Un Petit Carrousel de Fête (1955) - Sélection officielle au Festival de Cannes
«Voici enfin, à toutes fins utiles, mon palmarès personnel : Grand prix : ‘‘Un Petit Carrousel de Fête’’. Prix de la meilleure interprétation: 
Mari Törőcsik pour ‘‘Un Petit Carrousel de Fête’’.»  François Truffaut, Festival de Cannes. Arts, 16-22 mai 1956

Clavis Films s’était notamment illustrée en 2006 avec l’édition des 5 premiers films du réalisateur mythique Béla 
Tarr, dont le film fleuve Satantango (460 min.). 

Engagés depuis toujours pour la promotion d’un cinéma exigeant, nous sommes partenaires des rétrospectives et 
des évènements accompagnant les sorties des derniers films de ces cinéastes en France : festival L’Europe autour 
de l’Europe (avec entre autres la participation de Krzysztof Zanussi), festival A l’Est du Nouveau, rétrospective et 
masterclass d’István Szabó à la Cinémathèque de Nice en 2013, rétrospective Béla Tarr au Centre Pompidou en 
2011, conférence de presse avec Béla Tarr au Festival de Cannes en 2006, etc.

Conformément à l’esprit de notre ligne éditoriale, dont la critique a déjà maintes fois souligné la cohérence, nous 
poursuivons notre travail d’édition des grands classiques avec plusieurs nouveaux titres à paraître prochaînement.

       
     

Clavis Films
92, rue Bonaparte
75006 Paris
Tél : +33 (0)1 77 35 31 77

Votre contact :
György Raduly 
clavisfilms@gmail.com
Tél. : +33 (0)6 95 10 95 32www.clavisfilms.com

En 2013, nous nous sommes ainsi engagés à effectuer la restauration numérique de l’Enclos d’Armand Gatti avec 
le soutien du CNC. Premier long métrage produit par Clavis Films, il a remporté le Prix de la Critique au Festival de 
Cannes en 1961 et reste, depuis lors, un des témoignages authentiques les plus poignants sur l’horreur des camps de 
concentration. Sa ressortie en salles et sa réédition en version restaurée sont prévues pour 2014.

Nos DVD sont distribués par Zalys Distribution et Clavis Films, en vente sur www.clavisfilms.com, à la Fnac, chez Virgin Megastore, 
Harmonia Mundi et dans tous les magasins spécialisés Art et Essais. Les films en VàD seront disponibles chez UniversCiné.

Avec le soutien du En partenariat avec


