
 

 

Filmographie de Jerzy Skolimowski : 
− 1964 - Signes particuliers : néant 
− 1965 - Walkover 
− 1966 - La Barrière 
− 1981 - Haut les mains 
− 1967 - Le Départ 
− 1971 - Deep End 
− 1972 - Roi, Dame, Valet 
− 1978 - Le Cri du sorcier 
− 1982 - Travail au noir 
− 1984 – Succès à tout prix 
− 1986 - Le Bateau phare 
− 1989 - Les Eaux printanières 
− 1991 - Ferdydurke 
− 2008 - Quatre nuits avec Anna 
− 2010 - Essential Killing 
 

Récompenses : Ours d’or au Festival de Berlin pour Le Départ (1967) ; Grand 
Prix du Jury au Festival de Cannes pour Le Cri du Sorcier (1978) ; Prix du 
Scénario au Festival de Cannes pour Travail au noir (1982) ; Prix spécial du Jury à 
la Mostra de Venise pour Le Bateau phare (1985) et pour Essentiel Killing (2010) 
 

*** 
Institut polonais, 31 rue Jean Goujon, 75008 Paris 
www.institutpolonais.fr 
A ne pas manquer : Festival Kinopolska 2011 – Semaine du film polonais (4ème 
édition), Spécial Cannes : Cinéma Reflet Médicis (75005), du 7 au 13 décembre 
2011. 
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 Lutter et résister, un sens à la vie dans 
le combat  
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de Jerzy Skolimowski 
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Walkover 
 

 
 

À la fin de son service militaire, Andrzej croise par hasard Teresa, responsable 
de son expulsion de l’École polytechnique. Les deux jeunes gens passent la 
journée ensemble, flânent et se séduisent jusqu’à ce que le garçon se laisse 
convaincre de participer à un combat de boxe. Jerzy Skolimowski retrouve ici le 
personnage de son premier film, Andrzej Leszczyc, ancien boxeur et 
polytechnicien sans attaches auquel il prête ses traits. Son héros incarne les 
hésitations et les doutes d’une génération à la dérive, en perte de repères 
idéologiques. Le fil narratif de Walkover, sans cesse entrecoupé d’échappées 
poétiques et anarchiques, marque l’inventivité d’une mise en scène qui bouscule 
le langage cinématographique de l’époque. Jerzy Skolimowski signe un film 
introspectif sur la crise existentielle de son double étudiant, perdu entre des 
questionnements intimes et les bouleversements collectifs de la Pologne des 
années 60. Une œuvre virtuose et énergique sur laquelle plane l’esthétique de la 
Nouvelle Vague.  
 

Fiche artistique et technique 
 

Walkover, 1965, noir et blanc, 1h10 ; Réalisation : Jerzy Skolimowski ; 
Scénario : Jerzy Skolimowski ; Interprétation : Jerzy Skolimowski, Aleksandra 
Zawieruzanka, Krzysztof Chamiec, Elzbieta Czyzewska ; Production : PRF 
Zespoly Filmowe Syrena, WFF Lodz ; Image : Antoni Nurzynski ; Décors : 
Zdzislaw Kielanowski ; Musique : Andrzej Trzaskowski ; Distribution : Jeck 
Films 

Sur Walkover et Skolimowski 
 

Critikat : « Armé d’un noir et blanc d’une indéniable beauté, le réalisateur 
marche dans les pas de Godard et de son célèbre À bout de souffle pour 
appréhender les hésitations d’un personnage posé en nouvelle figure de l’anti-
héros. Jouant sur une certaine distanciation (rareté des gros plans, prédominance 
d’un décor aride), Walkover tente surtout de transfigurer l’essence d’une époque 
en multipliant les longs plans-séquences, noyant le personnage principal dans 
son environnement. » 
 
Les Inrockuptibles : « Rencontres pittoresques, humour grinçant, jeunes 
femmes agaçantes, mais surtout inventivité permanente de la mise en scène. 
Skolimowski, sans doute sous influence godardienne, comme beaucoup d'autres 
à l'époque, bouscule la syntaxe cinématographique, les bonnes manières et les 
habitudes. » 
 
Entretien Télérama : « La réalisation est une souffrance. La fabrication d’un 
film n’a rien d’une partie de plaisir, elle me violente en tout cas (…) Et quand un 
acteur est « compliqué » – pour dire les choses de manière délicate –, la tension 
sur un tournage peut être une épreuve et une lutte infernale.»  
« Le seul film qui m’a rendu un jour les yeux humides, c’est Au hasard, Balthazar, 
de Robert Bresson. C’est le film le plus important pour moi, parce que c’est le 
seul qui m’ait vraiment ému, profondément touché. (…) J’apprécie 
particulièrement le style de Bresson, parce qu’il est dénué de tout 
sentimentalisme et parce qu’il est assez nonchalant, presque désinvolte. J’aime 
les films qui n’emploient pas une stratégie agressive pour émouvoir le 
spectateur. » 
« Vos films ont-ils une nationalité ? Mes films polonais étaient très, très 
polonais. Ils dressaient vraiment le portrait d’une société et d’une époque. Par la 
force des choses, ils sont devenus plus internationaux. » 

 

 

 


