
 

William Klein 
 

Né en 1928, William Klein est un photographe, peintre et réalisateur américain 
qui vit et travaille à Paris depuis 1948. Artiste complet, son œuvre a 
véritablement marqué la photographie et influencé nombre d’artistes majeurs 
comme Helmut Newton, Richard Avedon ou Jeanloup Sieff. Mais il se fait 
connaître également comme réalisateur satiriste et engagé, réalisant des courts-
métrages dès la fin des années 50 et travaillant, notamment, avec Louis Malle sur 
Zazie dans le métro (1960). Inspiré par le milieu de la mode après dix années 
passées chez Vogue comme photographe, Klein réalise en 1966 une satire de ce 
milieu : Qui êtes-vous Polly Maggoo ? (Prix Jean-Vigo). En 1967, il participe au film 
collectif Loin du Vietnam avec Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Alain Resnais et 
Claude Lelouch. Artiste engagé, il réalise en 1969 une satire de l’impérialisme 
américain, Mister Freedom. Sa carrière de cinéaste est aussi marquée par son 
engagement auprès des Noirs dont il soutient les luttes au travers de personnages 
comme Mohamed Ali dans Muhammad Ali the Greatest ou Eldridge Cleaver, 
dirigeant des Black Panthers (1970).  
 

Filmographie 
Documentaires : 
Broadway by Light (1958) ; Les troubles de la circulation (1962) ; Le business et la mode 
(1962) ; Les français et la politique (1962) ; Gare de Lyon (1963) ; Aux grands magasins 
(1964) ; Loin du Viêt Nam (1967) ; Muhammad Ali, the Greatest (1969) ; Eldridge 
Cleaver (1970) ; Hollywood, California : A Loser's Opera (1977) ; Grands soirs et petits 
matins (1978) ; The Little Richard Story (1980) ; The French (1982) ; Contacts (1983) ; 
Ralentis (1984) ; Mode in France (1984) ; Babilée 91 (1992) ; In and out of fashion 
(1994) ; Le Messie (1999).   
 

Fictions : 
Qui êtes-vous, Polly Maggoo ? (1966) ; Mister Freedom (1969) ; L'anniversaire de 

Charlotte (1974) ; Le Couple témoin (1977). 
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Muhammad Ali the Greatest 

                                                         

 
En 1964, Cassius Clay devient champion du monde des poids lourds. Une date 
dans l'histoire du sport, et surtout une date dans l'histoire de la prise de 
conscience des Noirs aux Etats-Unis. Dix ans après, le 30 octobre a Kinshasa, 
Zaïre. A trente-deux ans, Muhammad Ali ne peut plus "voler comme un 
papillon et piquer comme une guêpe". Pourtant, il va se mesurer, sur les terres 
africaines, à l'imbattable démolisseur, George Foreman : ils donneront naissance 
au mythe en boxant le « combat du siècle »... 

 

Fiche artistique et technique 
 
Muhammad Ali the Greatest, documentaire, 2h ;  
Réalisation : William Klein ; Image : William Klein, Etienne Becker, Patrice 
Wyers ; Musique : Umban, West African Cosmos ; 
Montage : Isabelle Ratherie ; Production : Films Paris New York, Delpire 
Productions (René Noël) ; Support original : cinéma 35 mm noir et blanc et 
couleurs, projeté en vidéo ; Interprétation : Muhammad Ali, George Foreman, 
Sonny Liston, Malcom X, Joe Louis, Beau Jack, Don King, Mobutu Sese Seko, 
Gérald Ford…  

De Cassius Clay à Muhammad Ali 
 
1942 / Cassius Marcellus Clay Junior naît le 17 janvier à Louisville, Kentucky 
/1960 / Médaille d’or au JO de Rome dans la catégorie des mi-lourds /1963 / 
Désigné pour la première fois « boxeur de l’année » /1964 / Conversion à 
l’islam : Cassius Clay devient Mohammed Ali (conversion qui s’inscrit dans son 
combat en faveur de l’émancipation des Noirs) /1964 / Le 25 février, il devient 
champion du monde des lourds, à l’issue de sa victoire contre Sonny Liston.  Le 
lendemain, il annonce qu’il rejoint la Nation of Islam aux côtés de Malcom X 
/1967 / Refus de servir l’armée américaine au Vietnam, forgeant sa décision sur 
ses croyances religieuses. Le 27 juin, le département chargé de la justice le 
déclare coupable d’un refus d’incorporation et lui retire son passeport. Dans le 
même temps, la fédération WBA le prive de sa ceinture de champion du monde. 
Il sera tenu à l’écart des rings par le gouvernement américain pendant près de 
trois ans /1971 / Le 8 mars au Madison Square Garden, Joe Frazier inflige à Ali 
sa première défaite sur un ring /1974 / Ali reconquiert son titre de champion 
du monde dans ce combat mythique contre Foreman, à Kinshasa. Première fois 
qu’un titre mondial est disputé sur le sol africain. Le « combat du siècle » /1978 
/ Sept mois après avoir laissé échapper son titre face à Leon Spinks, Ali prend 
sa revanche, et devient champion du monde pour la troisième fois de sa carrière 
/1981 / Après un dernier combat, Ali met fin à une carrière incomparable : 61 
combats – 56 victoires, 5 défaites /1996 / Ali allume la flamme olympique à 
Atlanta /1999 / Elu « sportif du siècle » / 2005 / Ali reçoit la Médaille de la 
paix, la plus haute distinction civile américaine 
 

Ali par Ali… 
 

Je vole comme le papillon et pique comme la guêpe ! // Je suis l’Amérique. Je 
suis cette partie que vous ignorez. Mais habituez-vous à moi. Noir, confiant, 
trop sûr de moi ; mon nom, pas celui que vous me donnez ; ma religion, pas la 
vôtre… // Je suis le plus grand. Et ceci, je l’affirmais avant même de savoir que 
c’était vrai. // Aucun Vietcong ne m’a jamais traité de nègre. // La boxe, c’est 
souvent beaucoup d’hommes blancs qui regardent deux hommes noirs se taper 
dessus. // De tous ceux que j’ai affrontés, Liston fut le plus effrayant, Foreman 
le plus puissant, Patterson le plus doué. Mais le plus dur fut Joe Frazier.  



 


