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Krzysztof Kieślowski, l’autre regard
le livre de référence récent, en français, sur Kieslowski…

Le livre « Krzysztof Kieślowski, l’autre regard » est paru en février 2010 ; il est 
disponible en librairies spécialisées et en ligne sur www.Kieslowski.eu et www.Fnac.com. 
La rédaction s'appuie sur de nombreux entretiens avec des collaborateurs de 
Kieślowski et d'autres professionnels du cinéma, ainsi que des documents écrits, filmés, 
sonores - souvent inédits ou rares - collectés pendant dix ans d'hommages et de 
rétrospectives. 
320 pages, 200 photos, une cinquantaine d'interviews. Format 15 x 21 cm. 
Prix public : 24 euros. ISBN 978-2-9522785-2-2, 
pdf couverture téléchargeable  :<http://www.Kieslowski.eu/couv.pdf> ) 

Au sommaire, le portrait de Krzysztof Kieślowski (1941-1996), cinéaste polonais 
humaniste qui a marqué la fin du XXe siècle, avec une filmographie exhaustive, de 
nombreuses citations, des repères historiques et géographiques, mais aussi anecdotes, 
précisions techniques, etc. 
Le livre dresse un bilan complet pour un public toujours attentif et sensible à son cinéma, 
ou pour ceux qui veulent le découvrir, aujourd’hui. Il établit des liens entre les regards 
(parfois différents), chasse aussi quelques idées reçues sur l’homme et ses films. 
Une seconde partie doit paraître en mai 2012 : « Kieślowski, encore plus loin ! » avec 
un parcours fouillé du Décalogue et des Trois couleurs : Bleu, Blanc, Rouge, et d’autres 
rencontres... 

Alain Martin, journaliste passionné de Kieślowski, a recueilli les témoignages en Pologne 
et en France, avec Justyna Podrazka pour les interviews en polonais (traduites par 
Katarzyna Ozga). Il avait déjà publié en 2006 : « La double Vie de Véronique, au cœur 
du film de Kieślowski »  (ISBN 978-2-9522785-1-5). 
Les deux livres sont édités par la structure de l'auteur : c/o IrenKa. 

Des rencontres avec les lecteurs ont été organisés en mai (Lycée Henri IV, Ciné Reflet, 
Festival de Cannes) ainsi que des parcours commentés (« Sur les pas de Kieślowski », 
Paris-XVIIIe) en 2010 (plus sur www.Kieslowski.eu). 

========== 
Contact : Alain Martin - mobile : 33(0)6 60 81 61 75 - contact@Kieslowski.eu 
adresse postale : Alain MARTIN c/o IrenKa - 6 rue Houdon - 75018 PARIS (France) 
Plus d'infos : <http://www.Kieslowski.eu> et <http:/www.DoubleViedeVeronique.com> 
========== 
Principaux entretiens : Eliza Adamczyk, Julie Bertucelli, Muriel Coulin, Marion Döring, 
Geneviève Dufour, Agnieszka Holland, Irène Jacob, Krzystyna Janda, Hanna Krall, 
Zuzanna Łapicka, Dominique Lefèvre, Urszula Lesiak, Dorota Paciarelli, Florence Pernel, 
Emmanuelle Riva, Marion Stalens, Irena Strzałkowska, Charlotte Véry, Maria Zmarz-
Koczanowicz, Mirosław Baka, Yvon Crenn, Emmanuel Finkiel, Sławomir Idziak, Dariusz 
Jabłonski, Marin Karmitz, Edward Kłosiński †, Ruben Korenfeld, Jean-Claude Laureux, 
Claude Lenoir, Tadeusz Lubelski, Marcin Lattałło, Jacek Petrycki, Zbigniew Preisner, 
Jerzy Radziwiłowicz, Andrzej Seweryn, Yann Tregouët, Philippe Volter †, Jacques Witta, 
Krzysztof Zanussi, Stanisław Zawiśliński (Krzysztof Piesiewicz intervient dans le prochain 
tome). 
========== 


