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Partout dans le monde, les petits agriculteurs sont menacés. Leur lutte pour survivre se fait 
loin des caméras et des médias. 
En Pologne, un pays où plus de 60% de la surface est occupée par l’agriculture, de nouveaux 
acteurs sont en compétition pour s’accaparer les terres. Ce qui se passe en Pologne est un 
avertissement à prendre au sérieux. 



 

  Holy field Holy war 
 

De Lech Kowalski 
 
 

France-Pologne – Documentaire   
2013 – 1h45 

 
 
Le réalisateur 

Lech Kowalski 
 

 
 
 Né à Londres de parents polonais, Kowalski  vit une enfance nomade aux Etats-Unis. Étudiant 
à l’ecole de  Visual Arts à New York dans les années soixante-dix il rencontre Vito Acconci, 
Nam June Paik ,et Shirley Clarke, l'une des pionnières du cinéma vérité qui influencera 
considérablement son travail.  
 
 

Extraits d'entretien avec le réalisateur 
 
Mon idée, ce n’était pas de réaliser un sujet sur l’agriculture industrialisée, et encore moins 
sur le gaz de schiste puisque la question a surgi en cours de route, mais d’abord de partager le 
quotidien de ces paysans. (…) Je voulais parler de leur vie mais aussi de la mienne, de ce que je 
ressens à propos de leur situation, de ce qu’ils peuvent m’apprendre, et plus généralement de 
nos vies à tous – la manière dont nous sommes manipulés, notamment. (…) Ces fermiers sont 
pour moi des exclus du système, qui sont heureux de faire ce qu’ils font mais qui subissent des 
pressions économiques de toutes parts, notamment de l’Union Européenne et des grandes 
industries chimiques.  
La suite est ici 

https://cinemadocumentaire.wordpress.com/2014/03/26/holy-field-holy-war-analyse-et-entretien-avec-lech-kowalski/


 

 
 
Critiques 
 

Lech Kowalski fait partie de ces cinéastes, comme Jonas Mekas, Alain Cavalier ou Joseph 
Morder, qui ont fait de leur caméra une extension de leur corps. Polonais d'origine, londonien 
de naissance, new-yorkais et Parisien d'adoption, il articule avec elle, depuis plus de trente 
ans, questionnements intimes et réflexion politique. L'œuvre documentaire qu'il bâtit ainsi se 
structure organiquement par paliers successifs qui sont autant de « périodes », caractérisées 
par ses obsessions. 
La suite est ici 

 

 
Croisade pour une terre saine 
En costume, un Américain anime en anglais et Powerpoint à l’appui une réunion d’information 
sur les forages entrepris à la recherche de gaz de schiste par l’entreprise américaine Chevron 
dont il est le représentant pour la Pologne. Son subordonné, polonais, lui, assure la traduction 
pour le public composé de paysans du coin, inquiets des dommages créés à leurs habitations 
et exploitations. Le discours lénifiant et généraliste de la firme internationale s’oppose aux 
contre-arguments précis et circonstanciés des riverains.  
La suite est par là 
 

http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2014/03/25/holy-field-holy-war-champs-de-pologne-champs-de-bataille_4389078_3246.html
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/holy-field-holy-war.html

