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Ken Loach : la tradition réaliste du cinéma britannique. 

 
Né en 1936 dans la région des Midlands, Ken Loach fait des études de droit, puis se 

dirige vers le théâtre où il se fait remarquer en tant qu’acteur. En 

1963, il entre comme stagiaire au Service Dramatique de la BBC 

et il réalise ses premiers courts métrages.  

A côté des films réalisés pour la télévision, toujours 

présents dans sa filmographie, K.Loach rencontre le cinéma dès 

1968. Son deuxième film, Kes, est présenté en 1970 au Festival 

de Cannes par la Semaine de la Critique. En 1990, il intègre la 

sélection officielle et obtient à Cannes le Prix spécial du jury 

avec Hidden Agenda. En mélangeant fiction et réalité, Secret 

Défense (titre français du film) dénonce, sans ménagement, la 

politique britannique en Irlande du Nord. 

En 1995, avec Land and Freedom présenté en sélection 

officielle au Festival de Cannes, K.Loach nous propose sa 

lecture du contexte politique de la guerre d’Espagne. Succès 

critique et public. 

    En 1998, l’acteur Peter Mullan obtient pour son rôle dans My Name is Joe le prix 

d’interprétation masculine au Festival de Cannes. Dans ce film, tourné en Ecosse, l’humour et 

la romance relâchent habilement la tension dramatique du discours politique. 

En 2006, K.Loach signe son 18ème film (et ce nombre ne comptabilise pas les 

documentaires, les films réalisés pour la télévision et les co-réalisations) : ce sera Le Vent se 

lève, Palme d’or au Festival de Cannes. 

Cette consécration ne marquera pas la fin de la carrière de K.Loach puisqu’il réalisera 

encore en 2007 It’s a free world, un sévère pamphlet contre la mondialisation, et qu’il sera 

encore présent à Cannes en 2009 (sélection officielle avec Looking for Eric, principalement 

interprété par Eric Cantona)….  

De 2010 à 2016, 5 films…Parmi eux, 3 titres : en 2012, La Part des anges (une 

comédie parfois réjouissante qui nous plonge dans le milieu des dégustateurs de whisky 

écossais) ; en 2014, Jimmy’s Hall (K. Loach nous raconte l’histoire de Jimmy Gralton (un 

personnage ayant existé) qui tente de créer un dancing dans l’Irlande rurale des années 1930 ; 

en 2016, Moi, Daniel Blake, c’est pour K. Loach sa deuxième Palme d’or à Cannes.     

   


