
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après les différents courts-
métrages réalisés, êtes-vous 
tentée par l’aventure du long ? 

Pour l’instant, j’ai un projet de court 
subventionné par l’état polonais que je 
vais réaliser prochainement. 

 
Eu égard à la crise, est-il plus 
difficile qu’avant de trouver 
des financements ? 

Deux ans ont été nécessaires pour 
obtenir des subventions sur ce projet, 
ça n’a donc pas été facile ! Mais je 
pense qu’aujourd’hui, la situation de la 
culture en Pologne est assez bonne, 
aucune différence avec ce qu’elle était 
il y a 3 ou 4 ans. Il existe une associa-
tion pour les jeunes réalisateurs d’ani-
mation : ils présentent leur projet à une 
commission qui l’étudie avant de 
donner éventuellement son aval à une 
subvention. Je ne sais pas quelle sera 
la situation dans six mois car ça peut 
changer très vite, mais en tout cas 
jusqu’ici, les projets en cours ne sont 
pas interrompus. 

 
Y a-t-il une facette que vous 
préférez dans l’animation ? 

J’aime toucher à tout dans le cercle 
de la discipline. J’apprécie notamment 
la scénographie. Dans mes projets, la 
vision artistique est extrêmement im-
portante. Tout commence avec elle et si 
je suis séduite, je poursuis le projet jus-
qu’au bout. J’ai commencé à travailler 
relativement tôt et je n’ai pas toujours 
eu la possibilité de prendre des déci-
sions car je travaillais pour d’autres, 
j’étais une exécutante. C’est pour ça que 
j’ai décidé de réaliser ce court. Ce qui 
me plaît, c’est de mélanger des idées. 

 
 

Avez-vous toujours l’impression 
de continuer à apprendre ? 

Ça me plaît de me sentir jeune dans 
ce métier car la jeunesse apporte de 
nouvelles idées. L’animation est d’abord 
faite pour les enfants : elle ne leur est 
certes pas exclusivement réservée mais 
fait appel à l’enfant qui est en nous. Je 
pense que je vais bientôt clôturer la 
phase d’apprentissage pour passer à 
mes propres créations. 

 
Avez-vous déjà l’idée du scénario 
de votre premier court ? 

C’est une histoire à la fois réaliste et 
surréaliste, très contrastée. Des enfants 
vivant dans un village pauvre décident 
un jour d’en partir. Ils arrivent dans 
une ville surréaliste pleine de fantômes 
où leur arrive un certain nombre d’a-
ventures. Ils finissent par revenir dans 
leur village et réalisent que les choses 
ont changé, ce qui illustre l’idée que 
quand on veut changer pour une meil-
leure situation, on perd aussi quelque 
chose. Ce scénario peut encore évoluer. 

L’inspiration m’est venue à partir 
de différentes histoires, car en Pologne 
de nombreuses personnes doivent 
s’exiler ou quitter le pays. Il y en a eu 
parmi mes amis et ma famille… 

 
Quel regard portez-vous 
sur la production mondiale ? 

J’aime les expériences mais l’anima-
tion de marionnettes me convient. Cela 
dit j’ai toujours envie d’apporter quel-
que chose de plus : animation par ordi-
nateur, dessin… Je suis ouverte au fait 
de mélanger diverses techniques, com-
me un enfant qui touche à tout. C’est 
important de savoir s’amuser en ani-
mation car c’est un travail qui deman-
de énormément de concentration… 

 
Pour vous, l’animation est plutôt 
destinée aux enfants que porteuse 
d’un message politique ? 

Elle peut être les deux. En ce moment, 
ce que j’écris n’est pas exclusivement 
réservé aux enfants. L’animation ira-
nienne et pakistanaise sont intéressan-
tes à ce niveau-là. Elles constituent des 
façons intéressantes d’aborder les con-
flits de ces pays-là… Ce n’est pas encore 
le cas de l’animation polonaise. En 
Pologne, il existe cependant des comic 
books qui évoquent les problèmes 
politiques historiques, Lech WALESA et 
Solidarnosc. À mon avis, si on peut 
parler de politique dans les films 
traditionnels, on peut aussi en parler 
dans les films d’animation ! 
 
Portez-vous un regard plutôt 
optimiste ou cruel sur le monde ? 

Les deux en fait. J’essaie d’être opti-
miste, mais quand la situation est 
grave… On peut déceler du pessimisme 
dans certains de mes films.  

 
Propos recueillis par 

Gersende BOLLUT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frames : Comment en êtes-vous 
venue à travailler dans l’animation ? 
Paulina MAJDA : J’y suis venue par 
‘accident’. Mes parents sont des artistes 
plasticiens donc, quelque part, c’est dans 
mes gênes. J’ai passé un concours pour 
entrer dans une école d’animation mais  
je ne savais pas trop à quoi m’attendre. 
C’est au cours de mes études que j’ai com-
pris que l’animation était une discipline 
au travers de laquelle je pouvais prati-
quer toute une série d’autres disciplines 
artistiques comme la musique, la pein-
ture, le cinéma ou la danse. Avant de 
débuter ces études, j’ai joué du violon 
pendant 6 ans, fait de la danse classique, 
et petite je rêvais de devenir hôtesse de 
l’air ! Ce qui m’a poussé vers l’animation, 
c’est le fait que ça regroupait tout un 
ensemble de choses que j’aimais faire. 
 
À présent que vous avez réussi, 
vous devez beaucoup voyager. 
Lorsque vous montez dans un 
avion, vous arrive-t-il de regretter 
votre vocation initiale ? 

Entre-temps j’ai changé d’avis, mais 
j’aime toujours me trouver dans les airs, 
ça stimule l’imaginaire. Mes études musi-
cales m’ont énormément aidé, la musique 
représente environ 50 % de mon travail. 
Cela permet de trouver le rythme du film. 
 
On le ressent dans Pierre et le Loup. 

Merci. Avant de commencer à travail-
ler sur le film, j’ai acheté le CD et l’ai lon-
guement écouté. Pour moi, il est impor-
tant de bien comprendre de quel type de 
musique il s’agit : c’est la première étape.  

Quand on travaille avec Susie TEMPLE-
TON, c’est toujours dans la même pièce et 
on écoute de la musique classique en 
même temps afin de rester imprégnés de 
l’univers du film pendant la réalisation. 

 
Pierre et le Loup reste un 
aboutissement formel et narratif 
absolu. Que retenez-vous de cette 
expérience ? 

C’est mon œuvre la plus ambitieuse, la 
première réalisée à l’issue de mes études. 
C’est à ce moment-là que j’ai dû me jeter 
à l’eau pour voir si je pouvais surnager. 
En fait, je n’avais pas le choix ! 

 
 

PPaauulliinnaa  
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Directrice artistique au sein du studio 
d’animation polonais Se-Ma-For, où elle a 
œuvré sur l’époustouflant Pierre et le Loup 
(disponible depuis peu en Blu-ray), Paulina 
MAJDA peut se targuer à tout juste 30 ans 
d’un parcours exemplaire. Rencontre avec 
une artiste simple à l’humilité désarmante. 

 


