
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frames : Agé d’à peine 14 ans, 
vous réalisiez déjà votre premier 
court-métrage d’animation. 
Comment est apparue cette passion 
précoce ? Vos parents baignaient-ils 
déjà dans le domaine artistique ? 
Virgil WIDRICH : Ma mère est médecin et 
mon père travaille dans les affaires publi-
ques. Ils ne sont donc pas artistes mais 
restent très ouverts à l’art, et ont beaucoup 
d’amis artistes. Le domaine a ainsi été très 
accessible pour moi. Mais je dois dire qu’ils 

ne sont pas particulièrement fans de cinéma 
et s’intéressent davantage à l’opéra et à la 
littérature. 
 
Quel regard portent-ils 
sur votre choix de carrière ? 

Ils sont très heureux de mes choix. Enfin, 
maintenant ils sont contents, mais à l’épo-
que ils ont été choqués car j’ai arrêté une 
école de cinéma au bout de seulement quel-
ques semaines. En fin de compte, je suis un 
autodidacte. Cette école était trop bureau-
cratique, avec des vieux professeurs plus 
intéressés par la télévision et l’industrie 
que par l’art. Aujourd’hui, l’enseignement 
de l’école s’est nettement amélioré, avec des 
professeurs comme Michael HANEKE. 

 
On vous a proposé, depuis, 
d’intervenir dans cette école ? 

Non, on ne me l’a jamais proposé, mais 
j’accepterais volontiers, dans le cadre d’un 
cours. J’aime beaucoup le travail d’HANEKE 
et c’est réciproque, alors… 

 
Votre œuvre revisite l’Histoire du 
cinéma. Dans le domaine, quelles ont 
été vos influences, passées ou 
actuelles, à part Bambi ? 

[rires] J’adore Alfred HITCHCOCK, et plus 
spécialement le livre où il s’entretient avec 
TRUFFAUT qui est le meilleur ouvrage de ci-
néma au monde, car on y dé-couvre le pro-
cessus de création d’un film. Ce n’est pas 
l’un de ces nombreux livres écrits par des 
passionnés du domaine, mais l’œuvre de 
deux techniciens du cinéma qui analysent 
comment il est possible de créer une émo-
tion chez le spectateur. Je l’aime beaucoup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Né le 16 mai 1967 à Salzburg, Virgil 
WIDRICH ne cache pas sa fascination 
pour l’œuvre de Walt DISNEY, et notam-
ment Bambi qui marquera durablement 
son imaginaire de cinéphile. Mais que 
l’on ne s’y trompe pas, la filmographie 
de l’autrichien n’a qu’un très lointain 
rapport avec les films de l’Oncle Walt, 
se rapprochant davantage des produc-
tions expérimentales de David LYNCH. 

Très tôt, WIDRICH s’est intéressé aux 
spécificités de l’art cinématographique, 
empoignant dès l’âge de 12 ans une ca-
méra Super 8 afin de réaliser des docu-
mentaires (My Homelife, Gebratenes 
Fleish et 3x Ulf). Balbutiants, ces films 
témoignent pourtant déjà d’une volonté 
de véhiculer des émotions auprès d’un 
cercle réduit de spectateurs. 
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En 1981, il réalise son premier court-
métrage d’animation en stop motion (ima-
ge par image), Auch Farbe kann träumen, 
influencé par le genre de la science-fiction 
alors en vogue. Un an plus tard, WIDRICH 
achève un nouveau film, Monster in 
Salzburg, avec un monstre en bois de 30 
cm, prouvant qu’avec un peu d’idées et de 
débrouillardise, les trucages sont à la 
portée de tout cinéaste en herbe. 

Les collaborations avec des cinéastes 
de renom commencent alors, que ce soit 
en 86 où il est invité sur les tournages de 
Momo, de Michael ENDE, et du Nom de la 
Rose, de Jean-Jacques ANNAUD ; ou en 
92 où lui est donnée l’opportunité de tra-
vailler avec le grand Peter GREENAWAY. 

Après avoir fondé Classic Film, société 
de distribution d’œuvres expérimentales, 
WIDRICH se spécialise dans l’animation 
numérique, et les travaux plus personnels 
s’enchaînent, comme en 96 avec la réalisa-
tion d’un CD-Rom interactif pour enfants 
(WIDRICH aura l’occasion dans sa carrière 
de travailler sur un grand nombre de pro-
jets multimédia) ; ou en 98 avec le court 
Tx-Transform, avec Martin REINHART. 

Mais il faut attendre 2001, et le court 
Copy Shop, pour que l’auteur connaisse 
enfin une vraie notoriété, et la reconnais-
sance de ses pairs. Avec plus de 30 prix et 
une nomination aux Oscars, ce récit hyp-
notique d’un homme œuvrant dans une 
boutique de photocopies et  qui copie acci-
dentellement sa main, fait le tour des fes-
tivals. Deux ans plus tard, nouveau succès  

avec Fast Film, présenté au 56ème 
Festival de Cannes ! Montage de 
pellicules découpées et assemblées 
façon origamis, ce court-métrage 
époustouflant d’inventivité  néces-
sita deux ans de travail sur 65.000 
photogrammes issus de quelques 
300 classiques hollywoodiens.  

Depuis, fort des nombreux prix 
obtenus par ses productions, régu-
lièrement diffusés dans les festi-
vals, WIDRICH a fondé une société 
de production alternant films tra-
ditionnels et expérimentaux. 

 
L’étrange et parfois inquiétant 

univers des films de Virgil WIDRICH 
ne pouvait donner lieu à une ren-
contre comme les autres. C’est donc 
dans un hôtel (en tout bien, tout 
honneur !), à 1 h 30 du matin, que 
l’équipe de Frames a pu s’entrete-
nir en mai dernier avec le cinéaste 
autrichien, visiblement peu étonné 

de l’incongruité de la situation. 
L’occasion d’un échange à bâtons 
rompus, autour d’un jus vitaminé. 

 
 

 

 

Peu d’auteurs dans le domaine 
de l’animation sont véritablement 
(re)connus du grand public. Ce 
serait faire injure à John LASSETER 
ou Hayao MIYAZAKI que de citer 
une nouvelle fois leurs noms. Mais 
c’est une plus grande offense enco-
re que de méconnaître le travail du 
talentueux Virgil WIDRICH, dont 
l’Autriche s’enorgueillit légitime-
ment. Portrait et rencontre exclu-
sive avec le cinéaste, pour Frames. 

 
 

 

Entretien 

Virgil WIDRICH                          
 

 

Le Méliès de l’animation 

Le Labyrinthe de Pan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela ne vous dérange donc pas 
quand on qualifie votre cinéma 
d’artisanal, par rapport à des 
productions plus abouties 
comme celles de DISNEY ? 

Je n’aime pas beaucoup l’animation 
trop léchée, trop parfaite. Et notam-
ment cette animation trop nette conçue 
par ordinateur, qui manque de magie. 
Je préfère avoir recours à des matiè-
res moins élaborées, plus brutes. En 
cela, les films de Georges MELIES sont 
bien plus intéressants pour moi que 
n’importe quel film gentil, consensuel 
et « propre » comme on en voit tant 
aujourd’hui.  

 
Propos recueillis par 

Gersende BOLLUT 

 
Remerciements à Marie AMOSSE et Pauline 
RAMILLON des Rencontres Audiovisuelles. 

 

 

« Pour moi, le cinéma 

c’est de la magie. C’est 

pour cette raison que 
j’adore Georges MELIES.  

J’aime le cinéma qui 

manipule, fait rêver et 

entraîne dans des 
mondes inédits » 
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Par ailleurs, je suis très intéressé par 
le travail de David LYNCH, j’ai toujours 
aimé Stanley KUBRICK, et j’apprécie aussi 
beaucoup les films de Woody ALLEN, que 
je trouve extrêmement bien écrits. J’aime 
également beaucoup le Brazil de Terry 
GILLIAM ou le Labyrinthe de Pan de Guil-
lermo DEL TORO, dont l’histoire se passe 
sous l’époque de Franco, avec de magni-
fiques moments de fantasy. Ce mélange 
de politique et de fantasy est incroyable-
ment réussi, avec une fin pessimiste mais 
magique. Pour moi, c’est ça le cinéma : 
de la magie. C’est pour cette raison que 
j’adore Georges MELIES. J’aime le cinéma 
qui manipule, fait rêver et entraîne dans 
des mondes inédits. Je pense d’ailleurs 
que ces réalisateurs-là sont plus honnêtes 
car ils ne prétendent pas montrer la 
vérité. A la différence des films qui se 
disent réalistes, j’aime le septième Art 
car il ne me propose pas de montrer la 
vérité, mais de me prendre en charge 
pendant 2 heures et de me dire « viens, je 
vais te montrer quelque chose », plutôt 
que de me montrer une pseudo-réalité. 

 
D’où votre attirance sans doute 
pour le film de DEL TORO, qui part 
de faits réels pour amener le 
spectateur vers autre chose… 

C’est tout à fait cela, et c’est ce qui est 
le plus intéressant dans le film, qui 
aborde des problèmes actuels tout en 
détournant et transformant la réalité. Ce 
n’est pas un film réaliste, et pourtant il 
aborde des sujets très concrets. Un peu 
comme Vertigo d’HITCHCOCK, un film que 
j’ai vu cent fois sans jamais m’ennuyer. 

 
Que retirez-vous de votre 
expérience avec le cinéaste 
Peter GREENAWAY ? 

J’ai été son assistant alors qu’il s’était 
rendu à Vienne en 1992 pour réaliser un 
film sur une exposition, tout en travail-
lant sur un autre film en même temps. 
J’ai aimé travailler avec lui, il a un sens 
de l’humour typiquement britannique et 
ne se prend pas du tout au sérieux, ce qui 
est amusant car tout le monde le prend 
très au sérieux, du fait de sa renommée… 

 
Les succès de Copy Shop puis de 
Fast Film vous ont-ils intimidé, 
dans le sens où un tel accueil de la 
part des professionnels implique 
que l’on est attendu au tournant… ? 

En fait, quand Copy Shop est sorti et 
qu’il a eu du succès, j’avais déjà bien 
avancé sur Fast Film donc ça m’a aidé à 
ne pas ressentir cette peur de ne pas ren-
contrer de nouveau le succès et de devoir 
réussir à tout prix. Je n’ai pas eu cette 
angoisse-là. Il est certain que le succès 
peut faire peur, et même être un poison ! 
 

Entretien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chacune de vos productions 
recherche à explorer de nouvelles 
voies dans l’animation, et on sent 
derrière ça un vrai travail artisanal. 
Cela vous convient-il si je vous 
qualifie de MELIES de l’animation ? 

[sourire] Ce serait un grand honneur. 
Quelquefois je rêve d’être né 100 ans plus 
tôt, afin de pouvoir connaître et de vivre 
l’explosion du cinéma, que ce soit aux 
côtés de Georges MELIES ou de Buster 
KEATON. Je crois que c’était une époque 
fascinante, comparable peut-être seule-
ment à l’émergence d’Internet. Tout a été 
inventé dans un temps très court, à peine 
une dizaine d’années, de 1905 à 1915. 
 
Ce qui ne vous a pas empêché de 
développer de nouvelles techniques 
comme dans TX Transform et Fast 
Film, qui ont eu un certain impact… 

Je crois que le cinéma est devenu très 
conservateur, et que très peu de choses 
sont développées en terme de narration. 
La façon dont les gens se parlent dans 
les films est toujours identique. Quand je 
prends l’avion, je ne mets jamais le 
casque comme ça je me concentre sur 
l’image, et c’est là qu’on se rend compte 
que tous les films se ressemblent : en 
gros il s’agit invariablement de deux 
personnages qui parlent en champ / 
contre-champ, et c’est tout. Il n’y a rien 
d’original. La grammaire n’a pas chan-
gé, en gros, depuis Citizen Kane [rires]. Il 
y a plus d’innovations dans le domaine 
de l’animation ! 

 
 
 

Visitez le site officiel du cinéaste 
à l’adresse suivante : 
www.widrichfilm.com 
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