
Flóra Anna Buda est née à 
Budapest en 1991. Elle est 
diplômée en tant que 
réalisatrice d'animation au 
MOME (Université Moholy-
Nagy d'art et de design de 
Budapest).
Elle a travaillé comme 
réalisatrice et illustratrice de 
films d'animation. L'un de ses 
principaux objectifs est de 
rechercher de nouvelles 
façons de raconter des 
histoires et de relier ses 
intérêts pour la science et 
l'interprétation des rêves à son 
expérience personnelle. Elle a 
participé au programme de 
formation Animation Sans 
Frontières, financé par l'Union 
européenne, où elle a 
développé de nouveaux 
projets.
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FLÓRA ANNA BUDA 
Entropia

ENTROPIA

Trois filles vivent dans des mondes 
parallèles. Le premier représente le 
côté animal de la nature humaine, le 
deuxième montre une consommatrice 
comblée par ses propres frustrations, 
et dans le troisième la fille vit dans une 
pièce futuriste où elle doit courir pour 
que le système fonctionne. Soudain, 
une mouche survole les trois univers et 
fait un bug dans le système. À cause 
de ce bug, les trois univers 
commencent à s'effondrer et les filles 
peuvent se déplacer l'une vers l'autre.

Dans le film d'animation 
"Entropia" de Flóra Anna 
Buda, les couleurs explosent 
et libèrent sensuellement de 
nouvelles possibilités : grâce 
à la mouche, tout ce qui est 
abstrait prend vie et la 
sexualité joue un rôle 
essentiel. Bien qu'il y ait des 
échos de la série de science-
fiction "Black Mirror", les 
couleurs rendent tout plus 
vibrant. La biche au bord de 
la rivière est un clin d'œil à 
l'artiste d'animation 
hongroise Réka Bucsi, dont 
le travail a également ouvert 
des stratégies narratives plus 
créatives dans le film 
d'animation.

Présenté en première mondiale à la 
Berlinale 2019, il a remporté le Teddy 
Award court métrage. Il a été projeté 
au Festival d’Annecy, au GLAS 
Festival de Berkeley, à Anibar 
Festival au Kosovo, à la Guarimba 
Festival en Italie, au festival de 
Stuttgart, à Animateka à Ljubljana, au 
festival d’Odense, au festival 
d’Ottawa, à Animafest de Zagreb, à 
Animest de Bucarest, à Krok Festival 
animation en Russie et au Primanima 
Festival de Budaörs et le 21 
septembre 2022 sur ARTE.
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Sa filmographie : 
2011 Tango 
2013 Acte, huile, toile 
2014 Animaux sociaux    
Műlovarnő (Equestrienne)
2015 Le jour où mère nature 
m'a frappé 
2018 Entropia



L'Université d'art et de design Moholy-Nagy de 
Budapest (MOME) est l'une des plus importantes 
institutions européennes de culture visuelle. Son 
programme éducatif comprend l'architecture, le 
design, les médias, ainsi que la théorie. MOME est 
une université qui forme des designers 
professionnels, et c’est aussi un atelier intellectuel 
qui a pour but de mettre en place un processus 
créatif pour améliorer la conscience du design en 
Hongrie. Selon le recteur du MOME, József Fülöp, le 
nouveau complexe de bâtiments n'est pas 
seulement un institut d'enseignement, mais il vise 
également à soutenir la recherche et l'innovation à 
l'université.

L'Université d'art et de design Moholy-Nagy de 
Budapest (MOME)

k

L'Université d'art et de design Moholy-Nagy de Budapest 
(MOME)

Interview de Flóra Anna Buda par João 
Apolinário.

Flóra Anna Buda : Je voulais écrire une 
histoire qui suive la logique de l'esprit créatif : 
pas nécessairement linéaire et qui n'ait pas 
qu'un seul scénario. Il s'agit essentiellement 
d'un film sur la prise de conscience. Je voulais 
juste faire une expérience et parler d'un cycle 
de vie allant de l'ordre au chaos. 
João : Entropia était votre film de fin d'études, 
comment voyez-vous l'importance des écoles 
d'animation?

Flóra Anna Buda : J'ai obtenu mon diplôme 
au MOME, à Budapest, qui est un endroit 
spécial pour étudier l'animation. Si vous y 
allez, vous avez la chance d'en apprendre 
davantage sur la production d'animation. Mais 
tous les ans, l'accent est mis sur le 
développement de votre propre monde 
artistique. J'ai eu la chance de visiter certaines 
des plus grandes écoles d'animation d'Europe 
et chacune d'elles se concentre sur des 
choses différentes. Étant donné que 
l'animation est assez diversifiée, il est 
important que ces différentes écoles existent, 
mais il est également important de savoir sur 
quelle partie de l'animation vous souhaitez 
vous concentrer. 
João : Qu'est-ce qui vous influence dans votre 
travail ? 
Flóra Anna Buda : Jusqu'à présent, les 
souvenirs et les pensées sont ma principale 
source d'inspiration. Je me soucie également 
beaucoup des rêves et je les utilise souvent 
comme parties ou éléments de l'histoire. 
Parfois, il n'y a qu'un état d’esprit qui m'inspire 
et je commence à dessiner, puis une idée 
vient et le processus créatif démarre. 
João : Pouvez-vous nous parler de vos futurs 
projets?

Flóra Anna Buda : Oui, le film sur lequel je 
travaille en ce moment est aussi un court 
métrage d'animation. Il s'agit d'une femme de 
27 ans qui vit toujours avec ses parents. Elle 
n'a pas d'intimité donc pas de relation non 
plus. Je vais essayer de montrer une image 
honnête de quelqu'un qui est coincé entre 
l'enfance et l'âge adulte. Il y aura deux 
scénarios, l'un est la réalité où elle n'est pas 
satisfaite de sa vie, et l'autre est un film pour 
adultes sur ses fantasmes sexuels.
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