National Center for Film Culture
Le Centre National de la Culture Cinématographique
Targowa 1/3
90-022 £ódŸ
tel.: +48 798 320 313
biuro@nckf.pl

WWW.LODZCITYOFFILM.COM

WELCOME TO 'HOLLY£ÓD'!

As in America all roads lead to Hollywood for those who have
seen their future in movies, so in Poland all roads lead to £ódŸ.
It is at the £ódŸ Film School that the talents of the most
outstanding artists of Polish and world cinematography have
been polished, and their greatest works have been created at
the Feature Film Studio, Educational Film Studio and the Sema-for Short Film Studio. Here the most distinguished actors
have worked on film sets, together with world-class
cameramen. It was also here that the Museum
of Cinematography was established, with its rich collection of
film exhibits.
Today in £ódŸ the National Centre for Film Culture is under way
– an exceptional centre for the popularization of audio-visual
culture, knowledge of film technologies and the history of
cinema. The oldest film fund in Poland is also located in the city,
while feature, documentary, animated films and commercials
are created in dozens of large and small film and postproduction studios.

BIENVENUE À HOLLY£ÓD !

Comme Hollywood en Amérique, £ódŸ en Pologne est la ville où
mènent tous les chemins de ceux qui voulaient lier leur avenir avec
le cinéma. C'est à l'école de cinéma de £ódŸ que se sont
perfectionnés les talents des plus éminents créateurs du cinéma
polonais et mondial, et leurs plus grandes œuvres ont été créées
dans le Studio des Films de Fiction, Studio des Films Éducatifs et
Studio des Petites Formes Cinématographiques Se-ma-for. Ici, sur
ces plateaux de cinéma ont tourné les meilleurs acteurs, et derrière
la caméra opéraient les cinéastes de classe mondiale. C'est ici,
enfin, que le Musée d'Art Cinématographique avec sa riche
collection d'expositions de films, a été créé.
Aujourd'hui, £ódŸ crée le Centre National de la Culture
Cinématographique – un centre unique au service de la diffusion de
la culture audiovisuelle, de la connaissance des technologies du
cinéma et de l'histoire du cinéma. La ville accueille aussi le plus
ancien Fonds polonais de Soutien aux Films et dans des dizaines
studios cinématographiques - petits et grands - et studios de postproduction sont réalisés des films de fiction, d'animation, des
documentaires et de la publicité.
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YOU CAN MEET CHILDHOOD HEROES ON
THE FAIRY-TALE ROUTE AND TAKE
A STROLL ALONG THE WALK OF FAME...
SUR LE CIRCUIT TOURISTIQUE BAJKOWY SZLAK
(SUR LES TRACES DES FABLES), ON PEUT
RENCONTRER LES HÉROS DE NOTRE ENFANCE
ET SE PROMENER SUR L'ALLÉE DES CÉLÉBRITÉS…
FOT. HUBAR NA LICENCJI CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-SHARE ALIKE 2.5 GENERIC
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„KOMISARZ ALEX”, FOT. ARCHIWUM £ÓD FILM COMMISSION

£ÓD FILM SCHOOL

L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
LEON SCHILLER DU CINÉMA,
TÉLÉVISION ET THÉÂTRE DE £ÓD

The £ódŸ Film School, known all over the world and one of the
oldest film schools in the world, has produced a great number
of film directors, cameramen and actors who have become an
integral part of the history of Polish and world cinematography.
Among its graduates are winners of prestigious film awards:
Andrzej Wajda, Zbigniew Rybczyñski, Roman Polañski and
Krzysztof Kieœlowski, cameramen: Pawe³ Edelman, Krzysztof
Ptak, Witold Sobociñski, as well as artists of the younger
generation: Wojciech Smarzowski, Piotr Trzaskalski, Xawery
¯u³awski, Ma³gorzata Szumowska and Jan Komasa.
The Film School in £ódŸ has also produced a few generations of
superb film and theatre actors, including: Janusz Gajos,
Bronis³aw Wroc³awski, Jan Machulski, Barbara Brylska,
Barbara Barañska, Zbigniew Zamachowski, Cezary Pazura,
Wojciech Malajkat, Edyta Olszówka and Gabriela Muska³a.
Une pléiade de réalisateurs, opérateurs et acteurs, qui sont inscrits
à jamais dans l'histoire du cinéma polonais et mondial, est sortie
des murs de la « Filmówka », l'école de cinéma de £ódŸ
de renommée mondiale, une des plus anciennes écoles de cinéma
dans le monde.
Parmi les diplômés il y a des vainqueurs des prestigieux prix
du cinéma : Andrzej Wajda, Zbigniew Rybczyñski, Roman Polañski
ou Krzysztof Kieœlowski, des opérateurs: Pawe³ Edelman, Krzysztof
Ptak, Witold Sobociñski, ainsi que des créateurs de la jeune
génération: Wojciech Smarzowski, Piotr Trzaskalski, Xawery
¯u³awski, Ma³gorzata Szumowska ou Jan Komasa.
L'École de Cinéma de £ódŸ est aussi représentée par plusieurs
générations d'éminents acteurs de cinéma et de théâtre: Janusz
Gajos, Bronis³aw Wroc³awski, Jan Machulski, Barbara Brylska,
Barbara Barañska, Zbigniew Zamachowski, Cezary Pazura,
Wojciech Malajkat, Edyta Olszówka et Gabriela Muska³a.
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AMONG ITS GRADUATES ARE WINNERS
OF PRESTIGIOUS FILM AWARDS: ANDRZEJ
WAJDA, ZBIGNIEW RYBCZYÑSKI, ROMAN
POLAÑSKI AND KRZYSZTOF KIEŒLOWSKI
PARMI LES DIPLÔMÉS IL Y A DES
VAINQUEURS DES PRESTIGIEUX PRIX
DU CINÉMA: ANDRZEJ WAJDA, ZBIGNIEW
RYBCZYÑSKI, ROMAN POLAÑSKI OU
KRZYSZTOF KIEŒLOWSKI
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THE £ÓD FILM CENTRE (FORMER FEATURE FILM STUDIO)
LE CENTRE DU CINÉMA DE £ÓD (ANCIEN STUDIO DES FILM DE FICTION)

„KANA£”, RE¯. ANDRZEJ WAJDA, 1956, FOT. RYSZARD GOLC, © STUDIO FILMOWE KADR / WWW.SFKADR.COM

Here the first post-war feature film “Forbidden
Songs” and the first colour film “Adventure in
Marienstadt” were created, as well as the greatest
masterpieces of Polish cinematic art: “Canal” and
“The Promised Land” by Andrzej Wajda, “The Deluge”
by Jerzy Hoffman, Roman Polañski's “Knife in the
Water”; “Mother Joan of the Angels” by Jerzy
Kawalerowicz and “Blind Chance” by Krzysztof
Kieœlowski. The Feature Film Studio in £ódŸ was the
largest film studio in Poland and the cradle of Polish
cinematography after World War II.

In the 1990s it was transformed into the £ódŸ Film
Centre, specializing in film production service.
Currently it has a collection of more than 150
thousand costumes, 50 thousand props, and the
largest store of fire-arms in Poland. Various
companies have their operations on the premises of
the former Feature Film Studio: TOYA Studios, dealing
with sound post-production, the popular 'Wytwórnia'
Club, Opus Film - producer of films (including the
Oscar-winning “Ida”) and commercials, as well as
a branch of the National Film Archive.

FOT. ARCHIWUM £ÓDZKIEGO CENTRUM FILMOWEGO

Sont nés ici le premier film d'après-guerre « Chansons
interdites » et le premier film en couleur « Aventure à
Marienstadt », tout comme les plus grands chefs-d'œuvre
de l'art cinématographique polonais : « Ils aimaient la vie
» et « La Terre de la grande promesse » d'Andrzej Wajda, «
Plus fort que la tempête » de Jerzey Hoffman, « Le
Couteau dans l'eau », « Mère Jeanne des anges » de Jerzy
Kawalerowicz et « Le Hasard » de Krzysztof Kieœlowski. Le
Studio des Films de Fiction de £ódŸ était, après la
Seconde Guerre mondiale, le plus grand studio de
cinéma dans le pays et le berceau du cinéma polonais.

Dans les années 90, il a été transformé en Centre du
Cinéma de £ódŸ et s'est spécialisé dans la production
cinématographique. Il dispose actuellement d'une
collection de plus de 150 000 costumes, 50 000
accessoires et aussi du plus grand entrepôt d'armes à feu
en Pologne. Dans le site de l'ancien Studio des Films de
Fiction se trouvent: TOYA Studios, réalisant la postproduction du son, le célèbre Club Wytwórnia, Opus Film
- producteur de publicités et de films (y compris le film
oscarisé « Ida »), ainsi que la filiale de la Filmothèque
Nationale.

THE EDUCATIONAL FILM STUDIO
LE STUDIO DES FILMS ÉDUCATIFS (WFO)

This has been operating continuously since 1949. Its output
amounts to 5 thousand films made by a few generations of
artists. Movies produced here have won over 1200 awards at
domestic and foreign film festivals.
Outstanding screenwriters and directors of the Polish film
industry also started their careers here: Wojciech Jerzy Has,
Janusz Nasfeter, Krzysztof Zanussi, Zbigniew Rybczyñski,
Krzysztof Ptak and Juliusz Machulski. Music for films made at
the Educational Film Studio has been composed by: Krzysztof
Komeda, Krzysztof Penderecki and Jan A.P. Kaczmarek.
Il fonctionne en continu depuis 1949, et possède à son actif 5 000
vidéos, réalisées par plusieurs générations d'artistes. Les oeuvres
fabriquées ici ont remporté plus de 1 200 prix dans les festivals
nationaux et internationaux du cinéma.
C'est ici que les brillants cinéastes du film polonais tels que:
Wojciech Jerzy Has, Janusz Nasfeter, Krzysztof Zanussi, Zbigniew
Rybczyñski, Krzysztof Ptak et Juliusz Machulski ont commencé leur
carrière. Les musiques produites pour les films dans le WFO ont été
composées par: Krzysztof Komeda, Krzysztof Penderecki et Jan A.P.
Kaczmarek.

FOT. ARCHIWUM WYTWÓRNI FILMÓW OŒWIATOWYCH.

THE EDUCATIONAL FILM STUDIO
ALSO ORGANIZES THE INTERNATIONAL
W£ODZIMIERZ PUCHALSKI NATURE
FILM FESTIVAL
LE WFO EST AUSSI L'ORGANISATEUR
DU W£ODZIMIERZ PUCHALSKI
NATURE FILM FESTIVAL
FOT. ARCHIWUM WYTWÓRNI FILMÓW OŒWIATOWYCH.
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FAIRY-TALE £ÓD

SE-MA-FOR

LE CIRCUIT TOURISTIQUE
BAJKOWA £ÓD (SUR LES TRACES DES FABLES DE £ÓD)

LE SE-MA-FOR
Here, in one of the few places in the world where the stop
motion technique is still used, recording motion frame by
frame, animated films for children and adults have been
produced for 70 years.

Teddy Drop-Ear, Filemon Cat, Pik-Pok Penguin, Ferdinand the
Great, Plastuœ – these extraordinary characters of books,
children's series and films are stamped in the childhood
memories of a few generations of viewers. You can meet them
all in £ódŸ - since 2009 the family Fairy-Tale Tourist Route has
been under way in the city, comprising cute, little bronze
sculptures.

Se-ma-for created cartoons known to generations of preschoolers around the world - “The Adventures of Teddy DropEar”, the Oscar-winning “Peter and the Wolf” or “Flapper and
Friends”. It was also here in 1980 that “Tango” by Zbigniew
Rybczyñski was shot, which two years later won an Oscar for
the best animated short film, the first in the history of Polish
cinema

L'ourson Uszatek, le Chat Filemon, le Pingouin Pik-Pok, Ferdynand
Wspania³y, Plastuœ – les héros extraordinaires des livres, des films et
des séries pour les enfants sont présents dans les souvenirs
d'enfance de plusieurs générations de téléspectateurs. Depuis
2009, on peut tous les rencontrer à £ódŸ où le circuit touristique Sur
les traces des fables est un itinéraire familial composé de petites et
sympathiques sculptures en bronze.

Le Se-ma-for est l'un des très rares endroits dans le monde où la
technique du stop motion est encore utilisée, enregistrant les
mouvements, image par image. Depuis 70 ans, on produit ici des
films d'animation pour les enfants et les adultes.
Sont également nés ici « Przygody Misia Uszatka », l'oscarisé «
Piotruœ i Wilk » et « Parauszek i Przyjaciele » - connus de générations
de tout-petits dans le monde entier. Ici aussi, en 1980, a été tourné «
Tango » de Zbigniew Rybczyñski, qui deux ans plus tard, a remporté,
pour la première fois dans l'histoire du cinéma polonais, l'Oscar
pour le meilleur court métrage d'animation.
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FOR SEVERAL YEARS THE EXCEPTIONAL
ANIMATION MUSEUM HAS BEEN OPERATING
WITHIN SE-MA-FOR
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, UN MUSÉE
D'ANIMATION EXCEPTIONNEL OPÈRE
SOUS L'ENSEIGNE DU SE-MA-FOR
FOT. ARCHIWUM SE-MA-FOR
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EC1 £ÓD
- THE CITY OF CULTURE
EC1 £ÓD – LA VILLE DE LA CULTURE

THE NATIONAL CENTRE
FOR FILM CULTURE
LE CENTRE NATIONAL DE LA CULTURE
CINÉMATOGRAPHIQUE

Buildings of the former £odŸ EC1 Power Plant, having
undergone a thorough revitalization, are the seat of an
unusual cultural and artistic centre, a place which
makes it possible to develop creative and scientific
activities as well as spend leisure time in a wise and
inspirational manner.

An exceptional place for all those interested in the world of
film and audio-visual culture. The gripping story of the
realization of dreams of moving pictures, in the unusual space
of the revitalized EC1-East heating and power plant, in the
heart of the New Centre of £ódŸ.
By 2019 three exhibitions making use of up-to-date exhibition
forms will have been held here: “The matter of cinema” - an
interactive journey through successive stages of film-making;
“Mechanical eye” - a multimedia journey back in time from the
era of digital cinemas, through the era of film reels and
analogue projectors, to the beginnings of cinematography;
“Kino Polonia” - a spectacular story about the history of film in
Poland from the first screenings to contemporary times.
Didactic paths will be supplemented by a spectrum
of educational activities: meetings with people involved
in cinema, film screenings and workshops for all age groups.
Here there will also be a 3-room cinema and ultramodern
library with a multimedia workshop enabling access to digital
resources of Polish and world cinema.

Here is the seat of: the National Centre for Film Culture,
the most modern Planetarium in Poland and one of the
most modern in Europe, £ódŸ Film Commission, the
Centre for Comics and Interactive Narration as well as
the Science and Technology Centre.
Le centre extraordinaire de l'art et de la culture qui
exploite les bâtiments complètement réhabilités de
l'ancien centre électrique de £ódŸ EC1, est un lieu
permettant de développer l'activité créatrice et
scientifique et de passer le temps libre d'une manière
sage et passionnante.
Ici, ils ont leur siège social: Le Centre National de la
Culture Cinématographique, le plus moderne en
Pologne et l'un des Planétarium les plus modernes en
Europe, la £ódŸ Film Commission, le Centre de la Bande
Dessinée et de la Narration Interactive et le Centre pour
la Science et la Technologie.

FOT. ARCHIWUM “EC1 £ÓD – MIASTA KULTURY”
W £ODZI

“EC1 £ÓD - THE CITY OF CULTURE”
IS ALSO A CO-PRODUCER OF FILMS
MADE IN THE CITY
EC1 £ÓD – LA VILLE DE LA CULTURE
EST ÉGALEMENT CO-PRODUCTEUR
DE FILMS PRODUITS DANS LA VILLE
FOT. ARCHIWUM “EC1 £ÓD – MIASTA KULTURY” W £ODZI

Un lieu unique pour tous ceux qui s'intéressent au monde du
cinéma et de la culture audiovisuelle. Une histoire captivante sur
la réalisation des rêves d'une image animée dans l'espace unique
d'une centrale électrique revitalisée, EC1-Est, au coeur du
Nouveau Centre de £ódŸ.
Jusqu'à 2019, trois expositions basées sur les formes les plus
modernes d'exhibitions seront construites: « La matière du
cinéma » - un voyage interactif à travers les étapes de la
production du film; « L'œil mécanique » - un voyage en multimédia
dans le temps, de l'époque du cinéma numérique à travers l'ère
des bandes et des projecteurs analogiques, jusqu'aux débuts de la
cinématographie; « Cinéma Polonia » - l'histoire de la culture
cinématographique sur le sol polonais depuis les premières
projections jusqu'aux temps modernes.
Les parcours éducatifs complètent le spectre des activités
d'éducations: les rencontres avec les cinéastes, les projections de
films et les ateliers pour tous les âges. On y trouvera également un
cinéma composé de 3 salles et une bibliothèque ultra-moderne
avec le studio multimédia, ce qui donnera l'accès aux ressources
numérisées du cinéma polonais et mondial.

THE FILM MUSEUM

£ÓD FILM COMMISSION

LE MUSÉE D'ART
CINÉMATOGRAPHIQUE

£ÓD FILM COMMISSION

This museum, located in the historic palace and coach
house of manufacturer Karl Scheibler, has a rich
collection of antiques from the fields of technology,
art and film culture.
Its exhibits include equipment from the era preceding
film - magic lanterns from the turn of the century, a
mutoscope or Kaiser-Panorama from August
Fuhrman's workshop, a collection of photographic
cameras and movie cameras, a collection of cine
projectors, over ten thousand Polish and foreign film
posters, stills, a collection of scenarios and shooting
scripts as well as scenographic designs for feature and
animated films.
The museum has its own film library and cinema
auditorium in which, for example, the Media Festival
“Man in Danger” is organized

It ensures comprehensive assistance to producers
of feature, documentary and animated films,
television programs, commercials, video clips,
computer games and all other forms of audio-visual
production - from searching for locations, to
obtainment of permits and allocation of urban space
for the needs of film crews, to support in contacts with
urban services and local media.
It is also the operator of the £ódŸ Film Fund - the first
regional film fund in Poland. Since 2007 nearly
60 movies have received co-financing within its
framework, including the Oscar-winning “Ida” (for
the best foreign language film), directed by Pawe³
Pawlikowski; “In Darkness” by Agnieszka Holland,
nominated for an Oscar; and “Afterimage” – the last
film of Andrzej Wajda.

„IDA”, RE¯. PAWE£ PAWLIKOWSKI, 2013, © OPUS FILM

Le musée, situé dans le palais historique et la charretterie
du fabricant Karol Scheibler dispose d'une grande
collection d'objets d'art, de technologie et de culture du
cinéma.
Parmi les objets exposés, on trouve des dispositifs de
l'époque précédant le cinéma - lanternes magiques du
tournant du siècle, mutoscope ou photoplasticon du
studio d'August Fuhrman; un ensemble de caméras
photograpiques et de caméras cinématographiques; une
collection de projecteurs de films; plusieurs milliers
d'affiches de films polonais et étrangers; des photos, une
collection de scénarios, de scripts et de projets
scénographiques pour des films de fiction et
d'animation.
Le musée possède sa propre filmothèque et une salle de
cinéma où on organise, entre autres, le Festival des
Médias - l'Homme en Danger.

La Commission cinématographique de £ódŸ offre un
soutien complet aux producteurs de films de fiction et
d'animation, de documentaires, de publicités,
d'émissions TV, de vidéos-clips, de jeux vidéo et de toutes
autres formes de production audiovisuelle, allant de la
recherche d'un site, à la réception des permis et
à l'isolation de l'espace urbain pour les équipes de
tournage et au contact avec les médias locaux et les
services municipaux.
Il est également l'opérateur du Fonds du Cinéma de £ódŸ le premier fonds régional de film en Pologne. Depuis 2007,
environ 60 productions ont reçu un financement dans son
cadre, y compris « Ida » oscarisé pour le meilleur film en
langue étrangère, réalisé par Pawe³ Pawlikowski, « Sous la
ville » d'Agnieszka Holland nominé aux Oscars et le
dernier film de Andrzej Wajda « Rémanence ».
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