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Née en 1991 en France, June Balthazard a étudié à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts (ISBA) de
Besançon et parallèlement, à la Haute École d’Art et de Design (HEAD) de Genève. Elle a
également fait un post-diplôme au Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains.
Son travail entre art vidéo et cinéma mêle des éléments hétéroclites. Elle confronte notamment le
documentaire à des formes plus éloignées du réel (animation, effets spéciaux …), qui ne le
trahissent pas, mais au contraire l’éclairent et le transfigurent. En ce sens, ses films sont empreints
d’un réalisme magique.
Son travail a récemment été montré dans des centres d'arts tels que Les Tanneries et La Ferme du
Buisson ainsi que dans des festivals internationaux tels que le Festival international du film de
Melbourne en Australie, le Festival international du court-métrage de Busan en Corée du Sud, Go
Short aux Pays-Bas, le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand en France, les RIDM au
Canada ou Visions du réel en Suisse, où elle a reçu le prix Opening Scenes en 2018.
Elle est actuellement résidente à la Cité internationale des arts de Paris pour le projet d'installation
vidéo Mass, qui sera en première mondiale à la Biennale de Taipei 2020. Elle travaille également
sur la vidéo Le cantique du soleil en pré-acquisition au Frac Franche-Comté.

June Balthazard and Pierre Pauze, MASS (still), 2020. Taipei Biennial 2020, You and I Don’t Live on the Same Planet

MASS

Installation vidéo en cours de réalisation, 2020, en collaboration avec Pierre Pauze, produit par
Hermès Horloger et Futur Antérieur, avec le soutien de la Scam

Dans l'installation vidéo Mass, trois protagonistes non-fictifs, un ermite, un marchand d'art et une
physicienne considèrent que le monde est empli d'une substance invisible et vibratoire, qui relie
l'homme à la nature dans un contexte de bouleversements écologiques. Leurs parcours est mis
en dialogue avec une sculpture, qui donne corps à cette mystérieuse substance. Ce décor
biomimétique est une sorte de "cosmos", de monde surréaliste, que les protagonistes de la vidéo
semblent habiter. L'installation sera montrée pour la première fois à la biennale d’art de Taipei
2020, dont les commissaires sont Bruno Latour et Martin Guinard-Terrin.

Le baiser du silure

Film, 15’02, 2018, production Le Fresnoy - Studio National

Teaser : https://vimeo.com/274703796
"Ce documentaire poétique commence comme un épisode d’histoire naturelle autour du silure,
un poisson quasi mythique qui vit en profondeur et peut dépasser la taille de l'être humain. Puis
les données scientifiques laissent peu à peu place à une réflexion plus philosophique. Le silure,
considéré par certains comme nuisible et invasif, apparaît comme le symbole de cet “étrange
étranger” qui cristallise les peurs et les fantasmes de l’être humain. Se reflète alors en ce paria
des cours d’eau l’histoire ancestrale de notre rapport à l’altérité."
Marie-Pauline Mollaret

Diffusion sur la plateforme Brefcinéma ◆ Festival du festival de films Hors Normes : Les Inattendus ◆
Festival du court-métrage documentaire DocEnCourts ◆ Soutien du dispositif Images en Bibliothèques ◆
Diffusion sur la plateforme de Beaux-Arts Magazine ◆ Prix du meilleur scénario au Festival du courtmétrage d'Aguilar de Campo ◆ Mention spéciale au Festival Jean Rouch: Comité du Film Ethnographique
◆ Kaohsiung Film Festival, carte blanche au Fresnoy ◆ Cinémondes | Festival international du film
indépendant de Berck-sur-Mer ◆ PLONS! | Festival international du court métrage documentaire de
Leeuwarden ◆ Diffusion sur la plateforme documentaire Tënk ◆ Festival Art et essai Cinétoiles, carte
blanche à Brefcinema ◆ FIDBA | Festival International du Cinéma Documentaire de Buenos Aires ◆ États
généraux du film documentaire - Lussas ◆ MIFF | Festival international du film de Melbourne ◆ Festival
Partie(s) de campagne ◆ FICMEC | Festival International de Cinéma Environnemental des Canaries ◆
Festival international de court-métrage de Dresde ◆ BISFF | Festival international du court-métrage de
Busan ◆ Rencontres Cinéma-Nature ◆ Go Short | Festival international du court-métrage de Nimègue ◆
HKIFF | Festival international du film de Hong-Kong ◆ Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand ◆
Festival international du court-métrage de Winterthur

La rivière Tanier

17’30, 2017, production Le Fresnoy - Studio National avec le soutien de l'aide individuelle à la
création de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, 2016

Teaser : https://vimeo.com/219755443
"Le crayonné noir et blanc de La rivière Tanier anime et documente bien plus qu'une histoire
familiale ou la maladie d'Alzheimer. Créant ses propres traces, l'animation très aboutie de June
Balthazard nous permet d'accéder à l'inconscient d'une société créole encore marquée par son
passé esclavagiste. Très loin de l'île Maurice des cartes postales, elle nous confronte à notre
propre oubli d'anciens colonisateurs."
Eva Tourrent

Programmation vidéo Entre les rivières, commissariat : Éric Degoutte, Les Tanneries - Centre d'art
contemporain ◆ Diffusion à La Ferme du Buisson ◆ Projection Sur les docs présentée par Amphimidi en
collaboration avec Tënk à l'Opéra de Lyon ◆ Festival International du Film de Braziers ◆ Diffusion sur la
plateforme RIDM en prolongation ◆ Festival Flatpack ◆ ALFF | Festival du film d’Alexandrie ◆ Exposition
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Magazine ◆ RIDM | Rencontres internationales du documentaire de Montréal ◆ Paréidolie | Salon
International du Dessin Contemporain ◆ Festival du film Court en Plein air de Grenoble ◆ Diffusion sur la
plateforme documentaire Tënk ◆ Visions du réel, prix Opening Scenes ◆ Exposition Panorama 19,
commissariat : Jean de Loisy, au Fresnoy

Mathias et la fonte des neiges
10’23, 2014, production HEAD - Genève

Extrait : https://vimeo.com/293249303
Mathias a huit ans et suit une thérapie par le jeu. Y a-t-il un devenir possible parmi les gens de la
vraie vie ? Encore faut-il apprendre à sortir de sa grotte. Mathias joue pour de vrai une histoire de
vie ou de disparition

Exposition Je suis venue ici pour me cacher, commissariat : Michel Brière accompagné de Claude Lévêque,
Galerie 24b. Paris ◆ Exposition Liaisons équivoques, Musée des Beaux-Arts de Dole ◆ Projection aux FRAC
Franche-Comté et cinéma Kursaal de Besançon ◆ Masterclass du Prix du cinéma suisse

LIENS ET PUBLICATIONS
E-FLUX : TAIPEI BIENNIAL 2020: YOU AND I DON’T LIVE ON - ANNOUNCEMENTS

"Taipei Fine Arts Museum (TFAM) is pleased to announce an international participating list of 39
participants from 18 countries and territories for the 12th edition of the Taipei Biennial, scheduled
from November 21, 2020 to March 14, 2021 at Taipei Fine Arts Museum. Co-curated by Bruno
Latour and Martin Guinard with Eva Lin (public programs), and titled You and I Don’t Live on the
Same Planet, this year’s biennial aims to introduce political and diplomatic tactics into the realm of
environmental discussions." e-flux (lien vers l'article)

BREF#125 UNE ANNÉE EN COURTS : DES ÉCRANS AUX CIMAISES

“Voix off tour à tour poétique et scientifique, images obsédantes d'arbres et de forêts et de leurs
reflets dans l'eau : le film semble hésiter entre ode à la nature et documentaire animalier. Ce ne
sera finalement ni l'un ni l'autre, mais un objet hybride qui questionne brillamment notre rapport à
l'altérité. Et si la haine du silure, parfait bouc-émissaire des cours d'eau, n'était jamais que le
paroxysme de nos peurs irraisonnées face à cet Autre que l'on ne connaît pas ? Malgré tout pleine
d'espoir, June Balthazard répond par un plan final d'une beauté incandescente sur la quasi étreinte
entre le poisson maudit et l'être humain subjugué.." Marie-Pauline Mollaret, Brefcinema (lien
vers l'article)

BEAUX-ARTS MAGAZINE : “LE MONSTRE DU DANUBE"

"Non sans rappeler le récit du Vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway, Le Baiser du silure est
une ode à l’adversité entre l’Homme et l’animal, chacun si vulnérable dans cet environnement
partagé." Louise Vanoni, Beaux-arts Magazine (lien vers l'article)

L'AVIS D'IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES

“Le silure… étrange poisson… mystère (tapi dans les fonds vaseux) et monstruosité (sa taille, son
régime alimentaire)… C’est d’ailleurs surtout cette étrangeté aux accents tant de fascination que
de méfiance qu’explore June Balthazard, dans un film multiforme, envoûtant et sensoriel. Au total,
cette drôle de tentative d’épuisement d’une figure des eaux douces dépasse les différents registres
qu’elle convoque (poésie, film animalier, animation, fable) pour susciter, au-delà du seul silure, une
réflexion plus ample qu’il n’y paraît sur ce qu’on appelle l’étrangeté." Jean-Baptiste Mercey,
Images en Bibliothèques (lien vers l'article)

L'AVIS DE TËNK

“Entre science et fantastique, le film tente la capture de deux espèces sœurs : l’être humain et le
silure, animal inquiétant qui rôdait dans les conversations de "L’Inconnu du lac" de Guiraudie…
Pietà, conquête ou étreinte, l’image finale du film est éclatante et concentre tout le faisceau des
significations." Roxanne Riou et Jimmy Deniziot, Tënk (lien vers l'article)

“2018 DANS LE RÉTRO : NOS 15 COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS PRÉFÉRÉS"
“

“Ce documentaire poétique commence comme un épisode d’histoire naturelle autour du silure, un
poisson quasi mythique qui vit en profondeur et peut dépasser la taille de l'être humain. Puis les
données scientifiques laissent peu à peu place à une réflexion plus philosophique. Le silure,
considéré par certains comme nuisible et invasif, apparaît comme le symbole de cet “étrange
étranger” qui cristallise les peurs et les fantasmes de l’être humain." Marie-Pauline Mollaret,
Écran noir (lien vers l'article)

