
Présentation et filmographie | June Balthazard 

🔗 https://www.junebalthazard.com 
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 dans le département Cinéma/cinéma du 
réel. Elle a également fait un post-diplôme au Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains où elle a 
réalisé deux documentaires : "La rivière Tanier" et "Le baiser du silure". 

Son travail mêle des éléments hétéroclites. Elle confronte notamment le documentaire à des formes plus 
éloignées du réel, 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 été montré 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. 

LE BAISER DU SILURE, 15 minutes, 2018, production Le Fresnoy - Studio National 

 
 
 
 
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, Écran noir  

🔗 Teaser : https://vimeo.com/274703796 

Festival Jean Rouch: Comité du Film Ethnographique | Cinémondes, Festival du film indépendant de 
Berck-sur-Mer | Kaohsiung Film Festival, carte blanche au Fresnoy | PLONS!, Festival international 
du documentaire de Leeuwarden | Festival d'Art et essai Cinétoiles, carte blanche au Magazine Bref | 
Diffusion sur la plateforme documentaire Tënk | FIDBA, Festival 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 | Filmfest Dresden | 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 minutes, 2017, production Le Fresnoy - Studio National avec le soutien de la 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté 

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, Tënk  

🔗 Teaser : https://vimeo.com/219755443 

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 | Diffusion sur la plateforme de Beaux-Arts 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  

EN AVANT JEUNESSE, 19 minutes, 2016, production HEAD - Genève 

Alexis invite sa petite amie June dans la campagne haut-saônoise pour lui présenter sa grand-mère. 
Dans cette exploitation agricole à l’abandon, l’espace en friche laisse entrevoir la fin d'un monde, 
mais ouvre aux deux jeunes gens des perspectives surprenantes. En avant jeunesse est une fable 
contemporaine sur une génération qui raconte elle-même son histoire. 



🔗 Teaser : https://vimeo.com/293414250 

DOCM Visions du réel | Short Film Corner Festival de Cannes | Exposition Tentation ou l’art de Vouivre au 
Musée de la Citadelle de Besançon 

MATHIAS ET LA FONTE DES NEIGES, 10 minutes, 2014, production HEAD - Genève 

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. 

🔗 Extrait : https://vimeo.com/293249303 

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 


