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Après une prépa artistique, j’ai étudié pendant 5 ans le cinéma d’animation aux Arts Décoratifs 
de Paris.

Amatrice de science-fiction, d’histoires fantastiques et de poésie, j’explore la 
frontière mouvante entre réel et imaginaire à travers différents médiums comme le  
cinéma d’animation, l’écriture et l’illustration. Mes sujets de prédilection gravitent 
autour de mondes oniriques  où le  vivant, sous toutes ses formes, occupe  une place 
centrale. C’est lors de ma dernière année d’études à l’ENSAD, que j’ai réalisé mon  
premier court-métrage "Nuisibles" qui met en scène une guerre entre des enfants et des guêpes 
dans un jardin idyllique. La confrontation de ces deux espèces en huit clos m’a amèné à me 
pencher sur la complexité des comportements humains, sur les interactions qu'ils entretiennent 
avec les autres espèces et à leur façon de cohabiter dans un même espace.

à pROpOs



GOLEMIs  B-4012 (3’00) - 2017

Format : 16/9

Un Golem vit sur une planète dont il est le gardien. Que se passera-t-il si l’on ose perturber son 

sommeil ?

Court-métrage réalisé dans le cadre des études en collaboration avec Jean Mallard pour le 

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ) pour l’exposition “Golem !” du 8 mars au 

16 juillet 2017. 

voir le film

https://vimeo.com/218756248




BREATHE THIs AIR (1’30) - 2017

Format : 4/3

Court-métrage abstrait en sable rétro-éclairé réalisé dans le cadre des études à partir de la 

musique “Breath this air” de Jon Hopkins. 

voir le film





LA DOUCHE sAUVAGE (2’50) - 2018

Format : 16/9

Dans la vapeur de son bain, Carlos se remémore la fameuse chasse à l’éléphant à laquelle il a 
participé il y a quelques années.

Court-métrage réalisé dans le cadre des études en peinture rétro-éclairée, aquarelle et crayons 

de couleur à partir d’une histoire écrite par Clarence Larrivoire.

voir le film

https://vimeo.com/278434403




NUIsIBLEs (6’30) - 2020

Format : 16/9

Sous la chaleur de l’été, les guêpes sont occupées à dévorer de beaux fruits mûrs 
et sucrés. Mais ces fruits attirent bientôt d’autres visiteurs qui prennent un 
malin plaisir à s’approprier les précieuses richesses du jardin. Une guerre se prépare, 
d’un côté un groupe d’enfants, de l’autre une armée de guêpes. Chacun son arme.  
Que le meilleur gagne.

Court-métrage de fin d’étude réalisé en monotype, animation 2D et rotoscopie.

voir le film
mot de passe : nuisibles2021





AIR (3’00) - 2022

Format : 16/9

Technique : Animation 2D tvpaint

Production : Tant Mieux Prod

Un garçon trouve un autre chemin pour rejoindre ses amis dans l’eau et vit quelques instants 
de liberté totale.

Court-métrage réalisé pour le programme En sortant de l’école, diffusé par France TV.

voir le film

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/3167845-air-de-robert-desnos.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/3167845-air-de-robert-desnos.html




TOUT FINIRA pAR BRÛLER - 2022

Une lueur rouge danse sur la cime des arbres. Au loin la fumée du grand feu de forêt monte 
dans le ciel du crépuscule. C’est ce spectacle qu’est venu observer un petit groupe d’adolescents 
qui se presse à l’écart du village. Habituellement, Alix et Sam passent ces temps d’incertitude 
enfermées chez elles dans l’attente d’une potentielle évacuation mais pas cette fois. Malgré leur 
jeune âge, cette nuit, elles sont bien décidées à voir un de ces funestes incendies qui grignotent 
ponctuellement leur paysage depuis quelques années. Ce soir, elles suivront les grands qui 
bravent les interdits.

Projet en cours d’écriture avec Léna Martinez. 

Monotypes sur papier.





“Montagnes hallucinées”
Huile sur bois
(49 x 35 cm)

“Montagnes hallucinées”
Huile sur toile 
(120 x 80 cm)

HUiLEs sUR TOiLE / BOis - 2016



LiNOGRAVURE - 2019

“Via Vergini”

Série réalisée lors de mon échange à Naples d’Octobre 2019 à Février 2020 (en tout 
une dizaine de gravures). La Via Vergini était ma rue préférée à Naples. C’est une rue 
joyeuse, animée, et chaotique, remplie de maréchers, fromagers, fleuristes, épiciers. On 
y raconte beaucoup d’histoires farfelues.

“Marmelatte senza zucchero”



“Pesci rossi e girasoli” “Il giardiniere del mercato” “Il fiorista”



GOUACHEs - 2016

“Les habitants de la forêt”

Série gouaches sur papier et scotch repositionnable.
(une cinquantaine en tout) 





GOUACHEs - 2020

Séries de gouaches réalisées selon un code couleur lors du premier confinement de mars à mai 2020.



“Quand les pieds s’ennuient”



“Arbres et rochers tachetés”



“Quand les mains s’ennuient”



“Canards confi-nés”



“Le long du tuyau d’arrosage”



GOUACHEs - 2021
“Inquiétantes étrangetés” 

Gouaches sur papier réalisées selon un code couleur choisi.

“Le monarque bleu”



“Ressemblances” & “Perdu dans les marais”



“Château de sable” & “Monarque rouge”



AFFICHEs 

“Lagi senang jaga” illustration réalisée en 2019 
dans le cadre du Festival international du 
court métrage de Clermont-Ferrand à partir 
du film “Lagi senang jaga” de Amanda Nell Eu.

“Le Grand Vert” affiche réalisée en 2020 pour 
le film “Le Grand Vert” de Lorenzo Massoni. 



MERCI ET à BiENTôT

ju.laboria@gmail.com
0610919585

Juliette.Laboria
https://vimeo.com/juliettelaboria

https://www.instagram.com/juliette.laboria/?hl=fr
https://vimeo.com/juliettelaboria

