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Présentation de SIBIL ÇEKMEN, Lauréate du prix AMOPA - AAUL «Arts du spectacle»
Sibil est née en Turquie où elle poursuit une brillante scolarité à l'École Primaire Arménienne de
Yesilköy puis au Lycée Français Saint Benoît.
Elle obtient en 2002 à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), le DEUG Science de la vie, avec
mention Bien.
En 2005, nous la retrouvons à l'Université Istanbul Bilgi, titulaire d'une Bourse de Réussite attribuée
par l'université à l’étudiant ayant la meilleure moyenne du département. Elle réussit l'option Cinéma
et TV, BAC+4 avec mention Très Bien.
L'Institut National Des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Arménien l'accueille en 2010.
Depuis 2015, Sibil est étudiante à l'Université Lumière Lyon 2, Études cinématographiques et
audiovisuelles, Master 2 qu'elle réussit en 2016 avec mention Bien et dont le mémoire intitulé : «Le
cinéma arménien postsoviétique et la représentation des frontières » a été retenu par le jury du
prix «Arts du spectacle».
Actuellement elle prépare, au Laboratoire Passages XX-XXI de l'Université Lumière Lyon 2, son
doctorat Études cinématographiques et audiovisuelles, sous la direction du professeur Jacques
Gerstenkorn.
Sibil a exercé des nombreuses fonctions dans le domaine audiovisuel : éditrice, présentatrice
d'émission de télévision, réalisatrice de courts métrages pour la télévision, journaliste.
Elle participe aussi comme responsable ou intervenante à des ateliers, colloques.
Je ne citerai que les plus récents ou qui sont à venir :
• en 2017 elle est co-responsable de l’atelier « Faire des sciences sociales et du cinéma en état
d'urgence : regards croisés Turquie – France » (SOC 920) à l’ENS de Lyon avec Marie Vogel.
• en avril 2017 elle fait une intervention au « Radio Live » animé par Aurélie Charon et Caroline
Gillet de France Inter, au festival Le Livre à Metz - Littérature & Journalisme
• enfin elle est coorganisatrice des journées d’études « Faire des sciences sociales et du
cinéma en état d'urgence : regards croisés Turquie – France » en Juin 2017.
En outre, Sibil a réalisé deux courts métrages en 2009 et 2012, chacun ayant été sélectionné par
plusieurs festivals en Turquie, Grèce, France, Arménie, Suisse et Maroc.
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Enfin Sibil a d'autres activités qui nous permettent de mieux la connaître :
• Présentatrice de Pelikülün Sesi, une émission de radio sur les musiques de films, sur NorRadyo.
• Membre de l’atelier de chant de l’Université Lyon 2.
• Suit des cours de danse.
• Membre d’ATCP (Plateforme de Cinéma Arménie-Turquie).
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