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Le scénario de la vie professionnelle et personnelle 
de Julie Siboni est aussi riche qu’original. Portrait 
d’une vidéaste et réalisatrice passionnée par le film 
documentaire pour qui la bienveillance quotidienne de 
l’équipe d’Appuy Créateurs joue le premier rôle dans sa 
manière d’entreprendre.

Bourbonnaise de naissance, Julie Siboni commence en 2001 

des études de cinéma à Lyon. En auditrice libre, elle découvre 

le genre documentaire, sur les bancs de la fac. Clap de fin 

de son orientation vers la recherche théorique et décision 

de passer derrière la caméra. «  J’ai réalisé soudain que 

depuis mon plus jeune âge j’avais toujours filmé », en sourit-

elle aujourd’hui. Stagiaire sur un festival, elle rencontre des 

réalisateurs mondialement connus qui la confortent dans 

son choix. Etudiante en Erasmus au Pays-Bas, elle se retrouve 

par hasard dans un cours sur la culture néerlandaise du 19e 

siècle. Une révélation qui lui donne soudain envie d’écrire un 

film. En rentrant en France, en 2006, elle vide ses économies, 

achète du matériel et « avec une inconscience totale », tourne 

seule, en autoproduction, sa première réalisation intitulée 

Point de fuite. Une expérience unique. « J’étais totalement libre, 

sans entrave.  ». Pleine d’espoir, elle déménage à Paris, suit 

une formation en montage aux très renommés ateliers Varan 

et prend conscience de ses erreurs. S’en suivent des mois 

difficiles jusqu’à ce qu’elle décroche un poste de chargée de 

production dans une société audiovisuelle. « Du tournage au 

casting, en passant par le financement et la communication, 

j’ai touché à tous les aspects du métier. » Le besoin de filmer 

s’exprime une deuxième fois en 2013, avec pour décors son 

village d’origine. Avec Paméla, « réalisé dans les règles de l’art », 

elle participe à des festivals, remporte des prix et sur un coup 

de tête, en 2017, quitte la banlieue parisienne. Elle vient de 

trouver « l’appart de mes rêves dans le village de mes rêves », 

à Souvigny, dans l’Allier.

« Une formation qui a changé ma vie ! »
Julie intègre Appuy Créateurs et Appuy Culture en 2018 « par 

choix de l’économie sociale et solidaire, à cause de ma phobie 

administrative et pour la sécurité du statut, surtout après 

avoir connu la précarité de l’intermittence du spectacle. » Elle 

s’inscrit à différentes formations dont une va changer sa vie. 

« « Etre un entrepreneur assertif » m’a fait prendre conscience 

des fortes résistances que j’avais dans ma vie personnelle et 

professionnelle. Une vraie claque ! » Elle s’implique dans des 

projets collectifs comme celui de monter un spectacle avec 

des seniors de CCAS ou le catalogue de formation Caribou, 

tout en reconnaissant l’importance du cadre bienveillant 

de la coopérative. «  Malgré notre nombre, l’équipe arrive à 

gérer au cas par cas nos problèmes et nos états d’âme. La 

réactivité des permanents fait que j’ai parfois l’impression 

qu’on peut presque tout leur demander ! » Intervenant auprès 

des acteurs de la culture et de la formation professionnelle, à 

bientôt 37 ans, la pétillante entrepreneure souhaite montrer 

aux institutions que le film documentaire est une manière de 

communiquer avec intelligence et sensibilité. A son image…
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