
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expérience Professionnelle 
 

Cinéma et audiovisuel 
                                  >> En développement 
2023 Octogone, Siham (film sportif sur une championne de MMA atteinte d’endométriose) – Scénariste – teaser 
2023 Don’t touch my hair (documentaire sur le mouvement body positive initié par une hair designer française) – Réalisatrice 
2023 Mini-série sur la Fashion Week en développement pour Balmain et réalisée par Kourtrajmeuf – Scénariste 
2023 Vague à l’âme (court métrage sur le deuil d’une personne plongée dans le coma) – Scénariste 
2023 Les répliques (web-série engagée proposant des répliques face aux microagressions) – Showrunner 
2022 Prêtresse (film musical sur le parcours spirituel d’une femme imame) – Scénariste 
2021 Désenchantée (court métrage sur un chagrin d’amour causé par le syndrome de Paris) – Scénariste 
2021 Bien Lunée (court métrage sur l’ascension d’une enfant noire et musulmane qui se rêve astronaute) – Co-autrice 
                                  >> Tourné/diffusé 
2023 13 envies de te voir (court métrage réalisé dans le cadre du Nikon Film Festival) – Script Doctor et Scripte 
2022 Siham, teaser (court métrage écrit et réalisé dans le cadre du WIPP Festival) – Autrice et réalisatrice – lien 
2022 Slash (court métrage écrit et réalisé au Festival In City de BiTi VOD à Cherbourg) – Co-autrice et coréalisatrice – lien 
2022 Sanguine (court métrage pour l’atelier Filme l’Avenir Paris 19, diffusé sur France TV Slash) – Autrice et réalisatrice – lien 
2021 Ma Mosquée Idéale (court YouTube ©Lallab, soutenu par le fonds pour les femmes en Méditerranée) – Co-autrice – lien 
2020 Afropolitaine, Ép. 2 (web série diffusée sur Youtube, BBlack, kweliTV et Voxafrica) – Actrice – lien 
2018 Hacia el amor, Emicida feat. Ibeyi (clip réalisé par Laboratório Fantasma et XL Recordings) – Figurante – lien 
  
Autres activités 
2018-auj.  MIX FACTORY PARIS by CULTURE LOFT – Entrepreneure culturelle (Paris) 
5 ans • Création d’une fabrique de mixité, lancement d’un projet entrepreneurial d’agent artistique et expert ESS 

• Évènementiel artistique et culturel, animation de lieux de vie et d’échanges, coordination/organisation de festivals  
• Lauréate du Budget Participatif de la ville de Paris (édition 2019) pour des ateliers fédérateurs autour du Street Art en MJC 
• Intervention bénévole pour diverses manifestations culturelles dont le festival AFROPUNK PARIS 

  
2008-2021 AVOCATE – Juriste-fiscaliste pour des entreprises internationales (France, Malaisie, Afrique) 
13 ans • Contentieux, audits juridiques et fiscaux, opérations de financement de projets pour des multinationales 

• Structuration et négociation de contrats internationaux (incorporels dont marque et contenus, appels d’offres)  
• Gestion administrative et financière, optimisation des flux et investissements à l’étranger 
• Assistance à contrôle fiscal, pilotage des risques fiscaux et négociation auprès des autorités françaises et étrangères 

• Formations pour sensibiliser les publics aux enjeux fiscaux, veille sectorielle 
 

Formation 

2022  Section Écriture de Scénario de Long métrage – Ecole Kourtrajmé de Montfermeil  
en partenariat avec la Cité Européenne des Scénaristes (script doctoring)  
et le Festival de la Fiction de la Rochelle (résidence d’écriture) 

2020  Webinar series "Fulfilling the human rights of girls and women of African descent in the EU" - United Nations 
2018  Parcours Responsable de Tiers-Lieu Culturel – Ecole des Tiers-Lieux de Sinny&Ooko, Paris 

2012  Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – EFB, Ecole des Barreaux de Paris 
2010  Double Master en Droit des affaires et Fiscalité de l’Entreprise – Universités Paris Dauphine + Paris V René Descartes 
2004  Baccalauréat Scientifique – Lycée La Fontaine de Niamey, Niger (Agence pour l'enseignement français à l'étranger) 
 

Centres d’intérêt 

Associations Membre élu du conseil d’administration de la CITÉ DES ARTS VISUELS (École Kourtrajmé) 

  Adhérente de la SACD, SCA, COLLECTIF 50/50, DIVÉ+ et SEQUENCES7 créés par des professionnel.le.s de l’audiovisuel 

  Jeune ambassadrice de l’ACID, association œuvrant pour le cinéma indépendant 

Fondatrice de CULTURE LOFT œuvrant pour le développement de toutes activités à caractères éducatif et culturel 

Membre fondateur de MOZAIK DAUPHINE pour la promotion de la diversité (conférences et évènements culturels) 
 

Passions Musique et concerts (Collection de 300+ vinyles), Amatrice de Cultures Urbaines (dont Street Art), Hip Hop Yoga 

Myriam SIDIKOU 

CINEASTE & ENTREPRENEURE CULTURELLE 
 

Slasheuse, bilingue français-anglais 
Mobile à l’international 

 

       +33 6 13 75 66 26 
       myriam.sidikou@gmail.com 
       62 rue Albert 75013 Paris 
       Instagram @myriam_cultureloft   LinkedIn Myriam Sidikou 
 
       36 ans, née le 03/05/1986 au Niger 
       Nationalités française et nigérienne 

https://www.instagram.com/reel/ClyNnt-DUtr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/ClyNnt-DUtr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://drive.google.com/file/d/1slWfU5F0UhwDeS9ZPin0SZHsqbPN9xTf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1slWfU5F0UhwDeS9ZPin0SZHsqbPN9xTf/view?usp=sharing
https://www.france.tv/slash/filme-l-avenir/saison-3/4326625-sanguine.html
https://www.youtube.com/watch?v=EOpLWP4mikw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Ht4setGpy-U&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=fyAUgp8oyr0
https://www.instagram.com/myriam_cultureloft/?hl=fr
http://fr.linkedin.com/in/myriamsidikou
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