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L’art contemporain en Turquie ?!
15th Istanbul Biennial

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capitale européenne de la culture en 2010, cette
mégalopole est en pleine ébullition. Ouverte à
l’art contemporain, au design, à la musique…
et fidèle à son histoire, Istanbul étonne. Sa
position, à cheval sur deux continents, avec sa
rive européenne et sa rive asiatique de part et
d’autre des eaux du Bosphore, la rend unique. De
même que son histoire, qui en fit successivement
la Byzance des Grecs, la Constantinople de
l’Empire romain d’Orient, la capitale des sultans
ottomans, ce qui lui valut d‘être surnommée
par les Chinois « la Ville des villes ». Aujourd’hui
encore Istanbul continue à bouger, change,
s’ouvre à la culture contemporaine, devient
avant-gardiste.

L’automne est une saison parfaite pour
vadrouiller dans la ville et se perdre dans les
charmantes petites rues stambouliotes comme
fil rouge par exemple la recherche de street
art, certains quartiers étant complètement
recouverts de graffitis. Comme dans Karaköy,
un quartier agréable et central, plein de petits
cafés, d’ateliers de modes, et de boutiques
conceptuelles ou sur les hauteurs de Kadiköy
ou tout un espace dédié aux fresques où des
artistes internationaux. Si on y ajoute la Biennale,
le voyage devient incontournable !

> A Good Neighbours .15è Biennale d’Istanbul
Istanbul Modern’s • Pera Museum • ARK Kültür • Galata Greek Primary School
Yogunluk Artist Atelier • Küçük Mustafa Paça Hammam

Considérée comme l’une des biennales les plus prestigieuses aux côtés de Venise, Sao Paolo et Sydney, la 15e Biennale
d’Istanbul intitulé A good neighbour « un bon voisin » a préféré pour cette édition, un modèle d’exposition qui incite au
dialogue entre artistes et public. Placée sous
le commissariat du duo d’artistes Elmgreen &
Dragset, la biennale est présente dans divers lieux
de la ville, et regroupe pas moins de 55 artistes de
32 pays. La création française est représentée par
Adel Abdessemed, Latifa Echakhch, Aude Pariset
et Tatiana Trouvé.
En quête de voisinage - sphère intime, maison,
quartier, appartenance et coexistence entre
individus - sont travaillés aux corps par les artistes.
Certaines des œuvres examinent comment nos
conditions de vie et pratiques domestiques ont
changé ou encore comment nos quartiers se sont transformés. Tandis que d’autres se concentrent sur la façon dont
nous faisons face aux défis géopolitiques d’aujourd’hui sur un micro-niveau. La Biennale ici mélange espoirs et visions,
tristesse et indignation, histoire et actualité.
Is a good neighbour a stranger you don’t fear? Un bon voisin est-il un étranger que vous ne craignez pas ?

> ISTANBUL MODERN’S
Sur les bords du Bosphore, Istanbul Modern a pris ses quartiers dans un ancien entrepôt naval de Karaköy-Tophane.
Pour cette 15e Biennale, ce musée de renommée internationale présente 19 projets d’artistes dont certains dépassent
les limites de l’espace pour observer la restructuration urbaine de la zone portuaire alentour en pleine expansion.
En le visitant, nous découvrirons également l’exposition
temporaire “Artists in Their Time”, qui se concentre sur la
façon dont les artistes ressentent leur propre temps. Quel
est le temps d’un artiste par rapport au temps sociétal,
culturel, naturel ou universel ? Prenant comme point de
départ les mots d’Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962),
l’une des premières figures intellectuelles et littéraires
de la Turquie qui a écrit « Je ne suis ni dans le temps ni
complètement en dehors de lui », cette exposition propose
une feuille de route qui nous guidera vers le voyage
intertemporel et existentiel d’artistes comme Georg
Baselitz, Anselm Kiefer, Richard Wentworth, Tony
Cragg, Richard Deacon, Monica Bonvicini, Taner Ceylan,
Olafur Eliasson, ou encore
Doug Aitken.

> ELGIZ MUSEUM

Installé depuis 2009 dans le quartier de Maslak, le Elgiz Museum of Contemporary Art est doté d’un espace de 2000
m2. Premier musée privé d’Istanbul dédié à l’art contemporain, le Elgiz Museum a été fondé en 2001 par Can Elgiz,
promoteur immobilier et architecte, et son épouse Sevda. On y trouve évidemment leur collection personnelle ainsi qu’un
large panel d’œuvres contemporaines turques et
internationales qu’ils soutiennent. Comme dans toute
collection privée, nous irons à la découverte d’un certain
point de vue traversé par les œuvres de Gilbert &
George, Cindy Sherman, Abdurrahman Öztoprak,
Barbara Kruger, Tracey Emin, Jan Fabre, Hiroshi
Sugito, Bjarne Melgaard, Murat Pulat, Tony Cragg,
Sol LeWitt, Marcus Oehlen, Yaşam Sasmazer, Burhan
Dosançay, Matthew Monahan, Azade Köker, Darren
Almond, Mehmet (Dennis) Gün, Pınar Yolaçan et
Danielle Buetti.

> MUSÉE SAKIP SABANCI
Situé dans une magnifique résidence, le Musée Sakip Sabanci de l’Université Sabanci a été ouvert au début de l’été 2002.
Outre le mobilier et la collection importante d’art ottoman de la
famille, il accueille dans sa galerie d’art la première exposition d’Ai
Weiwei en Turquie. Inspiré par les liens historiques de la Turquie
vers la Chine à travers la «route de la soie», l’exposition, intitulée
«Ai Weiwei on Porcelain», met l’accent sur la vaste pratique de Ai
Weiwei dans le domaine de la porcelaine, en l’occurrence une centaine d’œuvres sur plus de 40 ans de pratique. Présentant un message contemporain à travers les formes et le langage de l’artisanat
chinois traditionnel, Ai Weiwei offre au spectateur une perspective
unique sur les paradoxes de notre époque. Il sera question d’authenticité, de transformation des systèmes de valeurs au cours des
différentes époques et de l’histoire culturelle en général.
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Vol AR conseillé > à partir de 216 € sur www.turkishairlines.com
• Aller vendredi 10 novembre 2017 - 128 €
		
Paris, CDG, Dép. 07:40 - Arrivée Istanbul 13:15 (vol TK 1830)
• Retour dimanche 12 novembre 2017 - 98 €
		
Istanbul, Dép. 20:20 - Arrivée Paris, CDG 22:05 (vol TK 1829)

Hébergement conseillé > à partir de 62 € par personne sur
www.booking.com/hotel/tr/miniature.fr.html
• 2 nuits en chambre double au Miniature hotel - Bed&Breakfast

Forfait Connaissance de l’Art Contemporain > 249€
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain

• Visites guidées - Les visites commenceront le vendredi à 15h30
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain
• Organisation du séjour

Ne sont pas inclus :						
• Les transports en commun
• Les dépenses à caractère personnel
• Les billets d’entrée aux autres musées et expositions
• Les repas et les boissons
• L’assurance facultative annulation (environ 5% du Forfait Connaissance de l’art)
Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis

Vous disposez des indications détaillées dans le bulletin d’inscription

N’hésitez pas à nous contacter au : 09 67 09 27 65 / email : weart@connaissancedelart.com
Connaissance de l’art contemporain // Paris • 127, boulevard de Ménilmontant 75011 // Bordeaux • 16, place du Palais 33000

