
 

Communiqué de presse  

Turquie : L'art à travers Istanbul - Istanbul sous le signe de l'art et de 

la culture 

Bern/Zurich, 05 août 2021. Le centre culturel Atatürk a ouvert ses portes aux amateurs 

d'art le 29 octobre 2021, date du 98e anniversaire de la République turque. Ce bâtiment 

moderne et nouvellement construit, connu sous le nom de "Centre Culturel Atatürk 

(AKM)", fait référence à son ancien et emblématique design. 

La rue culturelle Beyoğlu a été lancée par le ministère turc de la culture et du tourisme comme 

l'un des plus grands projets artistiques et culturels de la Turquie à ce jour. L'AKM, situé au 

début de cette rue, est probablement l'investissement le plus significatif de cette rue culturelle. 

Sa réouverture annonce également le début du Festival culturel de rue de Beyoğlu, également 

développé par le ministère de la Culture et du Tourisme. 

Réouverture d'une icône culturelle 

Le 98e anniversaire de la République turque a eu lieu le 29 octobre. Le même jour, le centre 

culturel d'Istanbul a été officiellement réouvert, un lieu fascinant tant pour les résidents que 

pour les nombreux visiteurs internationaux. 

Opéra de Sinan : la première mondiale 

"L’Opéra de Sinan" a été composé tout spécialement pour cette réouverture. Monté par l'Opéra 

d'État d'Istanbul et son ballet, cet opéra, œuvre originale du compositeur turc contemporain, 

Prof. Hasan Uçarsu, a été mis en scène par le célèbre réalisateur italien Vincenzo Grisostomi 

Travaglini. 

Ce spectacle épique se concentre sur Mimar Sinan, l'un des plus grands architectes du monde. 

Il est dirigé par le chef d'orchestre Gürer Aykal. Le livret a été écrit par le Dr Bertan Rona 

d'après le script du même nom par Halit Refiğ. 

Un battement de cœur culturel 

Avec l'AKM, Istanbul remplit sa mission de nourrir, de soutenir et de présenter son art, 

devenant ainsi un centre artistique de premier plan dans le monde. Il s'agit d'attirer des 

visiteurs, venus des quatre coins du monde, pour profiter d'un contenu culturel riche et 

remarquable. Le nouvel AKM sert donc d'exemple pour des structures similaires en Turquie. 

Le bâtiment lui-même a été conçu avec les technologies les plus avancées - un élément clé 

de différenciation. Avant la construction, une équipe de professionnels et de personnalités de 

la culture turque a étudié de nombreux bâtiments aux fonctions similaires. 

 

 



 

Les institutions résidentes du centre culturel Atatürk comprennent le chœur de musique 

classique turque, l'opéra et le ballet d'État d'Istanbul, le théâtre d'État d'Istanbul, l'orchestre 

symphonique d'Istanbul et l'ensemble de musique turque d'État d'Istanbul, affilié au ministère 

de la culture et du tourisme. 

La culture pour tous 

Le campus AKM comprend un opéra d'une capacité de 2 040 places et un théâtre de 802 

places, ainsi que d’autres établissements disposés le long de la rue culturelle. De plus, le 

campus contient une salle polyvalente qui peut accueillir des expositions, des concerts, des 

représentations théâtrales, des conférences et des réunions. 

La galerie AKM est située sur la façade donnant sur la place Taksim. Elle se trouve juste à 

côté du bâtiment principal qui abrite un chef-d'œuvre architectural, l’emblématique sphère. 

Avec son design prismatique et imposant à l'entrée de la rue de la culture, la galerie fait donc 

office d’exemple et répond aux exigences de la ville d'Istanbul. Des expositions d'artistes 

contemporains y sont organisées. 

Social Media  

Site web: goturkiye.com/  

Facebook: www.facebook.com/tuerkeitourismusCH  

Instagram: www.instagram.com/tuerkeitourismus/  

Twitter: twitter.com/goturkiye  

YouTube: www.youtube.com/GoTurkiye/videos  

Pour plus d’informations et images (médias)  
Gere Gretz, Office du Tourisme de la Turquie, c/o Gretz Communications AG,  
Zähringerstr. 16, 3012 Berne, Tél. 031 300 30 70 
E-mail: info@gretzcom.ch 
Internet: www.goturkey.com/  
 

La Turquie en bref : 
La Turquie a tout ce qu'il faut pour passer des vacances de rêve : du soleil, une eau bleu azur, des plages magnifiques, des 
petites baies et des lagunes de rêve, des sommets enneigés à quatre mille mètres, des forêts de montagne ombragées, une 
nature enchanteresse, des villes animées, des terrains de golf fantastiques, le temple d'Artémis à Ephèse ainsi que la tombe du 
roi Mausolos II à Halicarnasse, deux anciennes merveilles du monde. 
Le pays est à cheval sur deux continents et renferme de nombreux trésors culturels, historiques et d’une beauté pittoresque. Des 
célèbres formations rocheuses de la région de Cappadoce, en passant par la côte lycienne et jusqu’à à la métropole d'Istanbul, 
la Turquie renferme un intérêt pour chacun. La large gamme d'hébergement comprend des hôtels de toutes catégories, un 
personnel amical partageant une hospitalité sincère et une cuisine raffinée qui est mise à l’honneur. La Turquie offre ainsi un 
mélange réussi consitué d'un large éventail de loisirs, de sports et d'activités culturelles. 
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