
 

Communiqué de presse 
Les spectaculaires mosaïques de Türkiye attendent les visiteurs 

 
Berne, le 26 août 2022. Ayant accueilli d’innombrables civilisations tout au long de son 
histoire, la Türkiye regorge de trésors anciens. De fascinantes découvertes sont faites 
chaque jour dans le pays, et la collection de mosaïques de Türkiye est la plus 
importante au monde. 
 
La Türkiye abrite l’une des plus grandes collections d’art de mosaïque. La plupart de ces 
chefs-d ’œuvres ont été découverts dans le sud et le sud-est du pays, datant de l’époque 
romaine. Un grand nombre d’exemples de cet art sont actuellement exposés dans des 
musées privés contemporains. Les principaux centres de mosaïque de Türkiye sont résumés 
ci-dessous.  
 
Musée de la mosaïque de Zeugma, Gaziantep 
Zeugma est située à 10 kilomètres à l’est du district de Nizip à Gaziantep et représentait un 
point important pendant la domination de l’Empire romain, où les artisans étaient réputés 
dans toute la région. Les magnifiques villas qui se dressent dans le décor urbain, la vie 
sociale animée et le commerce fluvial très actif en ont fait un véritable centre d’attraction. Les 
riches représentaient une part importante de la population et possédaient de splendides 
mosaïques sur leurs villas. Ces fresques murales étaient peintes par des maîtres locaux qui 
ornaient également les sols de représentations à l’effigie de personnages issus des récits 
mythologiques. Pour réaliser ces œuvres, les artistes employaient des pierres colorées 
extraites du fleuve Euphrate.    
 
Ces fascinantes mosaïques ont été découvertes lors des fouilles de la ville antique de 
Zeugma et sont désormais exposées au musée de la ville. Il est l’un des plus importants 
musées au monde consacrés à la mosaïque et possède une extraordinaire collection en 
termes de diversité des sujets et des couleurs, de qualité et de concentration de tesselles 
(pierres de mosaïque) par mètre carré. Les œuvres y sont exposées et classifiées selon les 
croyances, la culture et l’architecture des communautés qui habitaient la ville à cette époque. 
Outre la mosaïque de la jeune fille tzigane (Çingene Kız Mozaiği) dont la renommée s’est 
étendue dans le monde entier, la vaste collection du musée comprend une sculpture en 
bronze de Mars, le dieu de la guerre.  
 
Musée archéologique d’Hatay 
Avec 3250 mètres carrés de mosaïques exposées, le musée archéologique à Hatay abrite la 
plus grande collection de mosaïques du monde. Répartis sur 10'700 mètres carrés 
d’exposition et séparé en neuf thèmes, les visiteurs peuvent y contempler des œuvres 
notables des périodes du paléolithique, néolithique, chalcolithique, de l'âge du bronze, hittite, 
hellénistique, romaine, romaine orientale, seldjoukide et ottomane. 
 
Le musée archéologique d’Hatay est considéré comme l’un des plus importants centres de 
mosaïques du monde en raison de sa taille, de la qualité et du traitement détaillé de sa 
collection de mosaïques et de pierres uniques qui composent cette dernière. La majeure 
partie de la collection a été découverte entre 1932 et 1939 par des chercheurs de l’université 
américaine de Princeton. Parmi la multitude d’œuvres exposées dans ce musée, les 
mosaïques les plus notables sont « Yakto », « Satyre et Hermaphrodite », « Quatre 
Saisons », « Naissance de Vénus », « Artémis » et « Squelette ». Outre les mosaïques, 



 

d’autres œuvres attendent les visiteurs telles que la sculpture Suppiluliuma, les stèles Arsuz, 
le support moyen assyrien, la statue Tyche, le sarcophage d’Antakya ou encore le piédestal 
de la colonne du Double Lion. 
 
 
Musée de la mosaïque de Haleplibahçe, Şanlıurfa 
La province de Şanlıurfa constitue également un important site de mosaïque, et est 
mondialement connue pour ses nombreuses découvertes archéologiques telles que les 
remarquables collines de pierre (Taş Tepeler). Le musée de la mosaïque de Haleplibahçe 
est adjacent au musée de Şanlıurfa, ce qui en fait le plus grand musée du pays. Des 
mosaïques découvertes à Haleplibahçe y sont exposées. La collection du musée présente 
les seules mosaïques connues représentant les Amazones. À travers des scènes de chasse, 
elles symbolisent le mode de vie de ces femmes guerrières. Conservées dans la section 
consacrée aux villas des Amazones du musée, ces mosaïques sont extrêmement 
précieuses car elles sont faites de pierres de 4mm2 provenant du fleuve Euphrate.  
 
Parmi les œuvres du musée figurent les remarquables mosaïques « Orphée », « Ktisis » et 
« La vie d’Achille ». La mosaïque d’Orphée, passée en contrebande à Şanlıurfa puis 
rapatriée, peut aujourd’hui être admirée au musée de Haleplibahçe. En plus d’être la plus 
ancienne des mosaïques d’Edessa/Urfa (194 ap. J.-C.), la présence du nom de l’artiste, Bar 
Saged, la rend d’autant plus exceptionnelle.  
 
Le « Ktisis » représente le buste de la déesse du même nom, celle-ci étant la fondatrice et la 
protectrice de la villa des Amazones. Quant à «la vie d’Achille », l’œuvre représente des 
scènes de la vie du demi-dieu, notamment son immersion dans le Styx et son entraînement 
par le cavalier Chiron. On y observe également des représentations de Thétis qui assiste 
tristement à la participation d’Achille à la guerre de Troie.  
 
Musée des mosaïques du Grand Palais, Istanbul  
Les mosaïques exposées au musée des mosaïques du Grand Palais d'İstanbul ont été 
découvertes en 1935 lors de fouilles dans la section nord-est du cloître du Grand Palais 
romain oriental. Ses œuvres comprennent 150 figures humaines et animales classées en 90 
thèmes, datées entre 450 et 550 après JC. On pense que ces mosaïques ont été réalisées 
par des artisans sous la direction des principaux maîtres mosaïstes de l’époque. Les œuvres 
contiennent des représentations de la nature, de la mythologie et des scènes de vie 
quotidienne. Le musée est situé à l’intérieur du marché Arasta, dans le complexe de la 
célèbre Mosquée Bleue. 
 
Les mosaïques du Grand Palais ont une taille moyenne de 5mm et sont composées de 
calcaire, de terre cuite et de pierres colorées. Des descriptions du style de mosaïques 
« Opus Vermiculite » ont été placées entre les pièces de marbre qui sont disposées selon la 
technique dite des « écailles de poisson ».  
 
Les scènes représentées sur les mosaïques du Grand Palais sont nombreuses et variées : 
un lézard mangeant un griffon, un combat entre un éléphant et un lion, une jument allaitant 
son poulain, une chèvre nourrie par un homme, une jeune fille portant une cruche, un âne 
nourri par un enfant, un ours mangeant des pommes ou encore un combat entre un tigre et 
un chasseur. 

 

 



 

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)  
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E-mail: info@gretzcom.ch 
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Türkiye en bref : 
Türkiye 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, 
Türkiye 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. Türkiye offre ainsi un mélange réussi 
consitué d'un large éventail de loisirs, de sports et d'activités culturelles. 
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