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Le	Service	de	la	Culture	et	de	l'Information	de	Turquie	en	France	vous
communique	ses	actualités	

Musique

Le	 CSO	 ouvrira	 ses	 portes	 le	 29	 octobre	 2020	 dans	 de	 nouveaux
locaux.	A	cette	occasion	un	Concert	de	 l’ORCHESTRE	SYMPHONIQUE
DE	LA	PRESIDENCE	aura	lieu	dans	le	tout	nouvel	Auditorium	à	Ankara
les	29	et	30	octobre.

Cette	 cérémonie	 aura	 lieu	 en	 présence	 du	 Président	 de	 la	 République	 de
Turquie,	 M.	 Recep	 Tayyip	 Erdogan,	 ainsi	 que	 du	 Ministre	 de	 la	 Culture	 et	 du
Tourisme,	M.	Mehmet	Nuri	Ersoy,	qui	donneront	un	discours	pour	l’occasion.

L’Orchestre	 Symphonique	 de	 la	 Présidence	 (Cumhurbaşkanlığı	 Senfoni
Orkestrası	 «CSO»)	 est	 l'une	 des	 institutions	 artistiques	 les	 plus	 connues	 au
monde.	C’est	l'un	des	rares	orchestres	à	se	produire	sans	aucune	interruption
depuis	 sa	 fondation	 en	 1826	 (Orchestre	 symphonique	 de	 Berlin,	 en	 1887,
Orchestre	philharmonique	de	Vienne,	en	1842).

L'Orchestre	 Symphonique	 de	 la	 Présidence	 -	 qui	 a	 acquis	 une	 renommée
internationale	après	1957	-	a	donné	plusieurs	concerts	dans	de	nombreux	pays
et	a	 joué	un	rôle	 important	dans	 la	promotion	de	 la	présence	culturelle	de	 la
République	de	Turquie	grâce	aux	commentaires	positifs	qu'il	a	reçu	lors	de	ses
tournées	mondiales.

Inauguration	du	CSO	et	concert	d'inauguration
à	Ankara	les	29	et	30	octobre
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Culture

Nommé	 en	 l’honneur	 de	 Mustafa	 Kemal	 Atatürk,	 premier	 Président
de	 la	République	turque	de	1923	à	1938,	 la	construction	du	Centre
Culturel	Atatürk	touche	à	sa	fin.	L’inauguration	est	prévue	en	2021.

Le	 nouveau	 Centre	 disposera	 d’une	 salle	 d’opéra	 (d’une	 capacité	 de	 2500
personnes),	 une	 salle	 de	 théâtre	 (800	 personnes),	 une	 salle	 de	 conférence
(1000	personnes),	une	salle	de	cinéma	(285	personnes),	une	seconde	salle	de
théâtre	(250	personnes),	une	salle	d’exposition,	une	bibliothèque	et	un	parking
(pour	une	capacité	de	885	voitures).	Au	dernier	étage	du	nouveau	bâtiment	se
situera	 un	 restaurant	 avec	 une	 vue	 qui	 s’étendra	 du	 deuxième	 pont	 à	 la
péninsule	historique.

Il	 est	 également	 prévu,	 sur	 l'extérieur	 du	 bâtiment,	 l’installation	 d’un	 grand
écran,	afin	que,	depuis	 la	place	Taksim,	 le	public	puisse	assister	à	différentes
représentations.

Cinéma

Organisé	à	l’origine	au	mois	d’avril	par	la	Fondation	d'Istanbul	pour	la
culture	et	les	arts	(İKSV)	avec	le	soutien	du	ministère	de	la	Culture	et
du	Tourisme,	le	39e	Festival	du	film	d'Istanbul	se	poursuivra	en	ligne
en	octobre	à	l’exception	de	certaines	projections.	

Ouverture	prochaine	du	flambant	neuf
Centre	Culturel	Atatürk	d'Istanbul

Le	Festival	du	Film	d’Istanbul	se	poursuit
du	9	au	20	Octobre



Alors	 que	 la	 Compétition	 internationale	 se	 déroule	 uniquement	 sur	 la
plateforme	 en	 ligne	 du	 festival	 filmonline.iksv.org,	 les	 films	 de	 la	 Compétition
nationale	 seront	 également	 projetés	 au	 Cinemaximum	 City's	 Nişantaşı	 et
Kadıköy	Cinema	d’Istanbul.	Au	total,	40	nouveaux	films	dont	 les	diffusions	ont
été	retardées	ainsi	que	ceux	de	la	18ème	édition	de	Filmekimi	seront	projetés
en	octobre	dans	le	cadre	du	festival.

Créé	en	1982,	le	Festival	du	film	d’Istanbul	est	le	plus	ancien	et	le	plus	grand
des	festivals	du	film	en	Turquie,	bénéficiant	chaque	année	d’une	participation-
record	de	170	000	spectateurs.	Le	 festival	présente	de	nombreux	 films	dont
plusieurs	 films	 français,	 dans	 plus	 de	 20	 sections	 à	 thèmes,	 tels	 que	 longs-
métrages,	documentaires,	et	films	d’animation.

Histoire

La	 tombe	 et	 les	 bijoux	 en	 or	 de	 la	 princesse	 de	 Caria,	 datant	 de	 la	 période
hellénistique	et	découverts	lors	de	travaux	de	fouilles	sur	le	site	d'une	ancienne
nécropole	à	Bodrum,	 suscitent	beaucoup	de	 curiosité	 chez	 les	 visiteurs	des
nouvelles	 salles	 du	 château	 de	 Bodrum	 après	 l'achèvement	 de	 la	 deuxième
phase	des	travaux	de	rénovation.

La	découverte	a	eu	lieu	en	1989.	Après	avoir	retiré	le	couvercle	du	sarcophage
au	 centre	 de	 la	 chambre	 funéraire,	 les	 archéologues	 ont	 trouvé	 le	 squelette
d'une	 femme	 aux	 bras	 croisés	 et	 ornés	 de	 bijoux	 en	 or.	 Selon	 les	 résultats
d'une	analyse	 anthropologique	 du	 squelette,	 il	 a	 été	 constaté	 que	 la	 femme
était	morte	à	l'âge	de	40	ans,	tandis	que	l'os	iliaque	révélait	qu'elle	avait	donné
naissance	à	plus	d'un	enfant.	La	qualité	de	ses	dents	montrait	aussi	clairement
qu'elle	avait	un	niveau	de	vie	élevé.

Les	riches	découvertes	faites	sur	la	tombe	-	notamment	la	couronne	-	montrent
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Les	nouvelles	pièces	du	château	de	Bodrum
abritent	une	princesse	et	ses	bijoux



que	la	tombe	appartenait	à	une	personne	de	haut	statut	social.

Les	travaux	de	reconstruction	faciale	du	crâne	ont	révélé	que	l'ancienne	noble
est	très	similaire	à	deux	bustes	féminins	en	marbre	exposés	au	British	Museum
de	 Londres,	 associés	 à	 la	 reine	 Ada	 de	 Caria.	 Depuis	 lors,	 la	 théorie	 la	 plus
probable	est	que	cela	pourrait	être	elle.

Cependant,	comme	il	n'y	a	pas	encore	suffisamment	de	données	scientifiques
pour	une	identification	exacte,	 le	squelette	de	la	tombe	a	depuis	été	nommé
d'après	la	princesse	de	Caria.

MICE

La	 Turquie	 a	 le	 plaisir	 d'annoncer	 le	 lancement	 d'un	 E-Learning	 pour	 les
professionnels	de	l'évènement	qui	se	tiendra	jusqu'au	7	décembre	2020	!	
	
Découvrez	 la	 Turquie,	 ses	 infrastructures	 et	 ses	 lieux	 uniques	 pour	 accueillir
vos	événements	et	 les	rendre	magiques.	Un	voyage	à	 Istanbul	peut-être	à	 la
clef	!

Service	de	la	Culture	et	de	l'Information
près	l'Ambassade	de	Turquie	à	Paris

102	Champs-Elysées	-	75008	Paris

E-learning	MICE	Turquie
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