
Bonsoir, 

J’ai le plaisir de vous accueillir ce soir au vernissage de l’exposition 
“Franchir les frontières”. Cette exposition sous forme d’un dialogue visuel 
entre deux photographes turc et arménien, M Mesut Tufan et M. Zaven 
Khachikyan, dévoile une région frontalière sensible fermée aux passages et 
invite à une réflexion autour de la notion de frontières imaginaires.  

Initialement réalisée sous l'égide de l'Institut pour la Justice historique et la 
réconciliation, cette exposition donne à voir un carnet de voyage 
photographique sur les trois villes frontalières entre la Turquie et l'Arménie : 
Kars, Gyumri et Ani.  En visitant l’exposition, vous allez découvrir le parallèle 
et la similarité entre l’architecture, les habitants et le quotidien de Kars et 
Gyumri mais aussi le patrimoine archéologique sans égal d’Ani, située entre 
ces deux villes et totalement abandonnée depuis des siècles. 

Considéré comme un des plus éminents photographes arméniens, aussi 
bien dans le photojournalisme que dans la photographie d'art, M. Zaven 
Khachikyan, n’est malheureusement pas avec nous ce soir. En participant à 
ce projet, il dit avoir souhaité apporter sa contribution au dialogue entre 
l’Arménie et la Turquie et faire un clin d’œil à partir d’Istanbul à sa famille 
disséminée dans la diaspora. Quant à Mesut Tufan, ancien éditeur-photo et 
curateur chez Sipa Press, photographe, chroniqueur à RFI, rédacteur 
collaborateur à Courrier International, cinéaste documentariste, il souhaite, à 
travers ce projet, promouvoir le rapprochement et nourrir les sentiments 
d’amitié entre les peuples de la région.  

Avant de laisser la parole à Mesut Tufan, j’aimerais vous faire part de deux 
évènements importants.  

Demain à 18h30, il y aura un débat autour de cette exposition à Tarih Vakfı, 
avec la participation de M. Tufan, de la sociologue Neşe Özgen et le 
journaliste  Ara Koçunyan et avec la modération de Bülent Bilmez. Ce débat 
portera sur le sens des frontières fermées dans une géographie de culture 
commune.  
 
Et ce dimanche, nous aurons le plaisir d’ouvrir pour la première fois au 
public la nouvelle salle numérisée de l’Institut français à l’occasion d’une 
rencontre qui réunira 3 femmes d’exception : La journaliste Michele Fitoussi, 
l’écrivaine Elif Şafak et la diplomate Nathalie Loiseau. La rencontre est à 
18h30 mais le Café français sera ouvert pendant tout l’après-midi.   


