
Cette exposition s’inscrit dans une tradition : l’Institut français de Turquie à 

Istanbul propose, depuis maintenant six années consécutives, pour la saison 

estivale, une exposition consacrée à la bande dessinée et la caricature. Depuis 

sa première édition, ce rendez-vous connaît un immense succès non seulement 

auprès des fans du 9
ème

 art  mais également des medias et du grand public.  

 

Cette tradition initiée en 2010 avec le partenariat du Musée de la BD à 

Angoulême a continué dans les années suivantes en diversifiant ses partenaires 

tels que le Festival  Istanbulles qui réunissait de nombreux dessinateurs 

français et turcs à Istanbul. 

 

L’année dernière, nous avons eu le plaisir de consacrer une exposition 

rétrospective à l’éminent dessinateur turc Selçuk Demirel qui vit en France. Cet 

évènement était aussi l’occasion d’inaugurer un partenariat culturel 

pluriannuel avec La Fondation Aydın Doğan, organisateur depuis plus de 30 ans 

du concours international de caricatures Aydın Doğan dont M Demirel est juré, 

et qui réunit chaque année des auteurs de divers pays à Istanbul.  

 

Dans la continuité de ce partenariat, l’Institut français à Istanbul accueille cette 

année une exposition consacrée à une sélection de dessins lauréats de ce 

concours prestigieux, organisé depuis 1983. Ces dessins portant sur le thème 

de la paix ont été déjà présentés en 2008 à New York au siège des nations-

unies à l’initiative de la délégation turque auprès de l’ONU. Actualisée par de 

nouveaux dessins, l’exposition invite le public à découvrir les œuvres de de 

divers pays, récompensés par un jury constitué des plus grands noms 

internationaux de cet art.  

 

Vous savez que l’art de la caricature existe depuis l’Antiquité. C’est une 

tradition en France comme en Turquie. En associant le dessin et l’humour, elle 

fait partie du débat public, que l’on soit d’accord ou non avec son propos. Par 

exemple, cette exposition est très pacifiste. Moi-même qui ai travaillé au 

Ministère de la défense en France et qui aime les militaires, je la trouve très 

bien faite. Félicitations donc aux auteurs, à l’équipe de la fondation et à la 

délégation turque aux nations unies, finalement, d’en avoir pris l’initiative. 

 

Je laisse la parole à Madame Fetvacı, directrice de la Fondation Aydın Doğan. 


