
PROGRAMME	DETAILLE	DE	LA	
SEMAINE	DU	GOU� T	2014	A	ISTANBUL	

 

Pour	un	avant-goût		
La semaine du goût du Département de la gastronomie et des arts culinaires de 

l’Université de Yeditepe aura lieu du 18 au 21 novembre, en collaboration avec 

l’Institut Français. 

Evénement Date Heure/lieu Public 

Séminaire et Dégustation 

“Café Gourmand: la culture 

du café turc et l’art de la 

pâtisserie française” 

 

18/11 14h-17h à l’Université 

de Yeditepe, Rectorat, 

Mavi Salon 5e étage 

 

Participation 

limitée à 100 

personnes 

La cuisine dans le cinéma: 

Projection d’Un ciel épicé 

19/11 11h à 14h à l’Université 
de Yeditepe GSF Mini 

Cinéma 3e étage 

Tout public 

La Cuisine dans le Cinéma:   

projection de Vatel 

 

20/11 15h à 18h à l’Université 

de Yeditepe Salon de 

Conférence 8e étage 

Tout public 

Atelier de cuisine française 

par le Chef Nicolas Cartier 

 

21/11 10h30 à 11h et 11h30 à 

12h30 aux Cuisines 

d’application du 

départment de la 

gastronomie et des arts 

culinaires à l’université 

de Yeditepe   

Pour les 

étudiants de 

lycées 

français 

 

 

 



21 Novembre : lancement de la Semaine du goût 
Evénement Heure/lieu Public 

Journée d’inauguration de la 

semaine du goût : présentation du 

glossaire franco-turc de pâtisserie  

 
Conférences sur :  

- « Le goût dans la  littérature » 

par Michele METOUDI   

- « Le goût dans l’art » par Steven 

RIFF 

- « Le goût du pain en France » par 

Sara DUCHAN 

 

 

 

15h30- à 18h30 au Palais 

de France 

 

 

Ouvert à tous mais 

Inscription 

préalable 

obligatoire. 

Télécharger la fiche 

depuis le lien ci-

dessous et 
l’envoyer à 

coopling@ifturquie

.org  

Sortie du film « Comme un Chef » 

 

Salles projetant le film à 
Istanbul : 

- Altunizade Capitol 

Spectrum 

- Bakırköy Marmara 

Forum 

(Cinemaximum) 

- Başakşehir Cinetech 

Mall of Istanbul 

- Beşiktaş Zorlu 

(Cinemaximum) 

- Beyoğlu Beyoğlu 

- Etiler Akmerkez 

Cinema Pink 

- Kadıköy Rexx 

Tout public 

Activités coopération linguistique avec les établissements 

scolaires 
Evénement Date Heure/lieu/Modalités Public 

 

 

Démonstrations 

culinaires en 

langue française / 

Chefs français. 

24/11 9h15 à 10h et 11h15 à 12h30, à 

l’Académie culinaire MSA 

Maslak en présence de 

plusieurs intervenants. 

 

Liste établie 

(135 places à 

chaque 

session)  

 

25/11 

13h à 14h et de 14h à 15h, au 

Restaurant Nicole en présence 

du chef Kaan Sakarya 

Liste établie 

18h30 à 20h, au Cordon Bleu en 

présence du Chef Gilles 

Company 

Tout public 

26/11 10h à 11h et de 16h à 17h à La 

Petite Maison en présence du 

chef Olivier Lavigne du Cadet 

Liste établie 

27/11 15h à 16h15 et de 16h30 à 

17h45 au Café Levant en 

présence du chef Antoine 

Bonnet 

Liste établie 

 

Concours photo de 

l’IFI  « Promotion 

kanape, tüil, 

et  volovan » 

Du 15/11 

au 15/12 

Les résultats du concours seront 

communiqués sur le site de 

l’Institut français d’Istanbul le 

vendredi 19 décembre.  

Envoyez un selfie vous mettant 

en scène en train de déguster un 

plat du “Petit inventaire des 

pâtisseries turques sous 

influence française”. Pour 

connaître cette liste établie par 

l’Association Amicale des 

Gourmets de Turquie, consultez 

le Glossaire de la pâtisserie 

franco-turc, gracieusement mis 

à disposition par l’Institut 

français d’Istanbul. Votre selfie 

sera agrémenté d’un slogan ou 

d’un commentaire en langue 

française 

Apprenants 

inscrits aux 

cours de 

l’Institut 

français 



28/11:	«	Design	culinaire	–	Aventures	sensibles	»	
avec	Marc	Bretillot	

A l’occasion de la Semaine du goût et de la Biennale du design d’Istanbul, 

l’Institut français invite le designer culinaire Marc Bretillot qui parlera des 

différents champs d’investigation du design culinaire, allant de l’agro-industrie 

à l’art contemporain. Marc Bretillot collabore avec les métiers de bouche pour 

la création de nouveaux produits et intervient auprès de l’industrie agro-

alimentaire en tant que conseiller en innovation. Il organise des évènements 

internationaux autour de la nourriture et réalise des performances aux 

frontières de l’art contemporain. Il enseigne à l’Ecole supérieure d’art et de 

design de Reims où il a créé le premier atelier de recherche sur le design 

culinaire en Europe en 1999 et intervient régulièrement à l’Ecole française de 

gastronomie à Paris. Co-auteur de « Culinaire design » aux éditions 
Alternatives, il développe actuellement le site : www.thinkingfooddesign.com. 

 

27/11	au	29/11	:	2e	édition	du	Salon	
international	de	la	restauration	(SIRHA)	

Les activités de la Semaine du goût seront proposées en concomitance au 

Salon Sirha Istanbul qui fait partie du réseau Sirha, salon mondial des 

tendances de l’hôtellerie-restauration. Il réunira du 27 au 28 novembre à 

İstanbul Kongre Merkezi produits et matériels, concours prestigieux tels que 
Bocuse d’or, créations uniques et chefs du monde entier. 

 

Dans	le	prolongement	de	la	Semaine	du	goût	

 

Activités culturelles 
Démonstration 

culinaire de Marc 

Bretillot  

 

 

 

28/11 

9h à MSA Maslak Pour les 

professionnels 

Rencontre Marc 

Bretillot « Design 

culinaire – 

Aventures 

sensibles » 

19h, à l’Institut français. 

Traduction simultanée. Entrée 

libre. 

Tout public 

Activités économiques 
2e édition du Salon international de 

la restauration (SIRHA) 

 

Du 27/11 au 

29/11 

Istanbul 

Congress 

Center 

Professionnels, 

presse, étudiants 

en école de 

cuisine/hôtellerie 

Exposition « Dessins cuisinés » de Daniel 

Colagrossi 

 

Du 

17/10 

au  

31/12 

La Galerie 

du Lycée 

français 

Notre-Dame 

de Sion  

Tout 

public 


