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architec-ture

Implanté depuis 2005 au cœur de la ville – dans le quartier de Levent - Kanyon 

s’impose comme un complexe où résidences et centre commercial à ciel ouvert 

se rencontrent. Avec ses formes curvilignes, la structure principale s’ouvre en 

demi-sphère sur des coursives commerciales verdoyantes, rythmées par des 

bassins et petites places, et un espace central dédié aux spectacles et concerts. 

Surplombant le bâtiment sphérique, une tour de 25 étages domine les alentours, 

tandis qu’un ensemble résidentiel en arc de cercle finit de border l’ensemble.

Imaginé avec l’aide des ingénieurs d’Arup, l’ensemble s’apparente à une 

« ville dans la ville » où la lumière du jour prime. Une nouvelle vision du 

centre commercial qui, grâce à l’expertise de Tabanlioglu, a changé la 

dynamique de cet épicentre urbain en un lieu de destination et de villégiature.

www.kanyon.com.tr 

Fondé par Hayati Tabanlioglu, considéré comme « l’Architecte du Pouvoir » entre 1960 et 1980, 

le cabinet d’architecture tabanlioglu est aujourd’hui dirigé par son fils, Murat, et sa 

compagne à la ville, Melkan. Rythmée par de nombreux projets d’envergure nationale (voir 

projets ci-après détaillés), et internationale (Chancellerie turque de Berlin ; stade d’Astana, 

Kazakhstan ; immeuble à Baku…), la vie de l’agence ressemble, à peu de choses près, à celle des 

firmes new-yorkaises ou londoniennes.

www.tabanlioglu.com.tr

Aiguillonnée par ses 12 millions d’habitants, dont la moitié a moins de 20 ans, 
Istanbul bouge à la vitesse de l’éclair. Capitale européenne de la Culture en 
2010, la mégalopole est en pleine mue : boutiques branchées, hôtels design et 
galeries pointues sont à l’image de la ville, absolue, turbulente et hyperactive.
À cheval sur deux continents, la ville se souvient parfois qu’elle fut la 
Byzance des Grecs, la Constantinople de l’Empire romain d’Orient et la 
capitale des sultans ottomans. Pour autant, entre ses dômes et minarets 
qui nous rappellent  sa richesse historique, Istanbul cache mal son 
appétence pour la modernité. Une modernité qui, à l’instar de New York, 
est à l’affût du moindre signe émergent de créativité comme pour s’en 
rassasier, le mettre en scène et, ainsi, se construire un avenir radieux.
Si Istanbul fait aujourd’hui figure d’exception culturelle, c’est qu’elle croit en 
l’avenir.

Remerciements : Tabanlioglu Architects, et Camron PR, sans qui ce 
voyage n’aurait été possible ; Malène Rydhal et Christelle Zucchelli 
du groupe Hyatt pour leur fidèle soutien ; Tashi Takang et Antony 
Doucet pour leur accueil sur-mesure au sein du Park Hyatt Istanbul.

balade àistanbul
Dossier réalisé par Marie Le Fort et Anne-France Berthelon

En phase finale de construction, le gratte-ciel Sapphire toise, du 

haut de ses 261 mètres, l’ensemble de l’agglomération stambouliote. 

S’imposant comme la plus haute tour de la capitale économique, il est 

porteur d’un message fort sur la confiance en l’avenir des turcs. Destiné 

à accueillir de luxueux lofts (dont les plans sont créés à la demande 

du client, allant du studio à l’appartement de 500m2 courant sur 

trois étages), Sapphire surfe par ailleurs sur la tendance des « tours 

vertes ». Grâce à sa structure extérieure composée de deux façades 

indépendantes, l’édifice sera naturellement ventilé et abritera toute une 

colonne de jardins verticaux. En effet, insérée tous les trois étages sur 

toute la hauteur du bâtiment, une plateforme viendra créer autant de 

paliers que de jardins extérieurs de plain-pied. Chaque habitant aura 

donc l’impression d’habiter une maison suspendue dans les airs. Côté 

service, un spa, restaurant privatif, bar-lounge, practice de golf et centre 

de remise en forme seront accessibles aux résidents à toute heure. Un 

vrai rendez-vous lifestyle.

Ancienne zone portuaire d’Istanbul, l’ensemble appelé GalataPort, 

qui court sur 1,5km le long du Bosphore, est en pleine reconversion. 

Composé d’anciens entrepôts construits en 1958 par Sedad 

Eldem (un autre grand nom de l’architecture turque), le complexe 

abrite, depuis 2004, le fer de lance de la culture stambouliote, 

le musée d’art contemporain iStanbul Mordern. N’exposant 

que des artistes turcs, l’institution est devenue un véritable repère 

culturel pour les locaux comme pour les touristes internationaux.

Complètement ouvert sur le Bosphore grâce à un ensemble de baies 

vitrées en façade, le cabinet d’architecture Tabanlioglu a opté pour un 

aménagement qui privilégie la fluidité des espaces et la lumière naturelle. 

Aussi, à l’intérieur, les œuvres sont exposées sur des cloisons coupées en 

biseau qui offrent, à tout instant, la pleine mesure de l’espace. Comprenant 

une bibliothèque au rez-de-chaussée, un restaurant et une boutique 

au premier étage, Istanbul Modern est un lieu de destination en soi.

Ouvert en 2007, levent loft i est un autre projet immobilier de 

Tabanlioglu Architects : situé à quelques encablures de Kanyon, l’ancien 

immeuble de bureaux a été reconverti en complexe résidentiel de luxe. 

Composés de modules - qui ont permis, structurellement, à l’agence 

de jouer sur la flexibilité des surfaces proposées -, les 144 lofts ont 

rapidement imposé leurs codes lifestyle : avec un café-restaurant, une 

piscine et un spa, un service de conciergerie, ainsi que des salles de 

réunion, l’ensemble propose aux habitants de vivre chez eux comme 

à l’hôtel.

Rencontrant un véritable succès auprès des habitants du quartier 

d’affaires de Levent, un deuxième concept, Loft II, a été lancé en 2007 : 

construit à proximité du premier, ce nouvel ensemble modulaire sera, 

quant à lui, totalement neuf. Et d’autant plus tendance !

Construit entre 1956 et 1977 par le père du modernisme architectural 

turc, Hayati Tabanlioglu, le Centre Culturel Atatürk (aKM) n’aurait pu être 

sauvé sans l’aide de l’Europe. Situé à Taksim Square, l’édifice accueillait, 

des années durant, un opéra ainsi qu’une scène de théâtre et une salle 

dédiée aux ballets jusqu’à ce que le feu ravage une partie de l’intérieur. 

En s’approchant de l’institution, on prend toutefois rapidement la 

mesure de l’importance architecturale du bâtiment: recouverte d’un 

sculptural rideau en aluminium - un entrelacs de lignes graphiques -, la 

façade laisse présager une décoration d’intérieur tout aussi magistrale. 

Lustres créés sur mesure pour les foyers, tuiles métalliques animant les 

murs de leurs scintillements chatoyants, escalier aérien prenant appui 

sur des tringles verticales… une vraie démonstration moderniste. 

park hyatt istanbul
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hotels

Ouvert en novembre dernier au cœur du quartier chic de Nishantasi, 

le parK hyatt iStanbul fait figure de nouveau venu sur la scène 

des hôtels de luxe à Istanbul. Installé dans un magnifique ensemble 

art déco érigé en 1922 par l’architecte italien Guilio Mongeri, qui n’est 

pas sans rappeler l’esthétique des palais milanais, l’hôtel a fait appel au 

décorateur d’intérieur Randy Gerner – de l’agence new-yorkaise Gerner 

Kronick + Valcarcel – pour moderniser les lieux tout en conservant leur 

caractère historique. Aussi, on profite, dès l’entrée, d’un décor feutré 

qui joue sur une palette de tonalités chaudes et boisées pour mettre 

l’espace en scène. Installé sous une grande verrière en lieu et place 

d’un ancien parking, le lobby se dévide tout en longueur, ponctué, 

au bout, par un large pilier recouvert de mosaïques « iznik » grises et 

blanches qui relayent la lumière. Répondant au lounge, agrémenté de 

petits fauteuils bas, le Wine Bar vient se loger, en arc de cercle, le long 

d’un mur chocolat éclairé par autant de cases lumineuses qu’il accueille 

de bouteilles de vin. Changeant d’atmosphère au fil des heures et de 

la luminosité ambiante, l’espace central s’impose comme un véritable 

havre de paix, propice à la détente. 

Côté chambres, l’accent a été mis sur le plaisir du bain, et a fortiori, du 

hammam : installé dans chacune des « spa suites », un espace hammam 

permet de recevoir, en chambre, les services d’une thérapeute : le 

luxe du hammam en toute intimité. Dans les chambres, le caractère 

historique du bâtiment a été mis en valeur : marquée par une arche 

centrale, la pièce refait vivre l’Istanbul d’antan avec ses moulures au 

plafond, ses lustres XIXe, chinés dans le bazar, son parquet sombre et 

ses photographies teintées de gris-sépia qui mettent en perspective 

des scènes de la vie traditionnelle. Et offre le luxe de se sentir à l’hôtel 

comme dans un appartement privé. Dans le même esprit, terrasse et 

piscine – qui surplombent le lobby, à l’étage supérieur - permettent de 

profiter des belles heures du jour, à l’extérieur, au coeur de la rumeur 

de la ville, et de se sentir chez soi. C’est d’ailleurs le sentiment qu’ont la 

plupart des riches clients et VIP qui fréquentent le Prime : actuellement 

considéré comme l’un des meilleurs restaurants de la ville, Prime est un 

vrai repère gastronomique pour les amoureux de steaks, viande rouge 

et chair tendre saisie au grill. Ouvrant sur la terrasse privée de l’hôtel, il 

fait, une fois encore, rimer intimité et service sur-mesure.

Un lieu à vivre.

Idéalement situé sur la rive européenne du Bosphore dans un ancien 

palais ottoman du 19e siècle et accessible par navette maritime 

pour contourner les défauts légendaires du trafic d’Istanbul, le 

four SeaSonS at the boSphoruS ne pouvait être, outre ses 

166 chambres d’exception et ses restaurants avec vue, qu’une ode 

hautement sophistiquée à l’eau. Au restaurant Aqua et à la piscine bleu 

azur, prolongée par une terrasse avec bain à remous chauffé, répond 

ainsi l’extrême raffinement du spa de 2550m2 (3 salles de hammam 

privées et dix salles de soin) qui propulse la tradition Stambouliote 

« des bains » dans l’ère du service –et du délice – le plus absolu ! 

Çirağan Cad. No. 28, Beğiktağ

+ 90 212 381 40 00

www.fourseasons.com/bosphorus

rencontre 

avec antony doucet

Directeur des relations clientèle du 

Park Hyatt Istanbul, Antony Doucet 

détient les clés de la ville et offre, à 

chaque client, le luxe d’un service 

personnalisé. Rencontre avec un 

esthète au goût sûr.

« Pris en charge dès leur arrivée à 

l’aéroport avec un accueil VIP - qui 

leur permet d’éviter l’attente à la 

douane - les clients sont ensuite 

directement transférés à l’hôtel. Dès 

lors, je me tiens à leur disposition 

pour leur faire découvrir la ville ou 

leur propose de les convier, et de les 

accompagner en dehors de l’hôtel, 

dans des soirées privées, à la rencontre de la haute société turque. Un privilège auquel les étrangers n’ont généralement pas accès, à moins d’avoir 

tissé un réseau sur place. Je mets également les clients qui pourraient avoir des passions communes en relation, au sein de l’hôtel, pour rendre 

leur séjour moins anonyme. Avec 90 chambres, la personnalisation du service est réellement possible car on connaît les clients individuellement… 

aussi, je peux également leur faire découvrir les quartiers traditionnels et la qualité du travail artisanal. C’est le cas à Cukurçuma : dans un dédale de 

petites ruelles, je les guide à la rencontre du studio de la fleuriste Sezen Ergin, du magasin d’antiquités A La Turca, de la galerie de papier Devran 

ou de Hall, qui mêle objets turques et pièces art déco, avant de finir par goûter aux délicieuses spécialités locales chez Cukurçuma  Köftesi…

J’ai également réfléchi à la mise en place de tout un univers sensoriel autour de la rose : dès l’aéroport, la voiture est parfumée par une essence 

à la rose, créée, pour l’hôtel, par le parfumeur parisien Blaise Mautin. Outre cette identité olfactive, nous avons demandé à l’illustre maison Cafer 

Erol – qui confectionne des loukoums depuis 1806 – d’imaginer un loukoums à la rose qui renferme un pétale. On découvre aussi, dès l’entrée dans 

le lobby, la musique lounge réalisée en exclusivité pour le Park Hyatt Istanbul par l’un des plus grands artistes turques, Mercan Dede ; lui faisant 

écho dans la chambre, le film d’animation conçu par Moving Design met en scène l’éclosion d’une rose ».

Tout un art de vivre.

Park Hyatt Istanbul - Maçka Palas

Tesvikiye, Bronz Sokak No. 4 Sisli

+90 212 315 1234

http://istanbul.park.hyatt.com

Dossier  //  Balade à Istanbul

P
h

o
to

 : 
E

re
n

 A
yt

u
g

Photos : D.R.

P
h

o
to

s 
: D

.R
.



ARTRAVEL—176 ARTRAVEL—177

hotels restau-rants

Avec l’ouverture du W iStanbul, installé dans le quartier historique 

d’Akaretler, où les maisons en terrasse magnifiquement rénovées 

(initialement conçues par loger les artisans qui oeuvraient à la 

construction de palais de Dolmabahce au siècle dernier) abritent 

dorénavant les boutiques et les hôtels les plus tendances de la 

planète, le groupe Starwood continue de repousser les frontières. 

Celles, géographiques, en premier lieu, qui font de cette ouverture un 

événement signifiant puisqu’il s’agit de la première incursion en Europe 

de cette chaîne américaine de luxe. Celles de l’expérience du voyage, 

également, puisque le W entend satisfaire le moindre souhait de chacun 

de ses clients (d’ou le « W » pour « Whatever/Whenever »). Celles des 

mille et une nuits enfin, puisque les soirées du mercredi sont d’ores et 

déjà un des rendez-vous cultes de la ville qui ne dort jamais. 

Suleyman Seba Caddasi, 22 

Akaretler, Besiktas

+ 90 212 381 21 21

cool reStaurantS iStanbul

Seule ville du monde à faire le lien entre deux continents, Istanbul se nourrit, 

depuis la nuit des temps, d’influences européennes et asiatiques. Mêlant les deux 

avec style, elle offre au visiteur une scène gastronomique des plus enlevées : 

des écrins aux accents design, aux terrasses les plus branchées, en passant par 

les sélections de mezze les plus variées, c’est toute la ville qui vit à l’heure des 

ouvertures de restaurants. Répertoriant quelques-unes des meilleures adresses, 

Cool Restaurants Istanbul s’impose comme la référence indispensable pour fins 

gourmets en quête de nouveautés.

Cool Restaurants Istanbul de Zeynep Subasi et Rosina Geiger, paru aux éditions 

teNeues. 14,90 euros.

www.teneues.com 

changa

Situé au cœur de Taksim, le point névralgique d’Istanbul, Chan’ga 

(qui signifie « mélange » en swahili) se déploie en toute discrétion 

et raffinement sur les quatre étages d’une maison Art Nouveau dans 

un décor épuré mais chaleureux imaginé par Idil Ozbek. Avec son 

alternance de volumes architecturaux audacieux, son mobilier signé 

Eames ou Poul Henningsen et sa salle à manger privée, ornée de 

fresques des années 30, Chan’ga est un écrin sur mesure pour la cuisine 

fusion du chef néo-zélandais Peter Gordon qui réinterprète avec brio le 

meilleur de la tradition turque.

Siraselviler Caddesi, 47

Taksim

+ 90 212 249 13 48

www.changa-istanbul.com

L’esprit chaleureux et décontracté - à la fois résolument contemporain 

côté « mode de vie » mais subtilement vintage stylistiquement - qui a 

fait le succès de la chaîne de restaurants The House Café se prolonge 

aujourd’hui fort logiquement avec le concept the houSe apart et 

the houSe Suite. Piloté avec enthousiasme par Alex Varlik, ce concept 

offre la possibilité de louer à la demande des appartements, avec ou 

sans terrasse selon les emplacements, rénovés avec âme et dotés de 

tout le confort que l’on est en droit d’attendre au XXI siècle (wifi en libre 

accès , kitchinette…). Investissant de magnifiques immeubles anciens 

réhabilités pour l’occasion, ils dressent une cartographie parfaite des 

quartiers Stambouliotes les plus recherchés : Nisantasi, Tunel, Bebek, 

Orkatöy, Galata, Cihangir, Tesvikiye…

The House Apart : De 80 à 200 euros par jour pour des surfaces 

s’échelonnant de 35m2 à 200 m2.

The House Suite, ouverture en mai 2009

www.thehouseapart.com 
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restau-rants

Spice Market

Ville de métissage par excellence, Istanbul ne pouvait qu’offrir une place 

de choix à la cuisine fusion créative de Jean-Georges Vongerichten. Lieu 

de destination en soi au sein du tout nouveau hôtel W, Spice Market 

propose une relecture sophistiquée de la street food d’inspiration 

asiatique, articulée autour d’inédits et subtils mélanges d’épices qui se 

dévoilent par couches successives en bouche. Une expérience gustative 

sophistiquée par un décor chaleureux et sensuel, où les courbes des 

assises et les ciselures des moucharabiehs baignent dans une élégante 

lumière dorée.

Suleyman Seba Caddesi,  22

Akaretler, Besitktas

+90 212 381 21 21

www.starwoodhotels.com

kitchenette

Créée à l’initiative du groupe Istanbul Doors (Vogue, Zuma..), Kitchenette 

est une mini-chaîne de restauration,  inspirée de la tradition bistro 

française, qui a fait appel à l’incontournable duo Seyhan Ozdemir et 

Sefer Caglar d’Autoban pour l’architecture intérieure et la décoration. 

Dernier-né de la chaîne, Kitchenette Bebek inaugure un virage vers un 

décor plus chaleureux, dorénavant plus proche des brasseries chics ou 

des clubs anglais.

Cevdetpasa Caddesi Ipek Sokak1

Bebek

www.istanbuldoors.com

ZuMa

Après Londres et Hong-Kong, Zuma Istanbul offre une expérience 

unique : déguster le meilleur de la cuisine japonaise informelle 

contemporaine (« Izakaya »), avec quelques emprunts à la gastronomie 

turque revisitée par le chef Brendon Speed, sur une terrasse avec vue 

sur le Bosphore. Une jetée privée permet même d’arriver directement 

par bateau ! Le rez-de-chaussée accueille le Robata Grill Bar et le Sushi 

Bar avec leurs cuisines ouvertes, tandis que l’étage est réservé au 

lounge et au bar à saké, célèbre tout autant pour son mur entièrement 

tapissé de bouteilles que pour ses cocktails, dont la réputation n’est 

plus à faire.

Salhane Sokak 7, Ortaköy

+90 212 236 2296,

www.zumarestaurant.com

Dossier  //  Balade à Istanbul

360

Superbement installé au dernier étage du bâtiment du XIX° siècle, 

360 est incontestablement LE lieu pour voir autant que pour être vu. 

Décorés dans ce style minimal, élégant et international qui représente 

assurément une des signatures du nouvel Istanbul chic et cosmopolite, 

le restaurant et le bar offrent non seulement de délicieux mezze et 

cocktails, mais également une vue à couper le souffle, qui embrasse 

aussi bien le Bosphore, Sainte Sophie ou la mer de Marmara. Last but 

not least, 360 se mue en un des clubs les plus courus de la capitale 

turque le week-end venu.

Istiklal Caddesi Misir Apt. No:311 K:8

Beyoglu 

 +90 212 251 10 42

www.360istanbul.com

Mikla

Niché au dernier étage du Marmara Pera, Mikla est le lieu de rendez-

vous incontournable des Stambouliotes d’humeur cosmopolite. 

Avec un décor résolument élégant, à la sobriété toute scandinave, le 

restaurant propose une cuisine européenne de qualité, signée du chef 

d’origine suédoise Mehmet Gürs. Entièrement vitré, le bar offre une 

vue imprenable sur la ville, sans parler de la terrasse sur le toit –avec 

piscine- totalement addictive les beaux jours… 

The Marmara Pera

Mesrutiyet Caddesi n°15

Beyoglu

+ 90 212 293 56 56 

www.istanbulyi.com

hakkaSan

Le chef-entrepeneur Alan Yau (la chaîne Wagamama, c’est lui, l’étoile 

au Michelin de Hakkasan à Londres lui encore…) a cloné depuis à peine 

plus d’un an le concept Hakkasan à Istanbul, au sein du très chic centre 

commercial Kanyon. Rien de plus logique pour une des figures de proue 

de la fusion food - ici labellisée modern authenticity- de s’installer à mi-

chemin entre l’Orient et l’Occident. Au raffinement fusion des assiettes 

répond le mix d’épure moderne et d’ethnicité revisitée du décor, infusé 

dans le bleu de Chine (claustras graphiques, jeux de bois, marbres et 

bronzes, cuirs gaufrés…), signé d’un des duos d’architectes d’intérieur 

les plus talentueux du moment : Gilles & Boissier.

Büyükdere Caddesi 185

Kanyon Ahsveris Merkesi , 206

Levent

+ 90 212 319 88 00

 +90 212 319 88 88 (réservations)

www.hakkasan.com

Photos : D.R. Photos : D.R.
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DesIGn

Pionniers du design made in Istanbul d’aujourd’hui, et élus de ce fait 

dès 2004 « Best Young Designers » par Wallpaper, Seyhan Özdemir et 

Sefer Çağlar ont créé autoBan en 2003, juste après s’être rencontrés à 

l’Université des Beaux Arts Mimar Sinan. Depuis leur studio, niché au cœur 

du quartier historique de Galata, ces deux architectes stambouliotes 

résolument incontournables, s’attachent à propager leur passion du 

rétro-modernisme et de son âge d’or – les années 50 - au travers de 

réalisations aussi nombreuses que variées. Leur crédo ? Réintroduire 

de « l’émotion dans les lieux comme dans le mobilier en jouant avec la 

sensation du vintage et en mixant les influences culturelles » comme se 

plaît à le souligner Seyhan Özdemir. Si l’architecture – intérieure - est 

le premier territoire de reconnaissance de ces deux DJs du style (voir 

les dix House Cafés d’Istanbul qui portent leur signature, sans parler de 

Kitchenette, Muzedechanga, House Appart/Suites, l’aménagement des 

boutiques Vakko etc…), le duo a su donner une suite logique aux pièces 

uniques, chinées ou créées pour des aménagements privés, en lançant 

une collection de meubles et luminaires, plébiscitée internationalement, 

mais dont le meilleur écrin reste sans conteste la boutique-galerie de 

Tunel.

Guest star de la collection Autoban, le travail du bois (sofa Bergère, 

suspension Magnolia, étagère Ladder, chaise Deer... ) ou du métal plié 

(lampes Tulip, Spider) évoque aussi bien le multi-fonctionnalisme avec 

âme du design scandinave, que le glamour hollywoodien métissé de clins 

d’oeil à l’Orient. Derrière un look rétro-épuré, se cachent des produits 

versatiles et 100% alliés des modes de vie les plus contemporains. 

Librement inspirée du « kavuk », le turban des sultans ottomans, la 

table basse métallique Pumpkin se mue ainsi naturellement en fonction 

de l’humeur de ses utilisateurs en tabouret ou en porte-revues, tandis 

que le canapé Box Sofa colle, à la nuance de bois blond et de cuir beige 

près, aux attentes « lounge » de l’époque. Une preuve supplémentaire, 

s’il en était besoin, qu’Autoban est bel et bien une des marques lifestyle 

les plus emblématiques de la scène design et architecturale turque 

d’aujourd’hui.

Mesrutiyet Caddesi, 64/A 34430 

Tunel  

+90 212 252 6797

www.autoban212.com
Projet singulier lancé en mai 2007 par la jeune Seda Ertem, take aWaY iStanBul est devenue une véritable plateforme de création 

contemporaine pour objets souvenirs en tout genre. En faisant appel à des designers turcs tels Erdem Akan de Maybe Design (voir autre 

sujet Design) ou au studio stambouliote Superpool, cette dernière a développé près d’une centaine d’articles qui sont autant de clin d’œil à 

la vie quotidienne d’Istanbul : un bloc lumineux en forme de brique qui affichent le nom des quartiers branchés ; des caricatures d’artisans 

emblématiques des échoppes traditionnelles ; des porte-cartes, bagues et clés USB qui reprennent le tracé des rives du Bosphore ; des 

rouleaux d’adhésif qui retracent la silhouette de la Corne d’Or à la nuit tombée ; des badges graphiques…autant d’objets qui parlent aussi 

bien aux étrangers, qu’aux expatriés et locaux ! Une belle initiative pour échapper aux objets souvenirs généralement de mauvais goût.

À offrir à ses hôtes, sur place, ou à ramener chez soi… bref, à consommer sans modération.

www.takeaway-istanbul.com 

Avec un pied à Istanbul (Erdem Akan) et un autre à Vienne (Bora Akcay), le collectif  de designers 

MaYBe DeSign formé aux quatre coins du monde, a choisi de facto de placer la rencontre des 

cultures Orient/Occident au cœur de son concept de création. Une posture articulée avec force 

stylistique et théorique autour de la notion fondatrice de « Turkish Reform ». Cette dernière est 

née, comme l’explique Erdem Akan « de la nécessité de prouver qu’en Turquie, nous pouvons parler 

parfaitement anglais, mais avec notre propre accent ! Après la révolution d’Atatürk, il y a eu un grand 

blanc et nous nous sommes trouvés perdus entre le style international et la tentation de la réplique 

du style ottoman traditionnel. Il y avait donc urgence à « réformer » le style turc… » . Avec un registre 

de compétences qui va de la refonte ou de la création d’identité de marque (Take Away Istanbul par 

exemple…) au design industriel en passant par leur propre collection de produits iconiques, Maybe 

Design affirme son ancrage dans le XXI° siècle. Un siècle dans lequel, sur les rives du Bosphore 

comme ailleurs, martèle Erdem Akan « le design ne peut pas être considéré comme une discipline 

isolée mais bien comme une approche nécessairement globale. »

Toutes plus iconiques les unes que les autres, les créations de Maybe Design - produites pour la plupart 

d’entre elles sur commande exclusivement - illustrent de façon exemplaire le dynamisme décomplexé 

du métissage design Orient/Occident: verre à thé réinventé par l’épure moderniste Eastmeetswest, 

coupe à fruits en biscuit délicatement perforé Hadji, banc façon « tapis persan volant » Grandbazaar 

(créé à l’origine pour Villa Moda à Dubaï), bague en argent reprenant la silhouette des deux rives 

du Bosphore You are here Now, sièges-valises Sitbag… Une authentique invitation à repousser le 

formatage des clichés, dans laquelle le design joue un rôle de medium plus qu’essentiel.

www.maybedesign.at
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art
galeriSt (ci-dessous)

Situé au deuxième étage d’un immeuble Art Nouveau dans l’artère 

passante d’Istiklâl se trouve Galerist, LA galerie branchée où s’expose 

l’avant-garde artistique turque. En effet, comptant parmi les galeries 

internationales les plus en vue, son fondateur, Murat Pilevneli, a réussi 

le pari, depuis sa création en 2001, de créer une plateforme unique 

pour la création contemporaine turque, tout en s’imposant comme 

le relais incontournable pour les artistes internationaux exposant à 

Istanbul. Aussi, installations, photos, peintures ou sculptures explorent 

la Turquie contemporaine d’Haluk Akakce, Taner Ceylan, Huseyin 

Caglayan, Ayse Erkmen, Leyla Gediz, Serkan Ozkaya… autant de 

talents que la galerie emmène dans son sillage et présente dans les 

grandes foires internationales (FIAC, ArtCologne, Frieze, Art Basel…).

Et à Murat Pilevneli de ponctuer : «L’art contemporain 

explose. Les artistes, partis étudier en Europe ou aux 

Etats-Unis dans les années 1980, reviennent. Et le marché 

s’emballe, porté par de nombreux collectionneurs.» 

Galerist Istanbul

Istiklal Caddesi Misir Apt. 311/4

34340 Beyoglu 

+90 212 2448230

www.galerist.com.tr 

Légendes (de haut en bas et de gauche à droite) : Kutlug Ataman, Animated Words, 2003 / Hussein Chalayan, Place to 

Passage, 2003 / Servet Kocyigit, Blue Side Up, 2005 / Bashir Borlakov, Panorama 5, 2006 / Burak Delier, EU Scarf, 2004 / 

Pinar Yolaçan, Ida, 2009 / Kutlug Ataman, 99 Names, 2002 / Serkan Ozkaya, Baker’s Apprentice, 2006 / Erinç Seymen, 

Portrait of a Pasha, 2009

Devran

Installée dans le quartier en plein essor de Beyoglu – quartier 

malfamé jusqu’aux années 1980, Soho local aujourd’hui – la galerie 

D’ Art and Design se découvre au détour d’une venelle pentue. 

Ouverte il y a un an à peine par Devran Mursaloglu, elle présente 

de nombreuses œuvres et créations originales en papier : tables, 

mobiles, tableaux, personnages, bijoux, collages, installations et 

lithographies … toutes les pièces, s’apparentant à des structures 

organiques et filaires, sont un éloge à l’éphémère et à la légèreté. 

Faik Pasa Yokusu 6/1A

+90 212 249 8091

www.devranmursaloglu.com 

caroline naphegYi

Commissaire de l’exposition Istanbul, traversée qui se tiendra au Palais des Beaux Arts 

de Lille du 14 mars au 12 juillet prochain, Caroline Naphegyi revient sur la genèse de 

cette manifestation événement : « Sa situation géographique, ses phénomènes de 

mutation urbaine galopante et son contexte sociopolitique complexe font d’Istanbul 

une toile de fond privilégiée pour de nombreux artistes, turques et stambouliotes, 

mais aussi pour ceux issus de la diaspora ou venus travailler à Istanbul en résidence. 

A travers une sélection de 40 œuvres et un panel d’artistes aux horizons multiples, 

l’exposition revient sur la façon dont les citadins font face à leur histoire et - selon 

leur position culturelle, sociale ou politique - montrent leur résistance, affichent leur 

volonté de participer… 

En effet, depuis quelques années, les projets artistiques se multiplient invitant au 

dialogue et à l’introspection historique. Ce faisant, les artistes accompagnent le 

mouvement de l’histoire actuelle et participent au vent de liberté qui souffle sur la 

Turquie. », conclut-elle.
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