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Conférences autour des grandes expositions
Parisiennes : « la longue histoire de l’art en
Turquie » à partir du 8 octobre à Boulogne (92)
samedi 3 octobre 2009, par Açikçay

Forum universitaire de l ouest parisien
à l’Espace Landowski
28 avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt
Conférences autour des grandes expositions : la longue histoire de l’art en Turquie
Carrefour de civilisations, la Turquie l’est depuis plus de 15.000 ans.. Sans doute, est-il inscrit dans sa
situation géographique d’être un trait d’union entre l’Orient et l’Occident, entre l’Asie et l’Europe. Chaque
culture, depuis la Préhistoire, qu’elle soit venue de l’un ou de l’autre continent, s’est épanouie dans
l’héritage des précédentes et a nourri le patrimoine unique de la Turquie actuelle : hittite, grecque,
romaine, byzantine, ottomane et turque.
Les différentes expositions parisiennes permettront d’admirer les apports de ces temps successifs :
« De Byzance à Istanbul » aux Galeries nationales du Grand Palais
et , au Musée du Louvre :
« La civilisation hittite »
« Smyrne antique, portrait d’une ville ionienne »
« Caftans impériaux du palais de Topkapi »
L’ensemble des conférences sera fait par Anne-Marie TEREL, historienne de l’art, diplômée de
l’Institut d’art de la Sorbonne et diplômée de l’Ecole des Langues orientales (section Turc).
Conférences :
* Jeudi 8 octobre 16:30-18:30
Des anciennes civilisations anatoliennes aux Hittites
* Jeudi 15 octobre 16:30-18:30
Les Cités grecques d’Asie mineure : Éphèse, Didymes, Priène et Pergame
* Jeudi 5 novembre 16:30-18:30
La Province romaine d’Asie : Éphèse et Aphrodisias
* Jeudi 12 novembre 16:30-18:30
Constantinople, capitale de l’Empire byzantin
* Jeudi 19 novembre 16:30-18:30
Les Eglises rupestres de Cappadoce
* Jeudi 26 novembre 16:30-18:30
Des steppes d’Asie centrale à l’Asie mineure : la longue histoire des Turcs
* Jeudi 3 décembre 14:30-16:30
Une histoire de la Turquie moderne : de l’Empire ottoman à la République d’Atatürk

* Jeudi 3 décembre 16:30-18:30
Les Seldjoukides de Konya : mosquées, medrese, caravansérails
* Jeudi 10 décembre 14:30-16:30
La Turquie et l’islam : pluralisme et réformisme
* Jeudi 10 décembre 16:30-18:30
Istanbul, capitale de l’Empire ottoman : les mosquées
* Jeudi 17 décembre 14:30-16:30
Les Rapports de la Turquie avec la Russie et le Sud-Caucase : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie
* Jeudi 17 décembre 16:30-18:30
Le Palais de Topkapi et la vie à la cour
* Jeudi 7 janvier 2010 14:30-16:30
L’Economie turque, force et faiblesses
* Jeudi 14 janvier 2010 14:30-16:30
La Question kurde
* Jeudi 21 janvier 2010 14:30-16:30
La Turquie, l’Europe et l’Union pour La Mediterranée
http://www.forumuniversitaire.com/

