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 Plus de deux cents trésors archéologiques : 
 miniatures, textiles et sculptures issus 

 des musées turcs.
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À voir

À BATTICE, conférence : 
Pourquoi j’ai cessé d’être 

islamiste, avec Farid Abdelkrim, 
sociologue et écrivain, le 30 
novembre à 20h à la salle Saint-
Vincent, rue du Centre, 30. 
� 0477.34.54.31

À BRUXELLES, conféren-
ce à deux voix : Audace et 

transformation, avec Bertrand Pic-
card, explorateur, et Jean-Pierre Cla-
madieu, directeur général de Solvay, 
le 23 novembre à 20h30 au Square 
Brussels. Entrée piétonnière  : rue 
Mont-des-Arts à Bruxelles. Entrée 
parking (Albertine) : rue des Sols.
� 02.543.70.99 � gcc@grandescon-
ferences.be

À ERMETON-SUR-BIERT, 
journée  : Les Églises issues 
de la réforme luthérienne, avec 
le Père Thaddée Barnas, le 4  no-
vembre au Monastère Notre-
Dame des Bénédictines, rue du 
Monastère, 1.
� 071.72.00.48 � net@ermeton.be

À LIÈGE, spectacle bi-
blique  : Le !ls du tonnerre, 
avec le Théâtre Buisson-
nier, le 15 novembre à l’église 
Saint-François-de-Sales, rue Jacob 
Makoy, 34.
� 04.252.64.18 � rudy.hainaux@
gmail.com

À LIÈGE, Grandes con- 
férences  : Freud, his-

toire et mémoire, avec Élisabeth 
Roudinesco, historienne de la 
psychanalyse, le 12 novembre à 
la salle de l’Europe du Palais des 
Congrès (Esplanade de l’Europe).
� 04.221.93.74 � nadia.delhaye@
gclg.be � www.grandesconferences-
liegeoises.be

À LIÈGE, conférence  : Les 
enjeux a"ectifs, médicaux 
et éthiques de la très grande 

prématurité, avec Jean-Paul Lan-
ghendries, pédiatre-néonato-
logue, le 10 décembre à l’église 
du Sart-Tilman, Rue du Sart-Til-
man, 341.
� 04.367.49.67 � info@ndpc.be 
� www.ndpc.be 

À MALÈVES-SAINTE-MA-
RIE, les samedis du Prieu-
ré, avec Frédéric Loore, journa-
liste, le 21 novembre de 9h à 14h 
au Prieuré, rue du Prieuré, 37.
� 010.88.83.58 � prieure@uclou-
vain.be

CALENDRIEREUROPALIA 2015

Cap 
sur la Turquie

En politique, la Turquie n’est pas 
aujourd’hui au mieux de sa forme. 
Mais à Europalia 2015 on ne parle que 
d’échanges culturels ! Au programme, 
parmi plus de deux cents évènements 
(concerts, théâtre, cinéma…), trois 
grandes expos où il est surtout question 
de diversité, de rencontres entre l’Orient 
et l’Occident et d’universalité.

Anatolia (jusqu’au 17 janvier) pré-
sente au Bozar plus de deux cents 
trésors archéologiques  : miniatures, 
textiles et sculptures issus des mu-

sées turcs. Voilà un aperçu intrigant des civi-
lisations qui se rencontrent, se mélangent et 
se succèdent en Anatolie autour de rituels et 
de cultes liés aux dieux, à la nature et au pou-
voir. Et ce depuis des siècles, de la préhistoire 
jusqu’à la cour ottomane. L’exposition illustre 
également la manière dont les premiers chré-
tiens traitaient les représentations des divinités 
païennes et l’évolution de la représentation 
du Christ. Elle nous montre comment les Turcs 
contournaient l’interdiction de représenter 
Allah et le prophète par des illustrations calli-
graphiques.
Toujours au Bozar, Imagine Istanbul (jusqu’au 
24 janvier) est un voyage entrecoupé de ren-
contres photographiques qui témoigne de 
l’universalité d’Istanbul et de l’immense capa-
cité de cette ville d’a"ronter, de dé#er et de sé-
duire. La musique, le cinéma, la littérature ainsi 
que les œuvres d’artistes contemporains tels 
qu’Ayşe Erkmen, Sophie Calle et Kasper Bos-
mans côtoient les travaux de di"érents photo-
graphes. Notamment ceux du photographe-
journaliste turc d’origine arménienne Ara Güler, 
surnommé « l’Œil d’Istanbul ». En 1958, il a été le 
premier correspondant au Proche-Orient pour 
le magazine Time. Il a rejoint ensuite l’Agence 
Magnum après avoir rencontré Henri-Cartier 

Bresson. On pourra aussi voir les œuvres du 
«  photographe de la mère patrie  » turco-néer-
landais Ahmet Polat ainsi que des images puis-
santes du Bosphore de la photographe belge 
de l’agence Magnum Bieke Depoorter. Ce par-
cours photographique est complété par des 
œuvres contemporaines, des interviews, des 
arts plastiques créés en résidence à Istanbul. 
En#n, l’expo Istanbul-Anvers propose 
(jusqu’au 24 janvier au MAS, à Anvers) de dé-
couvrir deux villes trépidantes, au croisement 
de l’Orient et de l’Occident. De l’Escaut au 
Bosphore, on se promène entre passé et futur, 
entre pièces archéologiques, gravures, photos, 
maquettes, œuvres d’art et vidéo pour démon-
trer le rôle décisif de l’eau dans la culture et le 
développement. 
Là où l’eau et la terre se rencontrent, les civi-
lisations se rencontrent. Il s’agit de lieux où 
les gens font du commerce, accèdent à des 
mondes di"érents et échangent des idées, tout 
en s’imprégnant de la diversité. 

Christian VAN ROMPAEY

www.europalia.eu 
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