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Film « Istanbul faits et reflets » dates de
projection du 12 novembre au 13 décembre
2012
dimanche 2 décembre 2012, par Olivier Berthelot

Istanbul, l’ancienne Byzance devenue Constantinople, ville à cheval sur deux continents. A la
jonction naturelle de l’Europe et de l’Asie, elle se pose comme un pont entre deux cultures,
riche d’une grande diversité humaine. Le réalisateur, amoureux de la ville, nous emmène à
travers « son » Istanbul... A la rencontre de personnages attachants et de lieux insolites, ce film
nous fait également découvrir une cité pleine de charme et de poésie.
Découvrir l’Istanbul du 21e siècle, c’est ce que propose ce nouveau film d’Olivier BERTHELOT. Le
réalisateur, grand connaisseur de la Turquie et amoureux de la ville, nous guide à travers les méandres de
la cité historique aussi bien que dans les nouveaux quartiers où s’érigent nombre de gratte-ciels. La cité
est née sur un carrefour géographique extraordinaire, le détroit du Bosphore, lieu de passage terrestre et
de trafic maritime.
Istanbul semble vivre des anachronismes et des antagonismes dont les contradictions ne sont
qu’apparentes. Raconter Istanbul, c’est passer d’un extrême à l’autre ; le réalisateur joue le jeu et nous
voici transporté à travers la ville, à travers l’histoire, passant du grand bazar aux nouveaux centres
commerciaux, de la ville sainte de l’Islam au Patriarcat orthodoxe, des belles villas du Bosphore aux
quartiers périphériques. Des stambouliotes, amoureux de leur ville, nous entraînent à travers leurs toiles,
leurs chansons, leurs musiques, leurs poésies vers une Istanbul sensible inspirant tour à tour tristesse et
gaîté.
À la jonction naturelle de l’Europe et de l’Asie la ville se pose inévitablement comme un pont entre des
cultures et soulève nombre de questions. Istanbul peut-elle nous renseigner dans le débat sur l’entrée de
la Turquie dans l’Union européenne ? Aujourd’hui une des 15 plus grandes villes du monde, avec presque
13 millions d’habitants, Istanbul est aussi une passionnante expérience de mégapole.
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