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du 14 au 16 janvier 2010 

A la Maison de l'Université 
 

Colloque et cycle culturel 
organisé par le laboratoire ERIAC   

 
 
A la suite de la rencontre de décembre 2009, l'Université de Rouen continue de 

célébrer la Saison de la Turquie en France. 
Cette session s'attache à dévoiler la création et les sources d'inspiration des 

artistes turcs de l'époque contemporaine. Résidents de leur pays natal ou exilés 
à travers le monde, notamment en Allemagne, les créateurs d'aujourd'hui 
mettent à profit les influences les plus variées, pour mieux perpétuer les 

traditions culturelles d'une civilisation millénaire. 
 
L’université de Rouen a invité des artistes représentatifs des principaux domaines 
artistiques – peinture, chant, photographie et littérature – qui parleront de leur art et de 
l’influence qu’exerce sur lui leur patrie d’origine, la Turquie. 
Leur présence donnera lieu à des rencontres et des échanges qui promettent d’être fort 
riches. 
 
Deux expositions illustreront ces « regards croisés » du 14 janvier au 30 janvier : l'une à 
la MDU de la photographe Banu Aksu ; l'autre à la Passerelle de l'IUFM du peintre 
Mahmut Celayir, dont c’est la seconde exposition en France. 
Le 15 janvier à 18h, nous assisterons à un concert exceptionnel de la chanteuse Ninel 
Cam, qui interprétera a capella plusieurs chants anatoliens dans la salle de spectacles 
de la MDU ; ce concert sera suivi d’une conférence-débat sur l’intégration de la Turquie 
à l’Union Européenne, débat qui prend un relief particulier cette année où Istanbul 
devient capitale européenne de la culture. 
 
 
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de ces deuxièmes rencontres, 
et nous restons à votre disposition pour toute demande d’entretien avec les artistes présents ou 
les organisateurs du colloque. 
 
 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
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