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Le photographe mulhousien Bekir Aysan, né à Istanbul,
est retourné dans sa ville natale pour capter son âme.
Spécialiste du film d’animation, fasciné par le
mouvement, il a demandé à ses habitants de… sauter
en l’air pour retrouver un peu d’enfance. En décembre
dernier, il a réitéré l’expérience avec des Mulhousiens.
Hier 05:01 par Frédérique Meichler , actualisé à 18:43 Vu 18
fois
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Prières pour une religieuse
septuagénaire violée en réunion
Les routiers appelés à nouveau à
la grève pour les salaires
Deux mois après, l'Hyper Cacher
rouvre ses portes
Au moins six morts dans un
double attentat contre un
quartier chrétien de Lahore
Contre le projet de loi santé, les
blouses blanches battent le pavé
Treize personnes soignées après
avoir mangé du chien enragé
Grand Prix d'Australie :
Hamilton toujours devant
Toute l'actualité...

Bekir Aysan expose ses photos au Musée des beaux-arts
jusqu’au 12 avril. Photo L’Alsace/
C’était en 2011. Bekir Aysan entrait dans la quarantaine et
éprouvait « le besoin de se perdre dans sa ville de naissance,
d’y promener ses yeux et son âme… et de se (re)trouver ».
Sans vraiment savoir pourquoi, il a arpenté les rues pendant
des heures, avec son appareil photo en bandoulière, la
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Au début, je manquais de courage,
je n’osais pas trop aborder les
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personnes, j’ai longtemps marché…
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plus loin encore. Quand la confiance
offre-habit
était établie, il a demandé à ces
personnes qu’il ne connaissait pas
de sauter en l’air, faire un bond pour
retrouver un peu d’enfance… pour
les prendre en photo dans une
posture inattendue.
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fonctionné comme un sésame. « Je
n’ai eu pratiquement aucun refus… » , raconte-t-il. Après la

Le portail des sorties en Alsace
Recherchez parmi nos 1510 événements

séquence photo, la conversation se poursuivait et Bekir
demandait à ses interlocuteurs de leur raconter un souvenir
d’enfance. « Ils étaient détendus, souriants… Et racontaient
des choses très personnelles. »
Sous chaque image de l’exposition intitulée 1,2, 3, Istanbul !
, actuellement au Musée des beaux-arts de Mulhouse, les
souvenirs d’enfance s’égrènent, autant de petites histoires
touchantes, intimes, authentiques.

Emploi et formation en Allemagne ? Warum
nicht !
Le 8 avr. 2015 Mulhouse Voir toutes les
conférences

« J’étais voleuse de prunes. » (Burcu)
« Mon enfance était très dure. Mon père est mort quand
j’avais 5 ans. À partir de ce jour, je n’ai plus eu de
chaussures. Mais grâce à ce saut, j’ai repensé à lui et ça me
fait du bien ! » (Kemal)

Les Animaux Prêts à Fêter Pâques

« Escalader un arbre, me faufiler tel un écureuil et passer de

Le 28 mars 2015 Mulhouse Voir toutes les
fêtes, carnavals et kermesses

branche en branche jusqu’au sommet… Pour être plus près
du ciel. » (Sibel)
« Mon père était vendeur ambulant de pastèques […] Je
rêvais qu’il s’agissait de ballons de foot, qu’ils étaient tous à
moi. J’aurais aussi aimé que ces pastèques deviennent
légères comme de l’air, pour que mon père se fatigue moins

Festival Mendelssohn

et que je puisse m’envoler en m’y accrochant. » (Abdullah)

Le 20 juin 2015 Mulhouse Voir tous les
concerts

« Ma première bicyclette ! Grâce à elle, je m’échappais sans
cesse. » (Tugba)
Beaucoup d’autres tranches de vie se racontent sous les 20

Organisateur d'événements

portraits stambouliotes présentés au rez-de-chaussée du

Demandez votre accès privilégié et diffusez
gratuitement vos manifestations avec
L'Alsace et les DNA.

musée, faisant de cette petite famille humaine des
personnes familières, des amis anonymes de celui qui
regarde. Des hommes et des femmes de tous âges, un
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sans voile, des marchands ambulants, un pêcheur, un
vendeur de drapeau… Sur fond de Bosphore, de Corne d’or,
d’université, de mosquée, sur une terrasse ou sur une
place…
Ce dimanche, Bekir Aysan retournera à Istanbul et retrouvera
chacun de ses modèles pour lui offrir un tirage de son
portrait et lui raconter qu’ici, à Mulhouse, les visiteurs d’un
musée découvrent leur visage souriant.
Il souhaite poursuivre le travail, photographier d’autres
Stambouliotes, tout en préservant l’esprit de sa démarche.
Pas question de montrer les portraits qui sont déjà dans la

LIENS COMMERCIAUX

boîte. « Je veux garder la spontanéité, la générosité. Si je

Devenez propriétaire à
Appenwihr !

montre des images ou les épreuves d’un livre, on sera dans
autre chose. » Lorsque les personnes photographiées lui
demandaient ce qui allait advenir des clichés, s’ils seraient
exposés, Bekir disait « peut-être ».

Appartement duplex 4 p.
avec
jardin
individuel,
terrasse
aménagée
et
garage.

En juin prochain, un livre réunissant les portraits et le récit
des rencontres sera publié chez Médiapop Éditions. Bekir

Appartement duplex proche Colmar

Aysan aimerait poursuivre sa démarche dans d’autres villes,

Vous cherchez un logement
à louer ou à vendre ?

Berlin, Bruxelles…

Venez découvrir nos 12 000
logements
sur
200
communes en Alsace

Artiste en résidence au Musée des beaux-arts, il a aussi
proposé plusieurs séances photos au rez-de-chaussée de la
Villa Steinbach en décembre dernier, pour une déclinaison

www.domial.fr

mulhousienne de 1,2,3, Istanbul ! « J’aurais préféré faire les
Devenez propriétaire à
Thann !

photos en extérieur, mais la saison s’y prêtait mal… »,
indique-t-il. De nombreux Mulhousiens ont participé au
projet, prenant leur envol devant l’objectif du photographe.

Duplex du 4 au 5 p. avec
jardin individuel, terrasse
aménagée, garage .

La première salle du musée présente, en petits formats, tous
ces portraits de « locaux » en apesanteur. On retrouve dans
les expressions des uns et des autres la bonne humeur

Duplex-jardin à Thann

inhérente à ce type d’exercice qui ne cherche pas l’exploit

Gobbi Hotels - Côte
Adriatique - Italie

sportif mais bien notre capacité à jouer l’enfant.
Dès l’âge de 5 ans, Bekir Aysan disait : « Quand je serai
grand, je ferai des films d’animation ! » Ses portraits
suspendus s’inscrivent totalement dans cette passion du
mouvement.

proposent de nombreux
services gratuits pour des
vacances tout compris qui
répondront à tous vos besoins! Avec la
nouvelle formule low cost, economisez
jusqu'à 50%!

Y ALLER 1,2,3 Istanbul ! jusqu’au 12 avril au Musée des beaux-arts de

Decouvrez nos « Offres 2015 »

Mulhouse, 4, place Guillaume-Tell. Ouvert tous les jours (sauf mardi et

Devenez propriétaire dès
836€/mois à Lutterbach !

jours fériés) de 13 h à 18 h 30. Entrée libre. Site : www.123istanbul.net

Proche
de
Mulhouse,
appartement du 3 au 4 p.
avec terrasse, garage et/ou

Vos commentaires
parking.

Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

Poster un commentaire
* : information obligatoire
Titre

Trianon-Résidences.fr

Envie d'une maison
d’architecte
Votre maison « Exclusive »,
dessinée
par
nos
architectes, reflet de votre
personnalité. Une expression personnelle
pour des réalisations sur meures.
Découvrez nos « Avant-Projet ».
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Des maisons chic et
modernes à prix maitrisé,
optimisées pour une basse
consommation d’énergie.
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d'Alsacien(ne) de la semaine ?
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Semaine du
handicap à
l’Afsco
Aujourd'hui Réagissez

ASSOCIATIONS

Aide aux victimes :
association Accord 68,
12 rue du Chêne à ...

Claire CLAUSS - 40 %
Paul ESCHBACH - 37 %
Sophie REIBEL-FOISSET - 23 %
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Total des votes : 470
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Brunstatt
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Centre hospitalier de
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Freyburger décroche un crucifix : violente
réplique de la majorité Lu 9600 fois

Iookaz - Affaires en or
TRANSFERTS FILMS 8 , S/8 sur DVD
- NUMERISATIONS CASSETTES
VIDEO sur DVD - VINYLES sur CD
GAUNET
Lorraine | Moselle | Metz
11/03/2015 06:20
Voir la liste des
annonces

Déposer une annonce

Un Allemand contrôlé à 208 km/h en
Ferrari sur l'A35 Lu 8064 fois
Perte de contrôle au petit matin, le
conducteur en garde à vue Lu 6513 fois
Incendie dans l'hôtel du FC Sochaux,
deux joueurs hospitalisés Lu 4801 fois
Pas de pitié pour les soldats de Vigipirate

Iookaz - Vos petites annonces gratuites - Haut-Rhin
RESIDENCE DE STANDING
Alsace | Haut-Rhin | Pfastatt
Aujourd'hui 06:07

Lu 3870 fois
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Nouvelles attaques contre Taubira :
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APPARTEMENT
Alsace | Haut-Rhin | Riedisheim
Aujourd'hui 06:06

Nicolas Sarkozy à Fessenheim
aujourd'hui 37 commentaires
La vraie histoire d’une affiche
maudite 34 commentaires
Sarkozy accuse Hollande de sacrifier
Fessenheim 31 commentaires

44 RUE HUGWALD - RDC DROIT
Alsace | Haut-Rhin | Mulhouse
Aujourd'hui 06:03
495 €

Des chanteurs pleurent leur région «
alsassinée » 31 commentaires

A VENDRE - Terrain
Alsace | Haut-Rhin | Rosenau
Aujourd'hui 06:05
144 000 €
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OFFRE HABITAT, L'IMMOBILIER DES
PROFESSIONNELS EN ALSACE
Vente de maisons dans le Haut-Rhin |
Mulhouse | Colmar | Strasbourg | Selestat |
Saint-Louis | Wittenheim | Illzach | Rixheim
| Riedisheim | Kingersheim | Guebwiller |
Cernay
Vente d'appartements dans le Haut-Rhin
| Mulhouse | Colmar | Strasbourg | Selestat
| Saint-Louis | Wittenheim | Illzach |
Rixheim | Riedisheim | Kingersheim |
Guebwiller | Cernay
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