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istanbul
Baptisée le « New York des Balkans »,
Istanbul est bordélique, frénétique,
anarchique. Rien d’étonnant à ce que la ville
ait décroché en 2010 le titre envié
de « capitale culturelle européenne ».
Reportage Prune antoine, Photos Chiara Dazi
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istanbul la belle maboule
Cool cool Istanbul. Ou plutôt « güle, güle » pour « en avant » ! A
la fois putain et madone, rageuse et langoureuse, hystérique et nostalgique, la cité byzantine est condamnée à l’instabilité, au provisoire, écartelée entre Est et Ouest, une épée de Damoclès au-dessus de
la tête. Située sur la faille nord anatolienne, la mégalopole turque vit
dans l’angoisse d’un séisme, que les spécialistes jugent inéluctable.
En attendant, l’urbanisation galope alors qu’Istanbul s’étend déjà
sur près de 925 kilomètres : constructions illégales et vertige des
promoteurs immobiliers, des tours flambant neuves s’élèvent vers
le ciel encombré, les marinas chics lèchent les rives du Bosphore,
les bidonvilles s’effacent devant des immenses centres commerciaux en verre et acier. La ville compte déjà 70 « shopping malls »,
dont le majestueux « Istinye Park » à l’architecture futuriste et aux
grands noms du luxe. « Parfois trop c’est trop ! Je ne veux pas que
ma ville devienne une petite Amérique », chuchote Tugba Dursum,
une trentenaire turque, fille de « Gastarbeiter » [travailleurs turcs
émigrés en Allemagne] et « dog trainer » à ses heures.
Ici, pas d’espace vert, pas d’espaces vides. Istanbul pousse, vibre,
en équilibre sur le vide. Une cité où il faut se battre, constamment.
Circulation, surpopulation, pollution, « la vie peut parfois ressembler à un enfer. Mais la ville donne une telle énergie, » dit Fatma
Kizilboga, une journaliste qui a quitté la France où elle est née et a
grandi pour les sirènes du pays de ses ancêtres kurdes. Le bruit et
la fureur mais aussi la rage de vivre pour ces milliers de paysans
anatoliens débarqués de l’autre bout du pays à la recherche d’un
emploi, ces immigrés irakiens ou ces cireurs de chaussure kazaks.
Un demi million de nouveaux arrivants pose chaque année leurs
bagages sur les rives de l’ancienne Byzance. Mosaïque de visages
et de passage : l’expansion démographique d’Istanbul a été stupéfiante en un demi-siècle. En 1940, la ville comptait 800 000 habitants
et aujourd’hui quelque 12,3 millions. Officiellement.
L’âge moyen dans la capitale est de 28 ans. Istanbul a donc le
sang frais et une formidable énergie. Diplômée aux Etats-Unis
d’une business school, collaboratrice chez Donna Karan, passée
sur les bancs de la Saint-Martin’s School londonienne, la designer
Gamze Saracoglu, 32 ans, est emblématique de cette nouvelle génération. « Il y a beaucoup de chefs d’entreprise de moins de 30 ans
en Turquie : ils ont à la fois beaucoup d’idées et le sens du business.
A Istanbul, tout le monde travaille beaucoup pour avoir du succès. Les jeunes peuvent vraiment faire bouger les choses. » Dans
son show room, Gamze dévoile ses créations : des robes drapées
en organza ou en mousseline, des patchworks asymétriques. Si
elle revendique dans son travail des « influences plus européennes, voire plus new yorkaises qu’Anatoliennes », elle se considère
comme une « designer turque ». Depuis, elle cumule les jobs : designer mais aussi consultante, directrice artistique et professeur à
l’université. A Istanbul, les business plan et carte de visite sont les
accessoires indispensables lors des soirées in the city !
Emblématique de ce changement à toute allure, le quartier de
Beyoglu, sur la rive européenne du Bosphore, entre la tour moyenâgeuse de Galata et l’affreuse place Taksim, aux immeubles seventies. Repaire de la jeunesse locale qui y célèbre la nouvelle « Movida
turque ». Tout autour de la longue avenue Istiklal Caddessi, c’est un
peu le Soho oriental : ambiance bohème, antiquaires, jeunes stylistes et designers. Tavernes à vins, grillades anatoliennes ou fusion
food ? Les plus traditionnels iront picorer un « meze » dans l’un des
mille et un « meyhane » de Tünel, accompagné d’une lampée de
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TENDANCE
Se dire « oui »

Selon la municipalité, rien
qu’en 2008, 166 000 unions
ont été célébrées à Istanbul,
soit plus de 450 par jour.
Et de plus en plus d’étrangers,
Anglais et Hollandais en
tête, choisissent de convoler
en Turquie, pour le bonheur
des agences locales de
« wedding planner ».
Pour des noces de pacha,
choisir des festivités au
Çiragan ou au Dolmabahçe,
deux splendides résidences
situées sur le Bosphore,
et anciennes demeures des
sultans de l’Empire Ottoman.

Raki, puis flâneront dans le quartier de Galatasaray. La nuit, tous
les magasins, de la chaîne de jean’s Marni aux échoppes à étoffes,
restent ouverts. Istanbul cultive une réputation arty et noctambule
qui n’a plus rien à envier à New York ou Barcelone. Resat Calislar
ne s’en lasse pas. « Je suis né et j’ai grandi sur la rive asiatique d’Istanbul : l’ambiance y est plus conservatrice, une vie de célibataire
est plus difficile à mener qu’à Beyoglu. » Ecrivain trentenaire, accro
à son mac et vivant chez ses parents, il est devenu une référence de
la scène culturelle grâce à son blog et à ses deux livres sur la jeune
génération. La Turquie est le deuxième pays en nombre d’utilisateurs du site Facebook, « le web omme une religion ici, chacun est
connecté en permanence ». Pour Calislar, le problème des jeunes
serait plutôt la schizophrénie de la société : « un mélange d’américanisation, d’islam et de nationalisme turc. » Sans oublier les femmes. « Les Turques sont très difficiles : elles demandent beaucoup
d’attentions. » En vain : « les hommes ne veulent plus s’engager. »
Gözde Yolac, elle, s’en fiche : elle bosse, bosse, bosse ! A 25 printemps et de faux airs de Kate Hudson, elle travaille comme « trend Légende
setteuse ». Après des études en Italie et un détour par Tokyo, elle
l’Est : ruelles sinueuses aux bâtiments joliment colorés dans lesquelles paressent des chats de gouttière. Un peu plus bas, sur la
débusque les spots à la mode avant qu’ils ne soient dans les guides,
jetée de Karakoÿ trône le nouveau musée Istanbul Modern, un
crée les tendances et a même lancé sa propre agence de communiancien entrepôt des douanes promu centre d’art contemporain.
cation. Car dans sa ville natale, « rien n’est impossible », comme
Si l’art s’impose, la croissance explose. 7 % entre 2002 et 2008 et
elle le dit en riant. A son actif déjà, le projet Misir Apartmani, un
une
économie « émergente » florissante fait le bonheur des nouimmeuble au cœur de l’avenue Istiklal, dont chaque appartement
est dédié à l’art ou à la fête : galerie contemporaine, atelier tatouage,
veaux riches. Ceux-ci s’empressent de déserter le centre ville
cinéma ou club de luxe sur les toits, le 360°. Gözde vient en outre de
saturé d’Istanbul pour les banlieues alentours aux résidences
formatées : Bébek, un ancien port de pêcheurs ou Levent où se
se lancer dans la mode. Son idée, plutôt futuriste, entend détourmultiplient les « gated communities ». Grosses cylindrées, bouner des d’objets d’art en accessoires de mode. Car depuis quelques
années, l’art à Istanbul a le vent en poupe : biennale d’art contemtiques de luxe et visages liftés ont fleuri dans les rues des coins
porain, expos ou Santralistanbul, centrale électrique reconvertie
chics de Nisantasi ou de Bébek. Le fric y est toujours chic. Même
en plate-forme de création et d’échanges culturels. Beaucoup de
la diaspora aisée, longtemps exilée en Europe, s’empresse de
revenir au bercail. « Ils se sont ennuyés en Europe, car toutes les
galeristes ont jeté leur dévolu sur Cihangir, un Notting Hill de
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SOIREE EN VUE

Légende

Sur les toits. Forêt de minarets
et de coupoles, depuis
quelques années, de multiples
Légende
bars, club et restaurants se
sont ouverts en hauteur,
offrant une vue imprenable
sur le Bosphore, la Corne
d’Or et la Mer de Marmara.
Cocons bohèmes, design ou
grand luxe, ils accueillent
un public résolument
cosmopolite. Essayer
le « 360° » sur Istiklal.
Istiklal Caddesi 32/309.
Tél. 0212 251 10 42.
www.360istanbul.com
Ou pour dîner, l’excellent
Leb-i Derya Restaurant, sur
les toits du Richmond Hotel,
villes s’y ressemblent », dit encore l’écrivain Resat Calislar. stiklal Caddesi No:227,
Istanbul elle sait être toujours et jamais la même. Mosquée Tél : 0212 243 43 75.
versus MacDo. Shopping mall versus « dolmus » [dire www.lebiderya.com
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PORTRAIT Sule Güner, la
Carrie Bradshaw du Bosphore

Serre-tête pailleté, yeux émeraude,
Süle, 33 ans, tient une chronique
hebdomadaire pour le quotidien
« Sabah ». Rien n’échappe à son regard
malicieux, surtout pas les travers de sa
génération. Arrivée d’Ankara « trop
bureaucratique » pour changer de vie il y a trois ans, elle a tôt fait
d’adorer le rythme trépidant d’Istanbul : la mer,
le cosmopolitisme ambiant. « Si vous êtes en dehors des normes,
qu’elles soient sociales ou religieuses, alors oui, être single dans
cette ville est hot ! », dit-elle en riant. Les gens ont davantage
de vie sociale, ils sont en interaction les uns avec les autres.
« La majorité, ayant hérité de valeurs plutôt traditionnelles,
essaient de s’adapter au style de vie occidental : d’ailleurs,
on sent l’influence de la mondialisation dans chaque recoin de
la ville. Du coup chacun est en contradiction permanente avec
soi-même. Résultat : les hommes, comme les femmes turques
sont constamment en train de faire le grand écart dans leur vie
personnelle, ‘in between’, déchirés entre liberté sexuelle et
valeurs familiales, héritées de leurs parents. Je suis très curieuse
de voir ce que cela va donner dans les années à venir. »

Chiara Dazi

« dolmouches » ces petits bus collectifs réservés aux plus
pauvres]. Kebab de luxe versus bikini.
Loin des vertiges d’un avenir survolté, les vestiges du passé
veillent. De l’autre côté du détroit le plus mal fréquenté de la
planète, c’est la Corne d’Or, le vieux quartier du sultan, alias
Sultanahamet. Le ballet des « vapurs » sillonnant le Bosphore
ne s’arrête jamais, les Stambouliotes prennent le bateau comme
on prendrait le bus. A Eminönu, du palais de Topkapi au Grand
Bazar, entre les milliers de minarets cernés de mouettes, on ne
voit que des grappes de touristes et quelques gigolos aux yeux
de velours. Hammams, marchands de tapis, déluge d’épices, de
saveurs et d’or, on craque, on claque dans le royaume de l’arnaque. Tels deux gros gâteaux d’anniversaires plantés sur la mer de
Marmara, la Mosquée Bleue et sa sœur Saint-Sophie aux accents
rouge pâle valent le détour.
Un peu plus loin, ancien cœur palpitant du vieux Stamboul
devenu « Islamland », le quartier de Fatih où les tissus bon marché et autres babioles se négocient à prix cassés. Les enseignes
de mode islamique, comme « Armine », le Zara du foulard, sont
toujours bondées. Le samedi après-midi, c’est lèche-vitrine et
pause « baklava ». Regards soulignés de Kohl et burka noire, jean
moulant dissimulés sous les manteaux droits, malgré le conservatisme religieux, rien n’empêchera les stilettos vertigineux de
claquer sur les pavés. En Turquie, 60% des femmes continuent
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de porter le voile. Et ce, alors que le
débat sur le hidjab à l’université continue d’enflammer le pays, entre religieux et laïcs. « De fait, depuis dix ans,
le nombre de femmes voilées diminue », pointe Baris Erdogan,
sociologue et journaliste pour le quotidien « HaberTurk ». « Mais
leur visibilité augmente ». Encouragées par l’arrivée au pouvoir en 2002 du gouvernement conservateur de Recepp Tayip
Erdogan, plus « éduqués » que leurs mères et plus affirmées,
les femmes voilées délaissent les foyers pour suivre des études,
travailler ou simplement sortir dans la rue : elles veulent ainsi «
trouver leur place dans une société en mutation. »
Le nouveau quartier à la mode est situé à Moda, au cœur des
collines à la San Francisco qui surplombent le port de Kadikoï, ses
vendeuses de fleurs et baraques à « simit » [pain au sésame] sur le
pouce. Entre deux concerts en Scandinavie, les rockeuses du groupe Kim Ki O y ont ouvert leur bar où l’on déguste un « cay » [thé]
ou des « mantis » [raviolis] aux épinards. Ekin Sanac et Berna Gol,
27 ans, ont été copines de classe avant de se lancer en duo dans la
musique. Pop mélancolique aux accents électro, inspirée par la
new wave ou le punk underground, les deux filles affirment que
leur musique est directement liée à Istanbul. « Nous vivons dans
une grande ville, sommes entourées de monde en permanence
mais nous restons finalement très seules. » Moins politisées que
la génération de nos parents, elles affirment ne pas voter, « à quoi
bon ? » « Il y a beaucoup d’injustices en Turquie », disent-elles, « la
pauvreté, les minorités, trop de problèmes qui affectent notre quotidien. Au final, nous ne nous sentons ni Européennes, ni Turques :
c’est comme si nous n’avions pas d’identité. »
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Y aller ?
Au départ de Bruxelles.
Avec Lufthansa, à partir de 157 euros, l’aller-retour.
Avec Swissair, à partir de 164 euros.
Pratique
Office du tourisme de Turquie : www.tourismturkey.org
Istanbul 2010, capitale culturelle européenne
www.istanbul2010.org/en
Où dormir ?
Pas cher. Près de la tour Galata et de l’animation de la rue Istiklal,
le Rapunzel Hotel est entre l’auberge de jeunesse et la « guesthouse ».
Chambre au dernier étage avec une vue à couper le souffle sur le
Bosphore. Chambre double à partir de 20 euros la nuit/personne.
Bereketzade Camii Sok. No :3 Galata / Beyoglu.
Phn : + 90 212 292 50 34. www.rapunzelistanbul.com
Plus chic. Grand hôtel de Londres. Ouvert en 1881, fréquenté par
Agathie Christie ou Zsa-Zsa Gabor puis immortalisé par le réalisateur
Fatih Akin dans son film « Head On ». Ambiance fin de siècle, velours,
miroirs et tapisserie délicieusement surannée. Chambre double à
partir de 120 euros. Mesrutiyet Caddesi. No : 117 80050 Beyoglu.
+90 212 2450670. www.londrahotel.net/contact.html
Où manger ?
Zübeyir Ocakbasi. L’un des meilleurs « meyhane » de Tünel. Restaurant
traditionnel où l’on déguste de délicieux « meze » : boulettes de viande,
confiture d’aubergine ou calamar frits. Istiklal Cad. Bekar Sok. No:28.
Changa Cuisine avant-gardiste, fusion-food et atmosphère cool mais
très V.I.P pour ce restaurant branché. De chaque étage, on peut garder
un œil sur ce qui se passe en cuisine. Siraselviler Cad.47, Taksim.
www.changa-istanbul.com.
Où prendre un verre ?
Café Ara. Le café d’Ara Güler, l’un des plus grands photojournaliste
turc, surnommé « l’œil d’Istanbul » et contemporain de Cartier-Bresson.
8A Tosbag Sokak, Istiklal Caddesi, Galatasaray
House Cafe. Art déco ou garage, le décor change aux quatre coins de
la ville mais l’ambiance reste plutôt branchée. Istiklal Caddesi Mısır Apt.
No: 163 Beyoglu Istanbul. www.thehousecafe.com.tr/
Lucca Bar. L’épicentre de la jet set stambouliote, entre champagne et
blondeur peroxydée. Cevdet Pasa Caddesi 51/B, Bébek, Besiktas
www.luccastyle.com
Où sortir ?
Babylon. Fondé en 1999, l’un des 100 meilleurs clubs de jazz du
monde et rendez-vous incontournable de la jeunesse stambouliote.
Spectacles de danse, musique expérimentale, performances.
Sehbender Sok.3, Asmalimescit. www.babylon-ist.com
Roxy. Référence de la scène live locale avec une programmation
éclectique. Concerts de pointures ou de groupes émergents dans
une ambiance industrielle. Mercredi, soirée DJ. Aslanyatagi Sok. 3‑4,
Taksim. www.roxy.com.tr
Faire un tour dans la rue Acara street, une petite rue près d’Istiklal
regorgeant de bars, d’expos et de clubs.
Shopping
Istanbul a deux souks : le « bazar égyptien », pour les épices et les herbes,
et le « Grand Bazar », très vieux marché couvert regroupant des myriades
de boutiques, toujours en pleine effervescence. Ouvert sauf le dimanche !
La rue commerçante historique. Grande Rue de Péra, devenue
aujourd’hui la rue piétonne Istiklal Caddessi, est l’avenue chic du
quartier contemporain Beyoglu. Les boutiques tendance se trouvent à
Nisantasi et les centres commerciaux fleurissent un peu partout.
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carnet pratique

