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TRANSANATOLIA



Avec TransAnatolia, Mathias Depardon livre un reportage à la croisée de l’art et du documentaire. Projet réalisé au long 
cours, au fil des cinq années passées par le photojournaliste en Turquie, il nous fait parcourir un pays, une géographie, 
une société, une époque. Au cours de ses voyages le long des routes turques, d’Istanbul aux villages kurdes et bien 
au-delà, Mathias Depardon a photographié la « nouvelle Turquie » pour témoigner de son influence qui s’étend dans 
tous les anciens territoires ottomans de la mer Noire à la mer Rouge, des Balkans jusqu’aux confins de la Chine, en Asie 
centrale, lointaine terre d’origine du peuple turc. Au-delà des photographies qu’il présente, c’est le projet TransAnatolia 
en lui-même qui porte un message politique, puisque ce projet a été interrompu par l’arrestation de Mathias Depardon 
en Turquie en mai 2017 puis son expulsion du pays un mois plus tard.

TransAnatolia a fait l’objet d’une exposition au Musée des Archives nationales en 2017 et le livre TransAnatolia de Mathias 
Depardon (avec préface de Guillaume Perrier) est sorti en novembre 2020 chez André Frère Editions.

à découvrir en ligne
ENTRETIEN AVEC MATHIAS DEPARDON (photojournaliste) ET GUILLAUME PERRIER (journaliste spécialiste de la Turquie) 
animé par Emmanuelle Walter (responsable arts visuels à La Filature) lors du festival numérique des Vagamondes 2021

www.mathiasdepardon.com

INFOS PRATIQUES
EXPOSITION DU 20 NOV. 2021 AU 16 JANV. 2022  du mar. au sam. de 13h30 à 18h30 et dim. de 14h à 18h + soirs de spectacles 
VISITES GUIDÉES  gratuites sur rendez-vous : edwige.springer@lafilature.org ou 03 89 36 28 34

crédits photos Mathias Depardon

https://www.lafilature.org/spectacle/exposition-mathias-depardon/
https://www.youtube.com/watch?v=yH2wte6Nm6A
http://www.mathiasdepardon.com/
mailto:edwige.springer%40lafilature.org?subject=


CARTEL TRANSANATOLIA
CARTEL 1 : LA MER NOIRE
Au nord de la Turquie s’étend la mer Noire, sombre et houleuse. Ses courants redoutés des marins s’engouffrent dans le 
détroit du Bosphore pour se mêler à ceux de la mer de Marmara. Cette région de Turquie est rurale et laborieuse, elle est le 
centre de la production nationale de noisettes et de thé. Ses racines sont grecques, l’ancien royaume hellénique du Pont. 

Néanmoins, derrière ce panorama verdoyant se cache le foyer du nationalisme turc et du conservatisme musulman sunnite. 
Le parti islamiste au pouvoir, l’AKP, en a fait l’un de ses fiefs électoraux. Et pour cause, le président turc Recep Tayyip Erdogan 
est originaire d’un village près de Rize, où son père, marin, travaillait comme garde-côtes avant de s’installer à Istanbul. 

Tournée vers la Crimée, l’Ukraine et le Caucase, la mer Noire est un espace commun pour la Turquie et la Russie. Depuis 
2015, Ankara remet en question son alliance occidentale historique et se rapproche tangiblement de Moscou sur le plan 
militaire et énergétique. Erdogan et Poutine voient leurs nations comme des traits d’union entre Europe et Asie. La mer Noire, 
sous laquelle passe le Turk Stream, un gazoduc stratégique, est au centre de cette géographie. 

CARTEL 2 : TURKESTAN ORIENTAL 
Le Xinjiang, littéralement l’Ouest de la Chine, est le pays des Ouïghours, une minorité musulmane turcophone chinoise de 
quelque 10 millions de personnes, islamisée au XIe siècle. Le « Turkestan oriental », comme on l’appelait au XIXe siècle puisqu’il 
était la terre des « vieux Turcs », est un territoire stratégique, frontalier de huit pays et riche en pétrole. Pour les Hans, 
l’ethnie majoritaire d’une Chine en quête de nouveaux territoires, il s’agit d’un espace intérieur à coloniser. 

La progression de ces migrations intérieures génère de vives tensions dans le Xinjiang. Dans les zones au sud du Takla-
Makan, les actes de violence des Ouïghours à l’encontre des symboles de l’État chinois ou des immigrés Han sont fréquents. 
Ils sont une réponse manifeste d’une répression sanglante qui sévit sur leur ethnie depuis plus d’une décennie. Depuis 2017, 
le gouvernement de Pékin mène une politique d’internement forcé. Près d’un million de personnes ont été envoyées dans 
des camps dits de « rééducation », des prisons où l’on mêle endoctrinement politique et assimilation culturelle. Des camps 
où l’on pratique massivement le travail forcé. Aujourd’hui, au moins 50 000 Ouïghours vivent en Turquie. 

CARTEL 3 : MÉSOPOTAMIE 
Le Tigre et l’Euphrate sont deux géants de l’Anatolie orientale, deux grands bassins fluviaux qui arrosent une partie du 
Moyen-Orient. La Mésopotamie est une région historique unique où vestiges Assyriens, Romains et Ottomans cohabitent 
depuis des siècles. Certains de ces sites archéologiques sont menacés par la construction d’immenses barrages 
hydroélectriques ayant pour conséquence l’inondation artificielle de plus de 400 km de territoire à la frontière irako-
syrienne. 

L’Euphrate prend sa source sur le haut-plateau arménien, au Nord- Est de la Turquie actuelle, traverse la Syrie avant de 
descendre vers l’Irak. Il y rejoint le Tigre, qui passant par Diyarbakir, Mossoul et Bagdad, plonge avec lui dans le Golfe 
persique. Ayant accès aux sources des deux fleuves, la Turquie en contrôle le débit et dispose d’une arme décisive face à 
ses voisins. 

Ankara a tout fait pour domestiquer ces cours d’eau. Avec le GAP, (plus grand projet d’aménagement du territoire connu à 
ce jour) vaste projet de développement régional adopté au début des années 80, la Turquie a entrepris la construction de 
22 barrages. Sa politique de contrôle des fleuves n’est pas sans conséquence sur l’environnement et sur la géopolitique du 
Moyen-Orient. Au niveau national, les barrages isolent les vallées et deviennent un instrument de domination du territoire 
dans des régions où l’armée fait face à l’insurrection des Kurdes du PKK. Le site archéologique d’Hasankeyf, sur le Tigre, sera 
englouti en 2020 sous les eaux du barrage d’Ilisu. 

CARTEL 4 : AZERBAÏDJAN & HAUT-KARABAGH
L’Azerbaïdjan, c’est une petite Turquie du Caucase, intimement liée à son voisin par le pétrole et le gaz, qu’elle exporte vers 
ce dernier, mais aussi par le sang. « Une nation, deux États », disent les nationalistes turcs pour qualifier leur proximité 
naturelle. Les Azéris parlent une langue très proche du turc. Les deux pays ont un ennemi héréditaire commun : les 
Arméniens. Depuis leur indépendance à la chute de l’Union soviétique, les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan restent 
conflictuelles. La région séparatiste du Haut-Karabagh, à majorité arménienne, est l’enjeu d’un conflit gelé depuis près de 
vingt ans. Un million de personnes ont été déplacées à ce jour. 



Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, ressemble à un immense décor de carton-pâte. Pour redorer son image, le riche état 
pétrolier et gazier du Caucase accueille en mai 2012 la finale du concours Eurovision de la chanson et construit pour 
l’occasion le Palais de Cristal, au bord de la mer Caspienne. L’édifice de 23 000 places a été bâti pour 300 millions de dollars 
par une compagnie appartenant à la famille du président Ilham Aliev. 

La transformation de la ville est spectaculaire. Derrière une façade dorée, les quartiers populaires sont rasés au prix d’une 
gentrification débridée. Les opposants et les journalistes cri- tiques sont emprisonnés ou muselés. L’utilisation des profits 
générés par les ressources naturelles demeure opaque. Le clan Aliev tient fermement le pouvoir même s’il fait l’objet de 
nombreuses accusations de corruption. 

En 2019, La Turquie et l’Azerbaïdjan inaugure le Gazoduc transanatolien (TANAP) qui achemine le gaz naturel azéri vers 
l’Europe en traversant la Turquie, alimenté par la deuxième tranche du champ Shah Deniz. Long de 1850 km, ce gazoduc 
commence dans le district turc de Posof d’Ardahan, traverse 20 provinces, 67 districts et 600 villages, et atteint l’Europe à la 
frontière grecque. Le coût de sa construction pilotée par la compagnie nationale azérie SOCAR, a été estimé à 7 milliards de 
dollars.

LÉGENDES TRANSANATOLIA
1. Une archère participe à la Coupe internationale de la conquête. Cet évènement rassemble les meilleurs archers du  
 monde à la Fondation d’Okmeydani depuis 2013. Turquie, 2015.

2. Vue sur la vallée du quartier de Basaksehir dans la périphérie Ouest d’Istanbul. Turquie, 2014.

3. Terrasse d’un restaurant sur les rives de la mer Noire près de la ville de Gerze. Turquie, 2013.

4. Deux hommes devant leur voiture prennent la pose près de Samsun sur les rives de la mer Noire. Turquie, 2011.

5. Un homme fait face à l’une des nombreuses mosquées du quartier de Basaksehir à Istanbul. Turquie, 2014.

6. Deux femmes se tiennent devant leur stand au marché de Zugdidi, une ville frontalière avec les territoires Abkhazes.  
 Géorgie, 2011.

7. Une voiture est garée au bord de la mer Noire sur une plage près de la ville de Sinop. Turquie, 2013.

8. Une famille turque lors d’un pique-nique sur la plage près de la ville de Samsun. Turquie, 2011.

9. Lieu inconnu à proximité de Feodosia en Crimée. Hiver 2014.

10. Garçons au tournoi annuel de lutte de Kirkpinar. Ce tournoi de lutte traditionnelle à l’huile depuis 1346 se déroule 
 chaque année, généralement fin juin, près d’Edirne, à la frontière gréco-turque. Edirne, Turquie.

11. Un lutteur lors du tournoi annuel de lutte traditionnelle turque de Kirkpinar. Edirne. Turquie, 2011.

12. L’ancienne centrale électrique de Silahtarağa à Istanbul. Turquie, 2011.

13. Une femme sur un immense mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Malaya Zemlya. Novorossiysk. Russie, 2011.

14. « Le Siège de Sébastopol » est l’une des plus grandes fresques au monde et fait partie d’un des musées les plus  
 fréquentés de Crimée à Sébastopol. Ukraine, 2014.

15. Officiers de la marine turque à bord d’un navire militaire à Novorossiysk. Après un exercice en mer, des navires de  
 guerre du groupe de coopération navale BLACKSEAFOR font escale au port russe de Novorossiysk. Le BLACKSEAPORT  
 regroupe les pays riverains de la mer Noire : Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Turquie, Russie. Novorossiysk, Russie.

16. L’intérieur d’un appartement dans la ville de Soukhoumi, en Abkhazie, région contestée sur la mer Noire. La ville 
 a beaucoup souffert lors du conflit géorgien-abkhaze au début des années 90. Abkhazie, 2011.

17. Lutteurs au Tournoi Kirkpinar Oil Wrestling à Edirne. Turquie, 2011.

18. Le 2 juin 2013, les manifestants anti-Erdogan envahissent le parc Gezi et la place Taksim, au cœur d’Istanbul. 
 Au même moment, la principale chaîne d’info en continu, CNN-Türk, diffuse un documentaire animalier sur les 
 pingouins. La télé est moquée par toute la Turquie et l’animal devient le symbole de la censure exercée par 
 le gouvernement sur les médias.

19. De jeunes manifestants sont pris par les gaz lors de confrontations avec les forces de police pendant les   
 évènements de Gezi. Istanbul, Turquie, 2013.



20. Un chercheur de jade se promène dans la rivière Yurungkas à Hotan. Chine, 2016.

21. Un homme ramasse des ordures près du tombeau de l’Imam Asim. Des Ouïghours se regroupent régulièrement 
 pour prier et chanter dans ce sanctuaire du désert, qui est lentement englouti par le désert de Taklamakan. 
 L’Imam Asim aurait été l’un des premiers missionnaires islamiques de la région vers l’an 1000 de notre ère. Le site du  
 sanctuaire comprend la tombe de l’Imam, une mosquée et plusieurs tombes connexes. Jiyà, Xinjiang, Chine.

22. Une femme se tient devant sa maison dans le village de Jiyà près du tombeau de l’Imam Asim. Jiyà, Province du  
 Xinjiang. Chine, 2016.

23. Un soudeur d’acier dans un atelier situé dans le marché de Hotan. Chine, 2016.

24. Extension de l’autoroute nationale 35, plus populairement connue sous le nom de Karakoram Highway ou China- 
 Pakistan Friendship Highway. Chine, 2016.

25. Le Göksu, un affluent de l’Euphrate, Turquie,  2014.

26. Des hommes sur un ferry traversent l’Euphrate, dans l’est de l’Anatolie près du barrage de Keban. Turquie, 2014.

27. Des filles de la ville de Hasankeyf se réunissent autour d’un thé. Au cours des cinq dernières années, les habitants  
 de Hasankeyf ont vécu dans la peur et la crainte de voir le barrage d’Ilisu inonder leur ville natale.

28. Des touristes locaux visitent le village de Savaçan, inondé en 1999 par le barrage de Birecik, situé sur l’Euphrate.  
 Turquie, 2014.

29. Vue sur une terrasse d’un restaurant surplongeant le Tigre. Turquie, 2013.

30. Les numéros devant les maisons d’Hasankeyf ont pour but d’indiquer quelle maison appartient à quel propriétaire  
 pour les compensations attribuées aux habitants d’Hasankeyf. Turquie, 2014.

31. Deux jeunes hommes se tiennent sur une colline dominant les rives du Tigre. Kesmeköprü, Turquie, 2013.

32. Vue du chantier en construction du barrage d’Ilisu. Turquie, 2013.

33. Un berger marche avec ses moutons sur les rives du Tigre près de Hasankeyf. Turquie, 2016.

34. Un pêcheur le long d’un ruisseau affluent de l’Euphrate, qui traverse une cimenterie. Turquie, 2016.

35. Un apiculteur se tient près de ses ruches dans un champ près de la ville de Halfeti, en partie inondée par le lac,  
 réservoir du barrage de Birecik sur l’Euphrate. Le barrage a été construit sur les ruines de l’ancienne ville de   
 Zeugma. Les habitants de Halfeti et de Savaçan ont été déplacés vers la ville de Karaotlak (également appelée le  
 Nouveau Halfeti) construite par l’Administration du développement du logement social turc. Halfeti, Turquie, 2015.

36. Des hommes remplissent l’eau d’une petite source au bord de la route entre Siverek et la ville de Sanliurfa. Turquie,  
 2015.

37. Une terrasse de restaurant sur le Tigre pendant une journée d’été. La rivière est prédominante dans la vie des  
 habitants de la région de Hasankeyf. En avril 2020, le projet du barrage d’Ilisu a inondé 80% des monuments   
 antiques de Hasankeyf ainsi que 52 villages et 15 petites villes, détruisant un site historique unique regroupant des  
 monuments assyriens, romains et ottomans. Hasankeyf, Turquie, 2015.

38. Un garçon aux abords des grottes rocheuses dominant le Tigre. Hasankeyf, 2012.

39. Un chercheur de jade se promène dans la rivière Yurungkas à Hotan. Chine, 2016.

40. Un marchand Ouïghour pousse sa moto dans la direction de Kashgar. Province du Xinjiang. Chine, 2016.

41. La rivière Bulunkou sur la route du col qui mène au mont Mustagh Ata. Province du Xinjiang. Chine, 2016.

42. Détail d’un rideau d’entrée d’une maison traditionnelle Ouïghour. Xinjiang, Chine, 2016.

43. Un homme est assis sur les trottoirs de la vieille ville de Kashgar. L’oasis se trouve dans la ville chinoise la plus à  
 l’ouest du Xinjiang, près de la frontière avec le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Afghanistan et le Pakistan. La ville a été  
 pendant les deux derniers millénaires un poste commercial stratégique sur la route de la soie entre la Chine, le  
 Moyen-Orient et l’Europe. Xinjiang, Chine.

44. Des hommes sont assis sur leurs motos près de la porte de la vieille ville de Kashgar. 

45. Un patient est soigné au sanatorium de Naftalan. Les patients y viennent principalement pour recevoir un   
 traitement au pétrole brut contre les maladies de peau et les maladies urologiques entre autres. Naftalan, 
 Azerbaïdjan, 2015. 



46. Vue d’une route nouvellement construite dans le centre-ville de Bakou. Chaque année, le gouvernement 
 azerbaïdjanais dépense plus de 6 milliards de dollars dans la construction de la ville. Bakou, Azerbaïdjan. 

47. Un homme vend des voitures en plastique pour les enfants le long du « Boulevard », promenade le long de la mer 
 Caspienne qui depuis 2012 borde le centre-ville de Bakou, la capitale azérie. Bakou, Azerbaïdjan, 2012.

48. Une religieuse chante lors de la cérémonie dominicale dans la cathédrale historique de Choucha, la capitale 
 culturelle du Haut-Karabagh. Choucha, Haut-Karabagh, 2015.

49. Des femmes debout devant un mur de plaques d’immatriculation azéries à un arrêt de bus local dans le 
 Haut-Karabagh. Les Arméniens ont retiré leurs plaques azéries après la guerre totale du début des années 90. 
 Haut-Karabagh, 2015.

50. Champs de pétrole en Balakhani dans la périphérie de Bakou. Azerbaïdjan, 2012.

51. Tête de vache devant une boucherie de la ville de Stepanakert. Haut-Karabagh, 2015.

52. Un homme marche dans le quartier de Sovietski. Ce quartier central de Bakou, traversant un processus de 
 gentrification, accueille de nouveaux projets de résidences dans l’ancien Sovietski aujourd’hui démoli. Bakou, 
 Azerbaïdjan.

53. L’armée arménienne présente sur une ligne de front du Haut-Karabagh. 2016.

54. Soldats arméniens dans les tranchées situées sur la ligne de front du Haut-Karabagh. 2016.

55. Un homme en cure debout dans un bain de pétrole. Après avoir accueilli l’Eurovision en 2012 et les Jeux européens  
 en 2015, Bakou fait office de carte postale témoignant de la prospérité retrouvée du pays, mais aussi de ses  
 contrastes. Le pays abrite des réserves énergétiques importantes – environ 1 milliard de barils de pétrole et 1,3  
 billions de m3 de gaz annuels. Bakou, Azerbaïdjan, 2015.

56. Nageurs dans la mer Caspienne près des plages de Shikhov, face aux plates-formes pétrolières. 
 Bakou, Azerbaïdjan, 2015.

57. Vue sur du pétrole brut en mer Caspienne. Bakou, Azerbaïdjan, 2015.

58. Un homme répare son moteur le long de la route vers Choucha. Haut-Karabagh, 2016.

59. Une nouvelle jetée est en construction sur la mer Caspienne, dans le centre-ville de Bakou. Bakou, Azerbaïdjan, 2012. 

60. Les passagers attendent leur bus près de la promenade du front de mer, le « Boulevard », qui s’étend sur 14 km, 
 de la Place Flag au centre-ville. Bakou, Azerbaïdjan.

61. Mémorial soviétique de la Seconde Guerre mondiale marqué par des impacts de balles datant des premiers jours 
 du conflit du début des années 90. Choucha, Haut-Karabagh, 2016.

62. Un homme est debout près de la promenade du front de mer, le « Boulevard », à Bakou. Azerbaïdjan, 2012.

63. Un patient en traitement dans un bain de pétrole brut à Naftalan. Azerbaïdjan, 2015.

64. Un nageur se prépare pour une plongée dans la mer Noire. Sinop. Turquie, 2013.

65. Vue sur le sanatorium de Kurpaty sur les rives de la mer Noire. Yalta. Crimée, 2011.

66. Gymnastique du matin pour les babouchkas au bord de la mer Noire à Sébastopol. Crimée, 2011.

67. Un garçon se tient face à un faux dinosaure à côté d’un restaurant local de Slantchev Briag (Sunny Beach). 
 Bulgarie, 2013.

68. Garçons nageant dans la mer Noire près du port de Novorossiysk. Novorossiysk, Russie, 2011.
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