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Istanbul, 1950-2000

1950-2000 : cinquante annÃ©es du destin de la « Ville des Villes », fragments de l'Ã©tonnante pÃ©rennitÃ© de
cette citÃ© aux trois noms, sise sur la fracture du Bosphore, et habitÃ©e par un Ã©ternel mouvement de balancier
entre Orient et Occident. En ouverture, Jean-Claude Guillebaud, rappelant les cycles de l'histoire qui modelÃ¨rent
Istanbul, met en Ã©vidence sa dÃ©mesure et la fascination qu'elle exerça, et exerce encore, sur tous ceux qui la
dÃ©couvrent. Pour donner Ã voir l'unitÃ© et la continuitÃ© d'Istanbul dans le temps, Marc Riboud choisit - apparent
paradoxe - le mode de la brisure et nous offre une mosaÃ¯que composÃ©e d'instantanÃ©s, de moments
Ã©phÃ©mÃ¨res et anodins, d'oû surgissent les Ã©tapes d'un voyage de mÃ©moire dans les rues et les ruelles.

Il naÃ®t de cette rencontre entre un lieu et un homme une image sensible et changeante, traversÃ©e de
tremblements, tout aussi fidÃ¨le Ã la rÃ©alitÃ© de la ville qu'Ã la sensibilitÃ© de l'artiste ; image non pas glacÃ©e,
esthÃ©tique, « Ã©ternelle », mais image essentielle d'Istanbul, « toujours prÃªte Ã tenter le destin de l'autre cÃ´tÃ©
du Bosphore, Ã accueillir le foisonnement du monde et Ã le faire sien ». Ce que montrent les photos de Marc
Riboud, c'est l'extraordinaire capacitÃ© de cette ville protÃ©iforme Ã s'adapter aux Ã©volutions et aux rÃ©volutions,
Ã la diversitÃ© des hommes, Ã vivre du changement et de l'apparente contradiction, Ã l'image de cet Ã©tonnant
clichÃ© oû trois femmes voilÃ©es de noir dÃ©filent avec assurance, fiertÃ© et envie devant un couple enlacÃ©,
partagÃ© entre l'ostentation et la gÃªne.

Le livre ne fait pas du temps qui passe un ferment de destruction, bien au contraire. Si Istanbul est ainsi
installÃ©e dans la durÃ©e sans Ãªtre seulement une « ville chargÃ©e d'histoire », c'est parce qu'elle rÃ©unit la
mÃ©moire du passÃ© et les sÃ©ductions du prÃ©sent dans une osmose parfaite, perceptible dans cette
photographie qui met en regard, de part et d'autre d'une affiche publicitaire, les visages d'un vieil homme et d'une
jeune fille. Le temps semble s'annuler dans le regard de l'homme, indissociable de celui de l'artiste.

Livre de mÃ©moire et de mouvements, livre de regards croisÃ©s. Celui des habitants d'Istanbul sur le
photographe - regards discrets, parfois envieux, parfois coquets de femmes derriÃ¨re leur voile ; celui, mystÃ©rieux,
de l'objectif lui-mÃªme qui fait surgir d'une scÃ¨ne banale dans un cafÃ©, dans la rue, ou du grouillement illisible
d'Istanbul l'association inattendue de l'ancien et du moderne, de l'Orient et de l'Occident, le gÃ©nie unique du lieu.
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