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Prolongation de l’exposition Comics alla turca à la Maison du Folklore et
des Traditions
Bruxelles, le 17 juin 2014 – Suite au succès rencontré depuis son ouverture le 22 mai,
l’exposition Comics alla turca, présentée par Plateforme 50 avec le soutien de Karine Lalieux,
Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles dans le cadre des 50 ans de l’immigration turque
en Belgique, sera prolongée jusqu’au 14 août à la Maison du Folklore et des Traditions.
Initialement prévue jusqu’au dimanche 15 juin, l’exposition Comics alla turca restera accessible
gratuitement au public deux mois supplémentaires. Proposée par Plateforme 50 qui regroupe des
associations culturelles de la communauté turque à Bruxelles, l’exposition revient sur la manière dont
ème
la bande dessinée franco-belge a représenté la Turquie et les Trucs depuis le 20
siècle. Une façon
originale de célébrer le cinquantenaire de l’immigration turque en Belgique par le biais d’un art majeur
du pays.
« Au vu des réactions positives et de la qualité du projet de Plateforme 50, j’ai souhaité prolonger
cette exposition en juillet et en août afin que les Bruxellois mais aussi les nombreux touristes puissent
en profiter tout l’été. Comics alla turca est un beau bonus au célèbre parcours BD de la Ville mais elle
est aussi une belle manière de fêter les 50 ans de l’immigration turque en Belgique. » souligne Karine
Lalieux, Echevine de la Culture.
Avec près de 40 planches, de Bécassine à Largo Winch, l’exposition retrace l'évolution de plus en
plus complexe mais aussi de plus en plus positive de la perception des Turcs dans la bande dessinée.
Des représentations qui se nourrissent au départ des voyages et d’images stéréotypées, de sources
artistiques, littéraires et historiques afin de représenter l’exotisme. Au fur et à mesure, le regard des
auteurs devient moins superficiel et les clichés tombent, donnant lieu à des images plus complexes,
moins stéréotypées, davantage nourries de compréhension et d’affection.

COMICS ALLA TURCA
Images et stéréotypes des Turcs dans la bande dessinée franco-belge
Une création de PLATEFORME 50 avec le soutien de l’Echevinat de la Culture de la Ville de
Bruxelles, de la Loterie Nationale, Artfusion et le concours du Festival international de la bande
dessinée d'Istanbul, Istanbulles.
PROLONGATION 22.05>14.08
Du mercredi au dimanche, de 13h à 18h
Fermé les jours fériés
Entrée libre
Maison du Folklore et des Traditions
Rue du Chêne 19
1000 Bruxelles
02/279.64.44
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