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Beaucoup de fantaisie, pas d’argent * 
Au Musée de la Banque Ottomane, une exposition de caricatures mettant en lumière l’économie 
d’une période…

Le Musée de la Banque Ottomane accueille une 
exposition qu’elle a elle-même conçue. 
L’exposition intitulée "Beaucoup de fantaisie, pas 
d’argent - Histoire d’une économie d’endetttement 
à travers les caricatures (1874-1954)" retrace une 
période allant de la veille de la 1ère monarchie 
constitutionnelle au dernier  versement de la dette 
ottomane en 1954. L’exposition, qui comprend presque 
200 caricatures, aura lieu du 15 octobre 2003 au 15 
février 2004. En abordant les évé nements économiques 

de l’époque d’un point de vue humoristique, elle nous fera porter un regard amusé sur les 
problèmes actuels. Pour cette exposition abordant les dernières années de l’Empire Ottoman et les 
premières années de la  République, l’exploitation des archives a été réalisée par  l’historien de la 
caricature Turgut Çeviker et le commissariat de l’exposition a été assuré par Behiç Ak et Tan 
Oral.  Bülent Erkmen a réalisé la scénographie et le professeur Suut Doğruel a été sollicité en tant 
que conseiller scientifique concernant les questions économiques. Pendant la préparation de 
l’exposition, des milliers de caricatures publiées dans les revues les plus importantes de l’histoire 
de l’humour allant des années 1860 aux années 1950 ont été exploités. Un ouvrage rassemble les 
informations et notices concernant les caricatures. 

Behiç Ak explique que "l’exposition traite de l’histoire de l’économie d’endettement à la 
lumière des symboles et des images” économiques et sociologiques des caricatures avec la 
situation actuelle rend cette exposition encore plus intéressante. Ak précise que les visiteurs ne 
verront pas une exposition de caricatures “habituelle” puisquey seront présentées comme une 
“oeuvre” et non comme un “document”.

* Fantazya çok, para yok.




