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Réaliser un reportage photo en pleine épidémie de covid 19 ne fut pas une mince affaire. En 
effet, sortir a été compliqué étant confinés en Turquie. De même que trouver le moment 
adéquat où la plupart des commerces restent ouverts (couvre feu au Maroc) fut difficile 
également. Mais nous avons pris beaucoup de plaisir à parcourir les rues de nos deux villes, 
prendre des photos et immortaliser des fragments de notre culture 

Le but de ce projet pour nous était de montrer les boutiques et les commerçants propres à nos 
deux villes, Istanbul et Meknès, qui sont devenues une partie de notre culture. En travaillant 
sur ce projet, on a fait précisément attention aux relations des commerçants et des employés 
avec les clients, combien ils sont présents dans leur environnement et dans quelle mesure ils 
sont identifiés avec leurs magasins.
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1

Le costume d’Eminönü

Une boutique de costumes dans le Grand 
Bazar. Cette boutique est l'une des boutiques 
les plus célèbres du Grand Bazar, où les 
habitants d'Istanbul font régulièrement leurs 
achats. L'employée de la boutique (avec les 
yeux fermés) et une cliente (qui est aussi 
l’amie de ma mère) posent pour moi comme si 
elles étaient amies depuis de nombreuses 
années.



2

Une ancienne boutique d’antiquités

Une boutique d'antiquités dans le Grand Bazar. 
La boutique d'Erhan, qui travaille ici depuis 46 
ans, sert également de lieu de pause-thé pour 
les gens autour. L'intérieur de la boutique 
regorge de marchandises, toutes anciennes les 
unes des autres. Erhan réalise l'aménagement 
de la boutique lui-même depuis tout ce temps.
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3

Le marché aux fruits et légumes des 
jeunes

Cette photo nous montre un client et un 
marchand de légumes, Sinan, tenant un sac en 
plastique. Ce marché aux fruits et légumes, qui 
a réussi à devenir celui le plus visité du 
quartier malgré sa nouvelle ouverture, est géré 
par des jeunes hommes d’une vingtaine 
d’années qui s’appellent Arda, Sinan, Şeref et 
Utku. 
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4

Le jeune qui connaît tout

 C’est l’épicerie jugée la meilleure par les 
habitants du quartier d’Eminönü. Comme cette 
épicerie est au centre du quartier, l’épicier 
Onur qui est en train de s’occuper du client, 
connaît tout le monde. Au dessus de l’homme, 
un papier rappelle les mesures sanitaires 
relatives au coronavirus (“il est obligatoire de 
porter un masque”).
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Insérer la photo ici

5

Le marché aux épices

Que serait la gastronomie marocaine sans la 
senteur de ses épices ? Au marché de la place 
Lahdim, il y en a des étals entiers, cette image 
n’en est qu’une modeste représentation (sans 
oublier l’affiche juste au dessus qui nous 
demande de respecter les mesures sanitaires).
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Insérer la photo ici

6

Des gâteaux, des gâteaux et encore des 
gâteaux !

Cela peut paraître surprenant, mais l’essentiel 
des commerces marocains proposent toutes 
sortes de sucreries dédiées aux fêtes, mariages, 
plaisir personnel… Il y en a de toutes les 
formes et pour tout les goûts comme le montre 
la photo ! 
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Insérer la photo ici

7

Qui veut goûter des dattes ?

Qui dit Ramadan, dit achat de dattes par kilos ! 
Dans les commerces marocains, la boutique de 
dattes est un incontournable. Souvent, les 
vendeurs proposent aux clients de goûter avant 
de faire leur choix. Malheureusement, 
immortaliser ces scènes si chaleureuses est 
devenu presque impossible suite à la 
pandémie.
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Insérer la photo ici

8

Un tajine, cela vous tente-il ?

Le tajine ! Le plat qui réunit tous les 
marocains (ou presque). Mais pas de tajine 
sans plat à tajine ! Cette image nous montre un 
marchand de plats à tajine mais aussi de toutes 
autres sortes de vaisselle traditionnelle 
marocaine plutôt pour la cuisson.
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Insérer la photo ici

9

Une épicerie traditionnelle 

Au maroc, l’épicier est notre meilleur ami !  
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Insérer la photo ici

10

Le marché des olives

Ah les olives ! Symbole de la ville de 
Meknès et encas indispensable à tout 
déjeuner marocain, il y’en a comme le 
montre l’image de toutes les couleurs et 
de tous les goûts. Les vendeurs sont 
d’une gentillesse sans précédents, 
comme pour les vendeurs de dattes, il y 
en a toujours un qui vous tend la main 
pour vous donner une olive à goûter.
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Insérer la photo ici

11

Une boutique d’artisanat religieux

Au Maroc, l’artisanat est presque tout aussi 
important que la nourriture. A côté sur l’image, 
une boutique d’artisanat traditionnel marocain. 
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