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Les premières impressions de Burcu Türker à Bordeaux : « Incroyable, tout ce
qu’on peut vivre ici. Comment je vais pouvoir dessiner tout cela!!?? ».
Burcu Türker, née en 1984 à Erlenbach, a fait ses études de design, de
communication visuelle et d’illustration à l'Université des sciences appliquées
de Darmstadt et à l'Université d'art de Kassel. Elle était étudiante en
masterclass dans la classe d'illustration et de bande dessinée avec Hendrik
Dorgathen.
En 2018/2019, elle était invitée pour six mois en résidence-auteure à la Cité
Internationale des arts à Paris dans le cadre de la bourse d’échange culturel du
département Culture du Sénat de Berlin. Elle habite à Berlin et travaille comme
artiste indépendante, publiant notamment pour la presse et exposant très
régulièrement ses travaux à Berlin, Stuttgart, Hambourg mais aussi à Toronto
et, en 2019, à la Petite Galerie de la Cité internationale des arts à Paris.
La bédéiste Burcu Türker a souhaité revenir en France à Bordeaux pour
poursuivre son travail de création. Son projet actuel est un reportage dessiné
explorant le monde de la gastronomie du Sud-Ouest. Elle est accueillie par ALCA
à la Prévôté dans le cadre de la résidence croisée Nouvelle-Aquitaine - Hesse du
07 sept. au 02 nov.
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Le jumelage régional Nouvelle-Aquitaine - Hesse fête cette année ses 25 ans.
D’une manière exemplaire et durable, les coopérations contribuent à
approfondir l’amitié franco-allemande.
Après la rencontre, dédicace du livre «SÜSSE ZITRONEN », édition JAJA, Berlin.
www.jajaverlag.com/s%C3%BC%C3%9Fe-zitronen/
Réservations au 05 56 48 42 60 ou info-bordeaux@goethe.de
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Plus d’infos:
www.burcutuerker.com/
www.bd2020.culture.gouv.fr/
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr/
www.nouvelle-aquitaine.fr
www.hessischer-literaturrat.de/
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