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Les Collections de Mithat Bey 

 
Turquie, 2009, 1h50. 

De Pelin Esmer, avec Nejat İşler, Mithat Esmer, Laçin Ceylan. 

 

Synopsis 

 

Mithat est octogénaire et collectionneur passionné ; Ali est le 

concierge de son immeuble défraichi. Pour Mithat, Istanbul est 
vaste et généreuse, à l’image de ses propres collections tandis que 
pour Ali, elle n’est rien de plus que quelques blocs d’immeubles sans 
importance. 

Lorsque les copropriétaires décident d’entreprendre de grands 

travaux pour modifier leur habitat, le destin commun de ces deux 
hommes solitaires se scelle.  
 

Mithat Esmer 

 

Mithat Bey est joué par Mithat 

Esmer, l’oncle de la réalisatrice.  
Ce dernier, Ingénieur à la 
retraite, il accumule dans un bel 
appartement d'un vieil 
immeuble du centre d'Istanbul 

des "collections". Journaux, appareils électriques, cartes postales, 
livres de valeur montent en pile sous les hauts plafonds, jusqu'à 
former un labyrinthe dans lequel se perdent les rares invités 
autorisés à franchir le seuil.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=former
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=franchir


 

Pelin Esmer  

 

Pelin Esmer est née à Istanbul. Elle est diplômée en sociologie à 

l'Université du Bosphore. 

The collector, son premier documentaire est présenté à Antalya 

avant d'être primé à Rome en 2002. 

The play, son deuxième long métrage documentaire, est présenté 

au festival d'Istanbul en 2005 puis à Varsovie, Créteil et Salonique. 
Pelin remporte le prix de la meilleure réalisation à Tribeca en 2006. 

Les collections de Mithat Bey, développé au sein de la Résidence 

Cinéfondation (Festival de Cannes), est son premier long-métrage 
de fiction. 

Pelin développe actuellement son second long-métrage de fiction, 

La tour de guet...  



Istanbul : l’autre « star du film 

 

A partir de la figure de son oncle collectionneur (Mithat Esmer), 

Pelin Esmer construit une fiction qui est à la fois une élégie pour 
l'Istanbul du passé et un portrait de ville en mutation. 
 

« Film contemplatif, qui fixe une  
image d'Istanbul pour autant qu'il soit 
possible de saisir ce monstre magnifique 
qui ne cesse de muer.. »  
Thomas Sotine, LE MONDE. 
 « Film contemplatif, qui fixe une  

Festivals 

 

Les collections de Mithat Bey a été présenté dans de nombreux 

festivals internationaux : San Sebastian, Istanbul (Prix Spécial du 
Jury), Nuremberg (Meilleur Film et Prix de la Critique), Abu Dhabi 
(Meilleur Réalisateur), Adana (Meilleur Film, Meilleur Scenario), 
Ankara (Meilleur Réalisation et Scenario) ... 

La critique 

 

« De cette confrontation entre 
hier et aujourd'hui, entre 
mémoire et quotidien, Pelin 
Esmer tire une réflexion 
désenchantée sur l'évolution de 
nos sociétés soumises aux diktats 
de la mondialisation. »   
Christophe Narbonne, Première. 


