
      

Paris, le 13 octobre 2021 
 

 

HERMÈS POURSUIT SON ODYSSÉE À ISTANBUL  
AVEC L’AGRANDISSEMENT DE SON MAGASIN D’ISTINYE PARK 

 
 
Le 13 octobre 2021, Hermès dévoile un magasin rénové et agrandi dans le mall 
Istinye Park, situé dans le district de Sariyer, à Istanbul. Avec une surface presque 
doublée, ce nouvel espace propose au visiteur une immersion dans l’univers des 
métiers d’Hermès. 
 

Le quartier d’Istinye à Istanbul se caractérise par ses bâtiments datant de l’Empire 
ottoman, par la forêt de Belgrade qui tapisse les montagnes alentour et par son 
panorama magnifique sur la mer de Marmara. Cette mer intérieure, qui borde toute la 
ville, a été la principale source d’inspiration pour la rénovation du magasin Hermès 
d’Istinye Park. 
 
La façade, conçue par l’agence parisienne d’architecture RDAI, évoque le miroitement 
du soleil sur la mer. Elle est composée de prismes triangulaires en terre cuite vernissée 
de différentes dimensions, disposés à la verticale et émaillés d’un bleu profond dont les 
nuances varient au cours de la journée. De larges vitrines laissent entrer la lumière 
naturelle qui illumine les sols clairs en pierre de Trani polie et la mosaïque bleu marine 
de style méditerranéen. 
 
À l’intérieur, le visiteur est accueilli par l’univers coloré de la soie féminine et masculine, 

qui côtoie les accessoires bijoux, le parfum et, pour la première fois dans ce lieu, le 

nouveau métier de la beauté. Le bleu pastel des murs rappelle celui du ciel. À droite de 

l’entrée, tel un cocon, se trouve un salon privé dont le sol est recouvert d’un tapis doux 

et confortable au motif aquatique abstrait, tissé à la main par des artisans locaux.  

 

Au centre, un espace généreux met en valeur les collections pour la maison, avec les 

textiles et l’art de la table. De part et d’autre se déploient la maroquinerie et les 

collections de bijouterie et d’horlogerie. Un peu plus loin, le visiteur découvre les univers 

pour femme et pour homme, souligné chaleureusement par le tapis au motif aquatique, 

avec le prêt-à-porter et les chaussures présentées sur une grande table en céramique 

émaillée, écho à la façade. Dans l’axe central, une sélection d’objets de tous les métiers 

d’Hermès est présentée le long de murs aux formes arrondies. Comme une lumière 

naturelle, l’éclairage fait ressortir les couleurs et la matière des murs – certains plaqués 

d’un chêne brossé qui rappelle le bois flotté, d’autres peints à la main dans un bleu 

méditerranée qui évoque les stucs traditionnels du Bosphore. 

 



 

Illustrations issues de catalogues anciens, peintures à l’huile ou étonnante paire d’étriers 

ottomans, les œuvres qui décorent le magasin proviennent pour la plupart de la 

collection Émile Hermès. À ces objets s’ajoutent des œuvres originales spécialement 

créées pour le magasin par des artistes tels qu’Antoine Carbonne, Sanae Nicolas et 

Isabelle Barthel, témoignages du profond engagement d’Hermès en faveur de l’art 

contemporain. 

 

Le magasin agrandi d’Hermès à Istinye Park incarne les valeurs chères à la maison 

parisienne : une architecture singulière conjuguée à l’excellence des savoir-faire et un 

attachement fort aux cultures et clientèles locales. 

 

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche 

permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent la 

singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver 

l’essentiel de sa production en France au sein de ses 51 manufactures et sites de production tout en développant son 

réseau de plus de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie près de 17 000 personnes dans le monde, dont près 

de 10 600 en France, parmi lesquelles plus de 5 600 artisans*. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre 

de la 6e génération. 

Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, de la 

formation et de la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements. 

 
* Au 30 juin 2021 
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