
L A  S E R B I E
à Uzès

29 JANVIER
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EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, 
LITTÉRATURE, FILMS, 
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Pour la sixième fois l’Association des Amis de la médiathèque 
et la Médiathèque d’Uzès nous invitent en ce début d’année 
2022 à nous pencher pendant quelques semaines sur un pays 
européen et plus particulièrement sur son histoire, sa culture, 
ses artistes, auteurs et créateurs : la Serbie.

En 1998 le Musée d’histoire contemporaine - BDIC (Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine) présentait aux Invalides une 
exposition - accompagnée d’un catalogue richement illustré et documenté - 
intitulée : " De l’unification à l’éclatement. L’espace yougoslave, un siècle 
d’histoire ". Quelques années plus tard, avec la proclamation de l’indépendance 
du Monténégro le 3 juin 2006, l’éclatement de la Yougoslavie se poursuivait, une 
nouvelle étape était franchie, ne restait alors que la République de Serbie, certes 
la République la plus étendue et la plus peuplée des Etats ex-yougoslaves. À 
ce jour la Serbie n’a pas reconnu, contrairement à la France, l’indépendance 
du Kosovo proclamée le 17 février 2008, ultime étape de l’éclatement ; des 
négociations sont en cours entre Belgrade et Priština, elles sont rendues 
particulièrement complexes et ardues par le fait que plusieurs monuments 
médiévaux serbes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO se 
trouvent au Kosovo : le monastère de Gračanica, le Patriarcat de Peć, l’église 
de la Vierge de Leviša et le monastère de Visoki Dečani.

Ces quelques lignes d’introduction permettent de donner un début de réponse 
à la question souvent entendue : " mais c’est où la 
Serbie ? ". Cette partie de l’Europe, si importante, 
s’est momentanément éloignée des feux des médias, 
de nos préoccupations. Il fut un temps où écrivains et 
universitaires (pensons à Ernest Denis déjà rencontré 
dans le programme consacré en 2018 à la République 
tchèque) célébraient " l’amitié séculaire franco-serbe ". 
Un siècle plus tôt Lamartine ne cachait pas son 
enthousiasme pour les luttes menées par les Serbes 
contre l’Empire ottoman : " J’aimerais à combattre 
avec ce peuple naissant pour la liberté féconde " 
(" Voyage en Orient ", 1835). Mais le sujet est si vaste que 
je laisse le soin aux intervenants de l’approfondir, de le 
disséquer, de mettre tous ces éléments en perspective. 

J’espère que ce programme très riche retiendra votre 
attention : mieux connaître pour comprendre, renouer 
les fils par la culture, réfléchir ensemble : telle est son 
ambition.

La série de manifestations consacrée aux 
pays du centre et de l’est-européen a failli 
prendre fin avec " La Pologne à Uzès " 
et puis… et puis… les six mois passés à 
Belgrade - alors capitale de la République 
Fédérale de Yougoslavie (déjà réduite à la 
Serbie, au Monténégro et au Kosovo) - de 
septembre 1998 jusqu’à la veille des premiers 
bombardements de l’OTAN (24 mars 1999) 
m’ont si profondément marqué que je me suis 
décidé à ressortir livres, cahiers de notes, 
d’entretiens, photos, pour essayer de bâtir et 
vous proposer ce programme sur la Serbie. 
Le sujet est ardu compte-tenu de l’histoire 
" mouvementée " et complexe du pays au 
cours des dernières décennies ; dans chacun 
des domaines abordés (arts plastiques, 
cinéma, création musicale, littérature et 
bien sûr histoire) le choix des intervenants, 
des artistes, des œuvres présentées s’est 
révélé difficile car le dynamisme de la vie 
artistique du pays est souvent sous-estimé. 
Et puis un choix est par la force des choses 
inévitablement partial…

Une autre raison m’a incité à me lancer 
dans l’aventure : j’ai découvert lors de mon 
séjour à Belgrade à quel point les relations 
franco-serbes sont " à éclipses " pour 
reprendre l’expression de l’historien Stanislav 
Sretenovic : la sculpture d’Ivan Mestrovic 
(1883-1962) " A la France ", choisie pour la 
couverture de cette brochure, accueille le 
visiteur au cœur de la capitale ; elle porte 
sur son socle l’inscription : " Aimons la 
France comme elle nous a aimés ". Elle fut 
dévoilée en 1930 par le Roi Alexandre 1er de 
Yougoslavie et rappelle le rôle essentiel joué 
par la France lors de la libération de la Serbie 
en 1918 et de la création la même année 
du " Royaume des Serbes, des Croates et 
des Slovènes ". La sculpture fut recouverte 
d’un voile noir pendant toute la période 
des bombardements de l’OTAN auxquels 
notre pays participa (mars à juillet 1999).  

Vingt-deux années ont passé, les ponts de 
Belgrade et de Novi Sad ont été reconstruits : 
" jeter des ponts " c’est ce symbole que la ville 
de Novi Sad, deuxième ville du pays, capitale 
de la Voïvodine au nord de Belgrade, a choisi 
comme slogan pour cette année 2022 où elle 
est " capitale européenne de la culture ". Clin 
d’oeil malicieux des habitants de la ville ? 
Les responsables du programme, jeunes, 
motivés et enthousiastes, affichent une forte 
volonté d’aller de l’avant et de replacer leur 
ville et leur pays dans ce qu’il est convenu 
d’appeler " le concert des nations ".

J’arrête là : nous aurons maintes occasions 
au cours de ces quelques semaines d’aborder 
bien d’autres thèmes. J’espère que ces 
lignes d’introduction vous inciteront à venir 
nombreux et éveilleront votre curiosité pour 
ce pays qui nous fut si proche.

Jean-Luc Chapon
Maire d’Uzès, Vice-Président de la Communauté de 

Communes Pays d’Uzès

Buste de Lamartine
dans un parc de Belgrade

Couverture : sculpture " À la France " 
de Ivan Meštrović (1930) - Parc de Belgrade

© Photo : JL Leprêtre

Pourquoi la Serbie ?

Jean-Louis Leprêtre
 Président de l’Association 

des Amis de la médiathèque d’Uzès

3



 

O
uv

er
tu

re

54

OUVERTURE DES SEMAINES CONSACRÉES
À LA SERBIE

Salon Racine de la Mairie d’Uzès
Entrée libre et gratuite

Samedi 29 janvier 2022

15h00 | Intervention de Madame Nataša Marić
Ambassadeur de la République de Serbie en France (sous réserve)

15h45 | Conférence de Madame Svetlana Montua
" Influences et échanges entre artistes français et serbes dans 
le domaine des arts plastiques du début du XXème siècle à nos 
jours. "

La France, notamment le mouvement dit 
de " l’Ecole de Paris ", joue au début du 
XXème siècle un rôle déterminant dans le 
développement de l’art moderne et des 
avant-gardes yougoslaves. L’Exposition 
Universelle de 1900 introduit l’art serbe 
auprès du public français avec des œuvres 
de Paja Jovanović et Marko Murat, deux 
artistes attachés à la tradition académique 
et aux sujets inspirés de l’histoire nationale.

À l’issue de la Grande Guerre, les échanges 
s’intensifient. De nombreux artistes 
yougoslaves fréquentent les ateliers des 
professeurs parisiens dont celui d’André 
Lhote, rue d’Odessa. Une conception 
" moderniste " de l’art imprègne alors de plus 

en plus les œuvres des artistes yougoslaves. Par ailleurs, un art expérimental, 
avant-gardiste et engagé, se propage autour des revues à tendance dadaïste 
et surréaliste. Les échanges entre les surréalistes de Belgrade et de Paris sont 
intenses.

Après 1945 deux grandes expositions : " L’art médiéval yougoslave " à Paris 
(1951) et " L’Art contemporain français " à Belgrade et Zagreb en 1952 soulignent 
le renouveau des relations franco-yougoslaves. Avec l’abandon du " réalisme 
socialiste " une nouvelle génération d’artistes - entre art abstrait et art figuratif - 
émerge en Yougoslavie dont le peintre Vladimir Veličković est sans conteste 
l’une des figures les plus emblématiques. Musée d’art contemporain de Belgrade

" En l’honneur de Georges Mathieu " Toile de Zoran Pavlovic (1932-2006)

Biographie

Svetlana Montua
Née à Belgrade en 1982, Svetlana Montua, 
doctorante en histoire de l’art, vit entre 
Paris et Berlin. Diplômée en histoire de 
l’art de l’Université de Belgrade, elle a 
poursuivi sa formation à l’Ecole du Louvre 
et à la Sorbonne en muséologie. Elle 
mène actuellement un travail de recherche 
doctorale sur l’histoire des expositions et 
les relations artistiques en Yougoslavie 
socialiste dans le contexte de la Guerre 
froide.
Parallèlement à ses études, Svetlana 
Montua a organisé plusieurs expositions 
en France et en Serbie, dont l’exposition 
" Constellation " au Centre culturel de 
Serbie à Paris, consacrée à la jeune scène 
contemporaine serbe. Elle a également 
travaillé à divers projets avec le MUCEM, 
le Centre Pompidou, le Musée Picasso et 
la Fondation Louis Vuitton.
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n VLADIMIR VELIČKOVIĆ
ET MARKO VELK

Salles d’expositions de la Médiathèque d’Uzès

Du 25 janvier au 26 février 2022

Samedi 29 janvier
17h30 | Vernissage de l’exposition des œuvres de Vladimir 
Veličković et Marko Velk

Vladimir Veličković (1935-2019)
Né en 1935 à Belgrade, il fut témoin dans 
son enfance, des atrocités commises 
pendant la Deuxième guerre mondiale. 
Diplômé de la Faculté d’architecture de 
Belgrade en 1960 il s’oriente cependant 
vers la peinture. En 1965 il obtient le prix 
de la Biennale de Paris, ville où il s’installe 
l’année suivante.Pendant 18 ans Vladimir 
Velickovic a enseigné comme professeur 
à L’Ecole nationale supérieure des beaux-
arts de Paris (1983-2001). Il fut membre de 
l’Académie des sciences et arts de Serbie, 
membre de l’Académie des beaux-arts 
de l’Institut de France, Commandeur des 
Arts et Lettres et Chevalier de la Légion 
d’Honneur.
Ses oeuvres sont présentes dans plus 
de quarante musées dans le monde. 
Reconnaissable entre toutes, la peinture de Vladimir Veličković est celle d’un artiste engagé : 
" Le grand style et le tragique ", sous-titre de l’exposition qui lui a été consacrée par le " Fonds 
Hélène et Edouard Leclerc pour la culture " à Landerneau du 15 décembre 2019 au 26 avril 
2020, résume parfaitement son travail.

Biographie

Je tiens à remercier d’abord Emmanuelle et Jacques Bervillé pour le prêt 
généreux et spontané des oeuvres, lithographies et dessins, de Vladimir 
Veličković et de Marko Velk qu’ils possèdent pour les avoir imprimées il y a 
quelques années déjà. Ces deux très grands artistes ont chacun à leur manière 
" affronté la toile (ou le papier) pour produire les déflagrations esthétiques et 
sensorielles à même de nourrir l’oeil, le cerveau et tout le corps du spectateur " 
(Gérard Mordillat, Le Monde diplomatique, mai 2015). Affronter sur la toile et/
ou le papier les défis du trait, de la couleur et de la lumière : il était fascinant de 
voir Vladimir Veličković à l’oeuvre. À défaut de pouvoir visiter la rétrospective 
de l’artiste décédé en 2019, rétrospective qui occupe actuellement toutes les 
salles du Musée d’art contemporain de Belgrade, je recommande vivement aux 
visiteurs de visionner la vidéo installée dans notre exposition : on y découvre un 
artiste passionné, passionnant, soucieux d’expliquer sa démarche mais aussi 
un homme chaleureux, simple, un très grand artiste.

Marko Velk n’est pas un inconnu à Uzès : " Carbone 14 " tel est le titre de 
l’exposition de ses dessins qui fut présentée en août 2010 à l’Hôtel des Consuls. 
Qui mieux que Jean Clair de l’Académie Française, peut résumer sa démarche, 
son travail ? Je cite : " Le dessin tracé au fusain, au charbon, à la poussière 
noire du bois brûlé… Des éléments premiers, élémentaires, d’une étonnante 
pauvreté. Et qui retrouvent le pouvoir primitif de ressusciter les choses et les 
êtres qu’ils servent à représenter sur un dessin. Pulvérulence du cadavre et 
résurrection du corps. On a reconnu là les composants essentiels des dessins 
de Marko Velk, leur austérité, leur rigueur, 
leur présence, et surtout leur inquiétante 
réalité. Tout se passe comme si le dessin, 
après l’immense détour de l’histoire de 
l’art qui s’effondre aujourd’hui sous nos 
yeux, avait gardé et restauré le pouvoir 
primitif, troublant, inquiétant, de figurer 
la vie, et d’en conserver la fascination. " 
(extrait du catalogue de l’exposition : 
" Marko Velk. La poudre et le charbon ", 
galerie de Bayser, Paris, mars-avril 2019).

7

Marko Velk
Né en 1969 à Split, Marko Velk a grandi à Paris 
où il a étudié : d’abord à l’Atelier de Sèvres, puis 
de 1990 à 1995 à l’Ecole nationale supérieure des 
arts décoratifs. Il passe en 1992 un semestre à 
Londres au " Central Saint Martins College of Art ". 
De 2005 à 2010 il enseigne le dessin à l’Atelier 
de Sèvres. En 2010 il déménage à New-York et 
travaille dans son atelier à Brooklyn. Marko Velk 
a participé à de très nombreuses expositions 
individuelles et collectives en Europe et aux Etats-
Unis. Depuis 2020, il vit et travaille en France.

Biographie

 " Vladimir Velickovic dans son atelier " © Zarko Vijatovic
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UNE HISTOIRE DE LONGUE DURÉE "

Médiathèque d’Uzès

par Anne Madelain

Vendredi 04 février 2022 18h00

Depuis l’éclatement violent de 
la Yougoslavie au début des 
années 1990, les " Balkans " 
sont présentés dans l’actualité 
moins comme une réalité 
géographique que comme une 
source de problèmes.

L’histoire de cette région 
au cours des dernières 
décennies est indiscutablement 
intimement liée à celle du 
continent européen dans son 
ensemble et a été marquée par 
une forte implication politique, 
militaire, humanitaire des pays 
occidentaux et singulièrement 
de la France. 
Cette attention n’est pas 
nouvelle : déjà au XIXème 
siècle et au début du XXème 

les Balkans furent un enjeu 
majeur dans les relations entre 
les Empires (Empire austro-
hongrois, Empire ottoman, 
Empire allemand et Empire russe) mais aussi entre les " vieilles " et les " jeunes " 
nations européennes. Dès cette époque la Serbie fit l’objet en France d’une 
mythologie spécifique.

Il est donc plus qu’utile de s’intéresser à cette expérience française des Balkans : 
à celle qui commence en 1989-1990 avec l’effondrement du communisme 
en Europe de l’Est, avec les conflits yougoslaves et l’espoir de réunification 
de l’Europe comme à celle façonnée par une histoire longue des relations 
franco-balkaniques faite d’universalisme républicain, de filtres militants, de 
méconnaissance séculaire de «l’autre Europe» mais aussi de fascination pour 
ses cultures populaires.

Parc de Belgrade
Généraux français de la Première Guerre Mondiale

" La chute d’Icare "
Bâtiment du commandement des forces aériennes - 1935

Anne Madelain
Anne Madelain est historienne, spécialiste 
de l’espace (post-)yougoslave ainsi que des 
relations entre la France et les Balkans. Elle 
est maîtresse de conférences à l’Institut 
national des langues et civilisations orientales 
(INALCO Paris) et chercheure au Centre de 
recherche Europes-Eurasie (CREE).
Auteure de " L’expérience française des 
Balkans 1989-1999 " ( Presses universitaires 
François Rabelais, 2019) elle a aussi écrit 
de nombreuses contributions dans des 
revues et ouvrages collectifs en français, 
anglais, croate, serbe, bosniaque. Elle est co-
rédactrice en chef de la revue " Balkanologie ".
Entre 1991 et 2003 elle a vécu à Prague, 
Ljubljana, Podgorica, Belgrade et Bucarest 
où elle a été successivement enseignante 
puis attachée culturelle pour le compte du 
Ministère français des affaires étrangères.

Biographie
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a En partenariat avec le cinéma Le Capitole, l’Association des amis 

de la médiathèque d’Uzès propose un cycle de trois longs-métrages 
et un documentaire qui sont autant d’étapes importantes dans une 
cinématographie yougoslave et serbe particulièrement riche.

Les deux premiers films seront présentés et le débat qui suivra chacune 
de ces deux projections sera animé par Irena Bilić que nous remercions 
d’ores et déjà vivement  d’avoir bien voulu accepter notre invitation.

Irena Bilić
Irena Bilić est née à Belgrade. Elle a étudié la 
philosophie et l’anthropologie à la Sorbonne 
puis la direction de film avec Jean Rouch 
et Eric Rohmer approfondissant ainsi son 
penchant à voir et à approcher le monde par 
le medium du film. Elle a réalisé plus de vingt 
documentaires qui ont été projetés dans de 
nombreux et importants festivals : à Créteil, 
Clermont-Ferrand, Stockholm, Montpellier 
mais aussi à la Documenta de Kassel et 
à l’Unesco à Paris. Irena Bilić a travaillé 
avec des réalisateurs de renom : Alexandre 
Petrović, Andrei Zulawski, Emir Kusturica ou 
encore Peter Fend pour ne citer que quelques 
noms.
Elle est enfin la fondatrice (en 2006) et la 
directrice du " Festival du film d’auteur et d’art 
de la Grande Europe " (les 47 pays européens 
membres du Conseil de l’Europe) intitulé : 
" L’Europe autour de l’Europe " qui se déroule 
chaque année à Paris au printemps.

Biographie

" MIGRATIONS " (1989 - Sortie en France : 1994)

Cinéma " Le Capitole "
Prix unique : 6 €

d’Aleksandar Petrović
avec Isabelle Huppert et Richard Berry

Lundi 07 février 2022 18h00

Ce film est une adaptation du roman éponyme de 
Miloš Tsernianski (1893-1977), roman qui a obtenu le 
Prix du meilleur livre étranger en France pour l’année 
1986. 

Concernant ce roman Aleksandar Petrović écrit : 
" C’est le grand roman de la diaspora serbe au 
XVIIIème siècle. Les Serbes, ces marginaux de 
l’Europe Centrale déchirés par l’histoire, vécurent 
des siècles dans l’illusion de la Terre promise. Ils sont 
passés de l’Ouest à l’Est, ils ont cru à l’Autriche pour 
y trouver un répit, ils se sont tournés vers la Russie. 
Au fond, le destin tragique de ce peuple, c’est qu’il 
cherchait ailleurs ce qu’il devait trouver en lui-même. 
Pour Tsernianski la mort n’existe pas, il n’y a que des 
migrations ".

Image tirée du film

Aleksandar Petrović (1929-1994) 
compte à partir des années 1960 
parmi les cinéastes yougoslaves les 
plus connus. Deux de ses films ont été 
nommés pour l’Oscar du meilleur film 
étranger à Hollywood : " Tri  " en 1966 
et " J’ai même rencontré des Tziganes 
heureux"  en 1967, film auquel fut 
attribuée cette année-là la Palme d’Or à 
Cannes. En 1969, Aleksandar Petrović 
est nommé Chevaler des Arts et des 
Lettres, André Malraux, alors Ministre de 
la culture, lui remet sa décoration.

Aleksandar Petrović est enterré au Père-
Lachaise à Paris.
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" QUI CHANTE LÀ-BAS ? " (1980) " LE TEMPS DES GITANS " 
(Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1989)

Cinéma " Le Capitole "
Prix unique : 6 €

Cinéma " Le Capitole "
Prix unique : 6 €

de Slobodan Šijan d’Emir Kusturica
Mardi 08 février 2022 Mercredi 09 février 202218h00 18h00

Lu dans Télérama du 22 mai 2021, à l’occasion de la 
programmation de ce film dans de nombreuses salles 
(suite à sa sélection en 2020 en section : " Cannes 
Classics ") " Embarqués dans un bus-bétaillère, les 
passagers arriveront-ils à Belgrade ? La découverte 
de ce voyage brinquebalant signé Slobodan Šijan 
enchanta le Festival de Cannes il y a quarante ans. 
De retour au cinéma elle reste un vrai bonheur  ". 
Cette course à la catastrophe est " une comédie d’une 
tendresse infinie " (Télérama) mais d’autres critiques 
l’ont qualifiée de " comédie noire culte des Balkans ".

Nous sommes quelque part en Serbie, dans 
la campagne proche de Belgrade, le 5 avril 
1941 (précision d’importance capitale pour comprendre la portée du film). Les premières 
bombes tombent sur Belgrade. Le lendemain l’armée allemande envahit la Yougoslavie. 
Dans le bus sont réunis les représentants d’une société hétérogène, microcosme social 
où chacun entend défendre ses droits et ses prérogatives ; en marge deux Tziganes (qui 
font occasionnellement l’unité contre eux) ponctuent de leur chanson divers épisodes en 
s’accompagnant à la guimbarde et à l’accordéon : " Je suis né pauvre, je l’ai toujours été ; c’est 
ce qui me fait chanter pour oublier ".

Slobodan Šijan, né en 1946, a signé avec " Qui 
chante là-bas ? " un premier long-métrage qui 
lui a apporté une reconnaissance internationale. 
Il appartient à cette génération apparue en 
Yougoslavie au milieu des années 1970 appelée 
le " groupe de Prague ", même s’il n’a pas fait 
lui-même ses études cinématographiques à 
la célèbre Faculté de cinéma de cette ville. 
Son style, les thèmes abordés, notamment la 
comédie de mœurs traitant de la vie quotidienne, 
le rattache pleinement à cette école.

Synopsis : jeune adolescent vivant dans une bicoque 
délabrée avec sa sœur, son oncle, sa grand-mère et 
un dindon, Perhan est amoureux de sa belle voisine 
Azra. Face au refus de la famille de celle-ci de lui 
accorder sa main et pour soigner les jambes de sa 
petite sœur Danira, Perhan accepte un jour de partir 
en Italie avec Ahmed, petit parrain crapuleux se 
livrant au trafic d’enfants.

" Le film, jamais sinistre, déploie un dynamisme 
vivifiant, une drôlerie à la frontière de l’absurde, une 
science de l’euphorie au sein même de la gravité. 
Il appréhende notamment le folklore tzigane avec 
beaucoup de précision pour ensuite l’emmener 
légèrement au-delà; en ce sens Emir Kusturica se rapproche du réalisme magique propre 
à certains auteurs sud-américains qu’il aimait comme Carlos Fuentes ou Gabriel Garcia 
Marquez ; chez ces derniers l’élément fantastique s’insinue discrètement dans un cadre a 
priori réaliste. " (Antoine Royer).

Si la musique est omniprésente dans tous ses films, la 
collaboration d’Emir Kusturica avec Goran Bregović 
pour " Le temps des Gitans " (1990), " Arizona Dream " 
(1993) et " Underground " (1995) a marqué les esprits.

La Palme d’Or obtenue en 1985 au Festival de Cannes pour 
" Papa est en voyage d’affaires " propulse Emir Kusturica 
sur la scène internationale. Suivent en 1989 le Prix de la 
mise en scène à Cannes pour " Le Temps des Gitans ", une 
seconde Palme d’Or en 1995 pour " Underground " et le 
Lion d’argent à la Mostra de Venise en 1998 pour " Chat 
noir, chat blanc ".

Musiciens tziganes

Emir Kusturica © Matteo Chinellato
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" IL ÉTAIT UNE FOIS EN YOUGOSLAVIE : 
CINEMA KOMUNISTO " (2010)

Cinéma " Le Capitole "
Prix unique : 6 €

Jeudi 10 février 2022 18h00

On ne peut mieux présenter ce 
remarquable documentaire qu’en citant 
quelques passages de l’introduction 
rédigée par Mila Turajlić, sa réalisatrice. 
La question de fond d’abord : Comment 
un pays choisit-il l’histoire par 
laquelle il va se raconter ?  
" J’ai voulu faire un film sur la façon 
dont le cinéma a été utilisé pour écrire 
l’histoire d’un pays, pour créer un 
support visuel à ce qu’on a pu appeler 
le miracle yougoslave. "

Christian Salmon écrit : " ... en 
1945 il fallait construire une nation 
pluriethnique et pluriculturelle à partir 
d’une mosaïque d’histoires partagées, de haines séculaires, d’affrontements 
légendaires et d’atrocités… Une machine à vision, une machine à synchroniser 
des visions. Comment faire cohabiter six républiques, cinq nations, quatre 
langues, trois religions, deux alphabets ? " 
Il conclut et cette phrase est essentielle pour comprendre le rôle dévolu à la 
production cinématographique dans la Yougoslavie de Tito : " Il ne s’agissait pas, 
comme on a pu le dire, d’utiliser le cinéma comme un moyen de propagande… 
mais d’inventer un peuple et une nation qui n’existaient pas ! … un peuple 
au cœur de l’Europe qui illustrait jusqu’à la caricature l’équation européenne 
formulée par Milan Kundera : le maximum de diversité sur le minimum 
d’espace ."
Où lui trouver une place sinon au cinéma ?

Faisant l’éloge de Mila Turaljlić Jacques Choukroun, historien du cinéma, 
souligne : " Ce  documentaire  subtil  sur  un  cinéma  de  fiction  chargé  de 
produire une image de la réalité conforme au rêve socialo-résistant, part à 
la recherche d’un monde perdu. " 

D
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de Mila Turajlić
Mila Turajlić
Née le 4 juillet 1979 à Belgrade, Mila Turajlić a étudié la production cinématographique à 
l’Université de Belgrade et les Sciences politiques à la London School of Economics. Elle 
s’est spécialisée dans la réalisation de films documentaires à la FEMIS à Paris et a travaillé à 
la BBC et à ARTE France. Elle est l’une des fondatrices de l’Association des réalisateurs de 
documentaires de Serbie.
" Cinema Komunisto " a été maintes fois récompensé: citons notamment le Prix du meilleur 
documentaire au Chicago International Filmfestival, le film a été largement distribué en Europe 
et en Amérique du nord.
Tout aussi remarquable son second documentaire 
long-métrage " L’envers d’une histoire " est sorti 
en 2017 : une porte condamnée en 1945 dans un 
appartement de Belgrade révèle l’histoire d’une famille 
et d’un pays dans la tourmente. Ce film est aussi un 
portrait subtil et délicat de la mère de la réalisatrice, 
Srbijanka Turajlić, grande figure universitaire et de 
l’opposition démocratique au régime de Slobodan 
Milošević. " Le plus beau, écrit Mathieu Macheret 
dans Le Monde, est le relais, d’un côté à l’autre de la 
caméra, entre la mère et la fille. "

Biographie

Mila Turajlić a rassemblé 320 
films tournés dans les années 
1950 à 1980 et constitué une 
base de données de 1500 
extraits de films pour réaliser 
ce documentaire qui se veut 
" … une façon de garder le 
souvenir d’un monde qui petit 
à petit disparaît de la mémoire 
officielle ".

Tito, l’Homme au cigare

Mausolée de Tito à Belgrade
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" À PROPOS DE DANILO KIŠ "

Médiathèque d’Uzès

Jeudi 17 février 2022 18h00

Li
tté

ra
tu

re par sa traductrice Pascale Delpech

Danilo Kiš (1935-1989), né à Subotica (Voïvodine, Serbie), est considéré 
comme un écrivain majeur de la seconde moitié du XXème siècle. Auteur de 
romans, nouvelles, essais et textes dramatiques traduits en une trentaine de 
langues et maintes fois récompensés, il fut beaucoup question de lui pour le 
Prix Nobel de littérature. Son œuvre fictionnelle se concentre sur les deux 
totalitarismes du XXème siècle, le nazisme et le stalinisme. L’ironie, la poésie et 
un style exigeant caractérisent cette œuvre à caractère universel. Ses écrits 
les plus connus sont : " Jardin, cendre " (1971), " Un tombeau pour Boris 
Davidovitch " (1979), " Sablier " (1982), " Chagrins précoces " (1984), publiés 
aux éditions Gallimard ; " La leçon d’anatomie " (1993), " Psaume 44 " et " La 
mansarde " (2017) publiés aux éditions Fayard.
Danilo Kis a vécu une grande partie de sa vie en France et a enseigné le serbo-
croate aux universités de Strasbourg, Bordeaux et Lille.
La France est le seul pays où son œuvre est traduite dans son intégralité (chez 
Gallimard et chez Fayard).

Biographie

Pascale Delpech

Après des études de russe, de serbo-croate 
et d’anthropologie, Pascale Delpech a traduit 
du serbo-croate/croato-serbe une vingtaine 
d’œuvres littéraires, en particulier les œuvres de 
Danilo Kiš, d’Ivo Andrić (Prix Nobel de littérature 
en 1961) mais aussi de Mirko Kovač. 

Parallèlement elle a occupé plusieurs postes à 
l’étranger tant à l’ONU pendant les guerres en 
Yougoslavie dans les années 1990, que dans les 
Ambassades de France au Kosovo (Priština), en 
Serbie (Belgrade) et en Chine (Shanghai).
Pascale Delpech a reçu le Prix de traduction 
Halpérine-Kaminski " Consécration " et est 
Chevalier des Arts et Lettres.

Elle nous parlera de Danilo Kiš, de ses œuvres, 
de ce que veut dire " traduire du serbo-croate " 
(" Pardon, vous avez dit serbo-quoi ? "), une 
langue dite " rare ", et des difficultés rencontrées pour traduire une culture très peu connue des 
Français (" La Yougoslavie ? Ah oui, la Yougoslovaquie ? ").
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e " LES FRONTIÈRES INTROUVABLES

 DE LA SERBIE "

Salon Racine de la Mairie d’Uzès

par Jean-Arnault Dérens
rédacteur en chef du Courrier des Balkans

Mardi 22 février 2022 18h00

La Serbie est devenue 
indépendante " sans 
le vouloir " quand 
le Monténégro a 
quitté en 2006 la 
" petite Yougoslavie ", 
c’est-à-dire la 
" République Fédérale 
de Yougoslavie " 
(comprenant la Serbie 
et le Monténégro) 
proclamée le 15 mai 
1992. Les frontières 
du pays demeurent à 
ce jour incertaines : 
Belgrade ne reconnaît 
pas l’indépendance 
du Kosovo, proclamée 

unilatéralement le 17 février 2008 ; par ailleurs certains rêvent toujours du 
rattachement à la Serbie de la " Republika Srpska  " (la " République Serbe 
de Bosnie-Herzégovine "). Enfin, si le pays a obtenu le statut de " candidat " 
à l’adhésion à l’Union européenne en 2012, il est engagé depuis quelques 
années dans une dérive autoritaire de plus en plus marquée qui soulève des 
interrogations. Où va donc la Serbie ?

C’est à cette question complexe que Jean-Arnault Dérens apportera son 
éclairage et des éléments de réponse en s’appuyant sur sa très grande 
expérience de la région. Agrégé d’histoire, journaliste, écrivain, co-fondateur et 
rédacteur en chef du " Courrier des Balkans ", Jean-Arnault Dérens collabore 
également à de nombreuses publications francophones et ses articles 
paraissent régulièrement dans " Le Monde diplomatique ". Il a longtemps vécu au 
Monténégro et en Serbie – où il retourne fréquemment – et partage aujourd’hui 
son temps entre les Balkans et la Bretagne.

" La Librairie de la Place aux Herbes "
Rencontre et dédicace

Mercredi 23 février 2022 18h00

Jean-Arnault Dérens présentera son dernier 
livre écrit avec Laurent Geslin : " Là où se 
mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase, 
dans l’Europe des confins " (La Découverte, 
2018), livre qui a été couronné par le prix Louis 
Casteix 2019 de l’Académie française.

" Comprendre où va aujourd’hui l’Europe 
demande d’embarquer à bord d’une histoire 
des confins : à la fois récit de voyage et 
reportage d’après-guerres… l’ambition 
littéraire de ce texte se conjugue à un savoir 
panoramique afin de remonter le fil des 
mémoires du continent. "
 
Un livre passionnant que l’on aborde avec une 
carte du pourtour méditerranéen et de la Mer 
Noire sous les yeux.

" Les Serbes ne sont forts que 
lorsqu’ils sont unis "
Devise sur le socle de la 
sculpture équestre du Prince 
Michel III Obrenović, place de la 
République à Belgrade.
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DEJAN BOGDANOVIĆ, violon
PIERRE-HENRI XUEREB, alto

Salon Racine de la Mairie d’Uzès

Entrée : 10 €
Entrée libre pour les moins de 12 ans

Dimanche 27 février 2022

C
on
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rt

17h00

Dejan Bogdanović et Pierre-Henri Xuereb ont préparé avec soin un 
programme inhabituel, ambitieux, de grande qualité pour violon et alto. Les 
deux artistes se connaissent de longue date, leur complicité fait plaisir à voir 
et leur permet de nous emmener à la découverte heureuse de compositeurs 
moins connus, notamment de compositeurs serbes que nous avons rarement 
l’occasion d’entendre.

Au programme :
1ère partie | œuvres de Franz Schubert/Alessandro Solbiati, de Léon de Saint-
Lubin, d’Eugène Ysaye et de Henri Vieuxtemps
2ème partie | trois compositeurs serbes : Vlastimir Trajković, Svetislav Božić et 
Zorica Stanojević

Dejan Bogdanović
Né à Novi Sad (Voïvodine, Serbie) dans 
une famille d’artistes (musiciens, sculpteurs, 
peintres), Dejan Bogdanovic a commencé 
ses études à la prestigieuse Académie des 
Arts de l’Université de la ville. Il joue à 17 ans 
le concerto n°1 de Paganini et le concerto 
de Félix Mendelssohn en mi mineur avec 
l’Orchestre Philharmonique de Dubrovnik : sa 
carrière internationale est lancée !
En 1987 il remporte le 1er prix à l’unanimité 
au " Concours National Yougoslave pour 
artistes ", prix qui n’avait été attribué que trois 
fois à des violonistes en 50 ans.
Viktor Tretiakov, son professeur à Moscou, 
dit alors de lui : " Dejan est sans doute le 
violoniste le plus prometteur de la nouvelle 
génération ".
On ne compte plus le nombre de ses 
participations à des Festivals internationaux 
ni celui de ses prestations en soliste.
Dejan Bogdanović vit depuis trente ans en 
Italie ; il alterne l’organisation chaque année 
dans plusieurs villes italiennes d’Académies 
prestigieuses et la participation à des concerts 
internationaux.

Biographie
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Pierre-Henri Xuereb
Professeur d’alto au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et 
au Conservatoire royal de musique de Liège, il a été membre de l’Ensemble 
Intercontemporain dirigé par Pierre Boulez avant de se consacrer à une carrière 
de soliste et de musicien d’orchestre de chambre. Il donne également de 
nombreuses masterclasses, y compris dans notre région (Lasalle, Montpellier, 
Marseille…).
Pierre-Henri Xuereb a enregistré plus de 70 cds pour diverses maisons de 
disques (dont Deutsche Grammophon et Harmonia Mundi) et a reçu le Grand 
prix du disque de l’Académie Charles Cros pour l’intégrale Arthur Honegger. 
Invité des grands festivals de musique de chambre il est le dédicataire de 
nombreuses œuvres pour alto.
Parmi ses partenaires privilégiés en musique de chambre figure en bonne 
place Dejan Bogdanović ; Pierre-Henri Xuereb a aussi dirigé l’Orchestre Dušan 
Skovran de Belgrade !

Biographie
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Exposition photo visible à la Médiathèque pendant toute la durée du programme.

JEAN-LOUIS LEPRÊTRE

Médiathèque d’Uzès
Entrée libre

Du 29 janvier au 27 février 2022
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Monastère de Studenica

Avala : " Monument au Héros inconnu "

Monastère " Saint Jean-Baptiste " de Čačak

Peintre d’icônes

Joueurs d’échecs

Sœur Teodora Zujović (monastère de Gradac)

Marché " Zeleni Venac " à Belgrade
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Novi Sad au bord du Danube

" Novi Sad, capitale européenne de la culture en 2022 "


