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Un certain nombre d'institutions, musees, centres d'art, biennales, organisations europeennes, s'efforcent de realiser une Europe 
offrant les memes chances aux artistes. Sans doute, les echanges entre l'Est et l'Ouest se sont intensifies depuis dix ans, mais ii 
ne faudrait pas pour autant generaliser (globaliser) trop vite. Tous les pays occidentaux ne sont pas aussi ouverts a la creat ion 
venue d'« ailleurs ,,, et tous les pays de l'ancienne Europe communiste ne sont pas confrontes aux memes problemes. 

Nous nous etions efforces, en 1999 a Sara-
jevo, au cours d ' un atelier sur Generations 

et Representation, organise par la revue Tran-

seuropeenne et le centre d'ar t contempo-
rain Soros, d'aborder Jes notions de global, 
d'international , d' universel , en par tant 
d' une realite dominee par le local, le natio-
nal, le par ti culi e r. Je paraphraserai ici 
l 'avant-propos, qui me semble etre tou-
jours de circonstance. 

« De nouveaux Etats sont en voie de for-
mation clans Jes contrees de I' ancienne You-
goslavie. A l ' interieur de chacun d'entre 
eux , resultat de la guerre, de la "paix" fra-
gile qui a suivi et de la nouvelle conjonc-
ture politique, Jes communautes retablis-
sent des liens sur de nouvelles bases (alors 
qu 'elles avaient perdu tout contact). La 
societe qu' on connaissait s' est desagregee, 
le lien social a ete rompu, un nouveau 
(des)ordre social est mis en place. Cette 
reorganisation est toujours en cours et se 
poursuivra pendant encore plusieurs decen-
nies. Cette situation est par ailleurs le corol-
laire de la Guerre froide (de sa fin), ainsi 
que du processus general de globalisation. 
Le moteur de cette globalisation, qui trans-
cende Jes frontieres et rend la definition des 

Etats-nations econorniquement de plus en 
plus obsolete, c' est le capital. S' il est vrai 
que, clans cette partie de )'Europe, la cir-
culation du capital transnational est en cours 
de liberalisation, tel n 'est pas le cas pour le 
deplacement des individus ou des popula-
tions. Les migrations forcees dues a la guerre 
et au chaos econornique sont une caracte-
ristique tres importante des pays periphe-
r iques alors que Jes pays du centre sont 
mieux proteges contre ces mouvements. 

[ . .. ) Dans le monde occidental, le mul-
ticulturalisme signifie clairement la recon-
naissance des differences clans le cadre du 
neoliberalisme. Bien qu'infiniment prefe-
rable a I' absence de reconnaissance, ses 
limites ideologiques sont evidentes . Le 
respect des differences n ' est sou vent 
qu'une fausse neutralite ou ne touche qu'a 
la pseudo-universalite du capital transna-
tional. Le multiculturalisme ne semble pas 
empecher le racisme, le nationalisme ou 
le communautarisme .. . » 

INTERNATIONAL : 

OU SITUER LE CENTRE ? 
Sur la scene ar tistique internationale, nous 
arrivons a des conclusions sirnilaires. Le rap-

Sanja Ivekovic. " Lady Rosa of Luxembourg "· 2001. ( Ph . C. Mosar) 

port de hierarchie, d' arbitrage et de pre-
dominance unilate rale ne decoule pas du 
caractere a priori malfaisant de I' Ouest, 
mais du fait qu 'il existe toujours, de l'autre 
cote, de profondes causes economiques, 
systerniques et culturelles empechant tout 
rapport de reciprocite OU de partenariat. 
Mladen Stilnovic (de Zagreb) I' a parfaite-
ment exprime en 1994 clans une ceuvre : 11 

An artiste who cannot speak en9lish is no artist >>. 
Si nous en jugeons par le nombre cl' ar-

tistes des pays autrefois exclus de ce que 
I' on appelait la communaute artistique 
internationale, la situation s' est certaine-
ment amelioree apres la chute du mur de 
Berlin. II y a eu une prise de conscience, 
en Europe du moins , du fait qu'il n'etait 
pas « politiquement correct » de faire cir-
culer une centaine d' artistes - toujours 
Jes m em es - e t qu'il fallait inclure de 
temps a autre certains artistes des anciens 
pays communistes vivant toujours clans ces 
pays . II ne s'agit pas encore de reconside-
rer l'idee qu'on se fait de I' art, mais d' en 
elargir le spectre a des artistes qui ne trou-
bleront pas I' ordre des choses. Ce que 
Miran Mohar, membre du groupe IRWIN 
(Ljubljana), exprime de la maniere sui -
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Alma Suljevic. " Corridor » . Performance a 
Sarajevo. Ju in 1999. (Ph. Zijad Gafic) 

vante : rr Le monde artistique occidental se 

comporte exactement de la meme maniere que 

Jes organismes strictement politiques, telle la 
Communaute europeenne. Les seuls artistes ou 

pays susceptibles d'etre admis sont ceux qui ne 

risqueront pas d' introduire I' instabilite dans 

le systeme. La seule difference etant que la stra-

tegie de la Communaute europeenne est sciem-

ment et ouvertement politique, a/ors que le 

monde de I' art ne I' est pas. 11 (Transnacionala, 

Ljubljana, 1999) . 
Neanmoins, aussi problematique que 

ce processus cl' integration puisse paraltre, 
ii ne doit etre ni rejete, ni generalise. II 
est evident que des anciennes structures 
telles que la Biennale de Veni se ou la 
Documenta de Cassel ne peuvent pas 
operer de changem ents radi caux, mais 
uniquement prendre certaines initiatives 
occasionnelles ou virtuelles telles que, par 
exemple, la decouverte d'artistes chinois 
ou sud -afri cains. 

Man!festa est un bon exemple du nou-
veau type d' expositions internationales 
susceptible de faire evoluer l' actuel sys-
teme hierarchique. Conc;:ue comme une 
exposition pan-europeenne et itinerante, 
elle a lieu tous les deux ans clans une ville 
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europeenne differente, avec de nouveaux 
commissaires provenant des differents pays 
d'Europe et reconnus sur la scene inter-
nationale. Cette exposition offre un bon 
aperc;:u de l' etat des choses sur le terrain, 
les commissaires etant tenus de se depla-
cer pour s'informer. Les artistes choisis 
ne representent qu' eux-m em es et non 
leur pays. Quelle qu' en soit la portee , le 
concept de Manifesta me paralt, et pas seu-
lement d'un point de vue symbolique, 
mieux adapte a l' epoque et a la nouvelle 
realite d e !'Europe que !es anciens 
modeles d' expositions internationales. 

Je mentionnerai aussi l' exposition Afier 

the Wall au Moderna Museet de Stock-
holm, en 1999 . Le directeur du musee , 
David Elliot, a fait un geste important en 
confiant le commissariat a Bojana Pejic 
( originaire de Belgrade, installee depuis 
1991 a Berlin), l'une des critiques les plus 
talentueuses de sa generation . Cette expo-
sition offrait une vision globale des eve-
nements intervenus au cours de la der-
niere decennie clans une vingtaine de pays 
ex-communistes . Plus important encore 
que ce « cadeau » adresse aux collegues 
occidentaux - trouver en un seul lieu et 
en une fois une image valable de ce que 
l' on ne connaissait que partiellement ou 
incidemment - , etait le potentiel mem e 
de cette image. Cette exposition a demon-
tre que cet art, clans ses variantes, differe 
en fait de !'art de l'Ouest . Ses sources sont 
differentes, ii utilise un autre systeme refe-
rentiel et remet en cause ses propres tra-
ditions culturelles et ideologiques . Boris 
Groys (Die Zeit, 2 decembre 1999), evo-
quant les artistes de !'Est, declarait qu'au 
lieu de se plaindre ils feraient mieux de 
s'attaquer a leur systeme et a ses codes et 
de proceder a une reevaluation de leur 
art . C' est ce que font en effet les plus 
lucides d ' entre eux et qui sont reconnus. 

WEST SIDE 

Comment se deroule le processus d e 
reconnaissance et d ' integration de ce qui 

se cree a l' Est, quels sont !es nouveaux 
acteurs qui encouragent ce processus ? 
Entre les annees 90 et nos jours, plusieurs 
fondations gouvernementales et non gou-
vernementales ont ete formees aux cotes 
de celles qui existaient deja et qui adap-
tent leur politique aux nouveaux besoins 
de communication et d 'echange a l'inte-
rieur de !'Europe et en-dehors d 'elle. 

Le r eseau le plus important a ete 
constitue au debut des annees 90 grace a 
l'Institut pour une societe ouverte, dont 
le siege est a New York, et a la cr eation 
des centres d'art contemporain Soros clans 
une vingtaine de pays d ' Europe centrale 
et orientale. Ils se sont transformes ensuite 
en une importante source d'information 
et un veritable appui logistique pour leurs 
partenaires a l'Ouest . Ce programme, 
pourtant, ne prevoyait a l' origine aucune 
forme de soutien aux projets Est-Ouest, 
mis a part le financement partiel de l' or-
ganisation Arts Link, dont le siege est a 
New York . Arts Link organise depuis des 
annees «Artist in Residence », programme 
qui permet cl' organiser le sejour aux Etats-
Unis cl' artistes, ecrivains, musiciens OU 

cineastes des pays de l' Europe de l' Est. 
Cette organisation a du faire face a la nou-
velle situation creee par le retrait finan-
cier de Georges Soros ; elle poursuit 
aujourd'hui son action sous une for me 
plus modeste. 

Ayant recemment visite Jes Etats-Unis 
OU je n ' etais pas retournee depuis quinze 
ans, j' ai pu constater !es immenses chan-
gements inter venus. J' ai decouvert de 
nouvelles galeries et des centres non com-
merciaux (clans les quartiers de New York 
ou sont situees les galeries commerciales), 
soutenus par des fondations, tel le Trust 
for Mutual Understanding, qui subven-
ti onne les programmes et proje ts d ' ar-
tistes venus d'Europe de !'Est (Apex Gal-
lery, Location I ) . Les institutions, tell es 
que Artist's Space, ouvertes a une colla-
boration avec les artistes d e « l'autr e 
monde », sont partiellement ou integra-



lement financees par des fonds publics, ce 
qui n' existait pas en Amerique ii y a une 
vingtaine d'annees . On trouve aussi d ' in -
teressants exemples de collaboration a 
Washington DC, ainsi que clans d ' autres 
centres artistiquem ent moins attractifs. 
Contrairement a evident mani -
feste par ces centres culturels alternatifs 
qui ont trouve de nouvelles sources de 
financement, !es musees , !es nouveaux sur-
tout, qui ressemblent aux sieges des 
grandes entreprises internationales (et se 
comportent de m eme), ne montrent 
aucune curiosite , bien au contraire. Cela 
veut dire tout simplement que I' art « de 
I' autre cote » ne represente toujours pas 
un capital , ne rapporte pas de benefices, 
qu'il n' est pas cote. 

En Europe, la situation varie. Parmi les 
musees, je m ettrai au premier plan le 
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig 
de Vienne, non seul ement en raison des 
diverses expositions auxquelles des artistes 
est-europeens ont participe au cours des 
dix dernieres annees, mais aussi en raison 
de sa politique d'achat. Sa collection revele 
un equilibre entre !es ceuvres provenant 
de !' Est et celles de l'Ouest . Pour Lorand 
Hegyi, qui dirige ce musee depuis dix ans , 
ce n' etait pas la un risque clans la mesure 
OU I' avenir confirm era surem ent le bien-
fonde de son choix. Mais cela representait 
pourtant un risque au moment de justifier 
l 'achat d' ceuvres d' artistes « anonymes » 
devant les autorites chargees du finance-
ment du musee com me devant le public 
autrichien, c'est-a-dire !es contribuables. 
Ce qu ' ont confirme les recents evenements 
en Autriche, et pas seulement en rapport 
avec les musees et leur nouveau mode de 
financement (leur privatisation) . La poli -
tique de l 'agence gouvernementale Kul -
turKontakt, particuliere- ment active clans 
cette region, est ainsi remise en question. 

Un autre exemple d'action continue et 
efficace en faveur d'une affirmation des 
artistes de la region est celui de Silvia Elbl-
mayr, aujourd'hui directrice de la Galerie 

im Taxispalais a Innsbruck. La revue Sprin-

9erin est, elle aussi, particulierement active 
clans ce domaine. L' exemple autrichien est 
interessant car son interet pour une inte-
gration culturelle souleve une question : 
le but est-ii de permettre a I' Autriche de 
s' affirmer en tant que nouveau et princi-
pal centre de la region, comme au temps 
de son faste imperial, ou d'initier de nou-
veaux rapports clans cette region ? Ce qui 
interesse !es pays concernes par ces ini tia-
tives , c' est la possibilite concrete de deve-
lopper un partenariat avec un pays se trou-
vant, geopolitiquement parlant, a la lisiere 
de la Communaute europeenne, done un 
pays limitrophe qui tend et aspire a rede-
finir le rapport centre-peripherie en fonc-
tion de ses propres interets strategiques. 
Pour nous, la cooperation avec !es pays 
occidentaux voisins est l' une d es voies 
devant nous permettre d 'acceder plus faci-
lement a un plus large espace europeen. 
L' exemple d ' un autre pays occid ental 
voisin, l' Italie, est lui aussi interessant, tout 
comme le comportement de ses acteurs 
culturels vis-a-vis du sud -ouest des Bal-
kans. Parmi !es plus eminents, on trouve 
Flash Art (et !es galeries regroupees autour 
de la revue), dont le directeur, Giancarlo 
Politi accorde, une attention particuliere 
a l' Albanie et, en partie, au Montenegro. 
Mais, malgre tous !es avantages que repre-
sente la promotion d ' artistes albanais en 
ltali e ou ail leurs, nous ne pouvons pas, 
comme clans le cas de l ' Autriche, ne pas 
nous poser une question qui n'a aucun rap-
port avec !'art: celle des aspirations poli -
tiques. Les reminiscences historiques s'im-
posent d'elles-memes (1). Bien sur, etant 
donne la situation de ces artistes clans leur 
pays, ce genre d ' initiatives (parmi les-
quelles la future Biennale organi see par 
Flash Art a Tirana) represente une veritable 
planche de salut, mais sans qu' aucune autre 
alternative, malheureusement, ne se des-
sine a !' horizon. Rappelons une nouvelle 
fois que sans un soutien logistique mini-
mum , sans des mediateurs sur place pour 

HORS FRONTIERES 

r e layer, ce genre de « patronage » peut 
rester inutile. 

Dans !es pays situes au cceur de I' Eu-
rope occidentale, l'interet pour !'Est 
oscille, n ' existe pas, ou est sporadique. Les 
musees et galeries qui propagent !es nou-
velles valeurs, a Paris surtout, sont peu 
disposees a promouvoir ce qui est inconnu. 
Ce qu 'on a du ma! a comprendre, vu !'im-
portant engagement des intellectuels fran-
<;:ais pendant les guerres en ex-Yougosla-
vie . Mis a part la traduction de quelques 
livres centres sur la guerre ou !es analyses 
socio-politiques d 'auteurs fran<;:ais renom-
m es et originaires des Balkans, cette tra-
gedie humaine et morale, source directe 
OU indirecte d'importantes reflexions Sur 
!'art, ne suscite aucun interet. Seu! art press 

couvre cette region sous differents angles 
et a partir de differentes sources , de fas;on 
« non imperialiste ». II est vrai qu 'art press, 

depuis presque trente ans, a ete la pre-
miere revue en France as' ouvrir a l' Ou est 
comme a !'Est du« reste du monde »,et 
qu' elle continue a trouver cela normal. 
Ell e n ' est pas typique de la scene cultu-
relle frans;aise. 

L' Allemagne, traumati see par son 
propre passe, I' experience de la separa-
tion, !' immigration et Jes problemes de sa 
r eintegration culturelle, fait preuve d' un 
vrai interet pour !es experiences sirnilaires 
d 'autrui. II est interessant de noter que , 
clans I' ensemble, les initiatives proviennent 
de la partie Est de I' All emagne, et de 
Berlin (lnstitut fi.ir Auslandsbeziehungen 
[institut pour les relations avec l' etranger] 
que dirige Barbara Barsch). Citons aussi, 
parmi les musees qui pratiquent une poli-
tique differente, I' exemple du ZKM de 
Karlsruhe. 

Au cours des dernieres annees, un 
nouvel axe Nord -Sud s'est dessine. Les 
pays nordiques, r iches et bien organises, 
ont eux aussi le sentiment de se trouver a 
la peripherie des centres culturels euro-
peens predominants. Leur desir de com-
muniquer avec !es pays en bordure du Sud-
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Est a permis d' etablir de nouvelles voies 
d' echanges, et un role particulier revient 
a la revue Nu, dirigee par John Peter Nils-
son. Recemment, en France et clans 
d'autres pays d'Europe, de nouvelles 
petites structures ant fait preuve d'une 
reelle volonte de cooperer avec leurs 
homologues des pays de I' Est, ce qui est 
encourageant. On assiste a !'apparition de 
nouveaux reseaux bases Sur Ja reciprocite, 
a I' organisation de sejours pour !es artistes, 
souvent stimules par la possibilite d'utili-
ser !es fonds speciaux alloues a cette fin 
par le Conseil de I' Europe. 

EAST SIDE 

L' exemple de I' ex-Yougoslavie reflete de 
maniere radicale !es differences caracte-
risant !es processus de transition clans !es 
anciens pays socialistes. Le fosse entre une 
Slovenie democratique et independante 
economiquement et la Bosnie-Herzego-
vine (victime des visees expansionnistes 
des Etats voisins) semble difficile a com-
bler. Rappelons qu'il ya dix ans, ces pays 
vivaient clans des conditions identiques et 
avaient atteint, relativement, le meme 
niveau de developpement. Soulignons 
qu' en Bosnie-Herzegovine ii ne s' agit pas 
seulement d'une transition - d'une evo-
lution d'un systeme a un autre - mais aussi 
de la reconstruction d'un pays devaste par 
la guerre, de la creation des conditions 
elementaires devant permettre le retour 
des refugies et des personnes deplacees 
qui se comptent par centaines de milliers. 
Le pays a ete mis sous protectorat de la 
communaute internationale, ii ne vit pas 
grace a sa propre economie (aneantie et 
dont rien ne laisse prevoir le redresse-
ment) mais grace a des donations qui, six 
ans apres la fin de la guerre, diminuent 
progressivement. Les institutions gou-
vernementales qui gerent ce systeme a la 
« Frankenstein », creees par la Constitu-
tion elaboree a Dayton, ne fonctionnent 
pas. La communaute internationale finance 
la reconstitution de !'infrastructure (res-
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tauration des habitations, electricite, cana-
lisations) afin que !es refugies puissent ren-
trer, mais sans leur assurer Jes conditions 
necessaires a leur survie, c' est-a-dire du 
travail. Par ailleurs, la culture et !'art ne 
trouvent pas leur place clans !es pro-
grammes de reconstruction des donateurs. 
La destruction materielle s'accompagne 
du depart constant des jeunes et des intel-
lectuels - vers !es pays d'outre-mer sur-
tout - , !'Europe refusant de !es recevoir. 
Le pourcentage d'emigration n'a fait 
qu' augmenter depuis la fin des hostilites. 
Si I' on y ajoute le fait qu' au cours du siege 
de Sarajevo et de la guerre une grande 
partie de la population active et des intel-
lectuels ant quitte le pays, le tableau devient 
reellement catastrophique. (Ces jours-ci, 
clans son journal, la principale chalne de 
television a annonce que I' on disposait 
enfin d' un accordeur de piano a Sarajevo.) 
Vu I' absence de toute politique culturelle, 
seuls demeurent quelques vestiges de l'an-
cien systeme. Les musees, galeries, centres 
culturels, autrefois extremement dyna-
miques, ant disparu ou ne subsistent qu'a 
I' aide de moyens financiers minimes. Cette 
annee, le budget du ministere federal de 
I' Education, des Sciences, de la Culture 
et des Sports s' el eve a 6 millions de D M, 
soit 0,2 % du budget national. 

Mais le plus alarmant est le fait que !es 
autorites locales et I' opinion publique 
semblent trouver normale cette situa-
tion ... anormale. II n'existe pas le 
moindre projet pour parer a cette situa-
tion de crise. Face a !'absence de moyens, 
l'ingeniosite reste la seule fac;:on de sur-
vivre. Par exemple, !es musees et !es gale-
ries louent leurs salles a ceux qui peuvent 
payer pour y organiser des expositions. 
Ainsi, l'acadernie des Beaux-Arts loue cer-
tains espaces au centre d' Art contempo-
rain de Sarajevo, OU a d'autres usagers, 
pour pouvoir couvrir ses frais de chauf-
fage. Si nous voulions vraiment pousser le 
cynisme jusqu'au bout, nous dirions qu'il 
s'agit Ia des premiers signes d'une eco-

nomie de marche. Fait paradoxal , ou 
normal, I' art - cette plante coriace - fleu-
rit toujours ici, malgre !'absence de taus 
!es elements necessaires a sa vie. 

Les anciennes institutions ne sont pas 
en mesure de remplir leur role. On voit 
apparaltre, en tant que substituts, des orga-
nisations non gouvernementaJes OU a but 
non lucratif, aux structures plus flexibles, 
qui encouragent !es initiatives clans les dif-
ferents domaines de la creation. Ces pro-
jets ant ete soutenus par le programme 
Art et Culture de la Fondation Societe 
ouverte jusqu'en 2000, annee OU ce pro-
gramme a cesse d'exister en Bosnie-Her-
zegovine ; par la Fondation Pro Helvetia 
qui avait inaugure, en 1999, un pro-
gramme pour soutenir le developpement 
et la promotion de nouveaux projets cul-
turels et de structures alternatives ; enfin , 
par la Fondation autrichienne Kultur-
Kontakt. Neanmoins, ces fondations ne 
financent que certains projets precis et 
non !es frais d'administration des organi-
sations locales. De nouvelles structures 
similaires apparaissent clans toute la region 
et sont clans I' ensemble soutenues par ces 
memes fondations, y compris par la Fon-
dation europeenne pour la culture 
(Amsterdam) qui n'a pas d'antenne en 
Bosnie-Herzegovine. 

Le centre d'art contemporain Soros a 
Sarajevo (SCCA) a joue un role crucial 
depuis la fin de la guerre ( 1996) . Les 
centres Soros ant opere en reseau clans 
vingt pays ex-socialistes - equipe profes-
sionnelle restreinte mais efficace, pro-
grammes flexibles (aide financiere aux pro-
jets professionnels, collecte et traitement 
des donnees, communication et liaison 
avec des institutions et des experts a 
I' etranger, expositions). Ces centres ant 
developpe une cooperation intense et , 
grace a des actions communes - au coor-
donnees - , ant permis de presenter I' art 
est-europeen a l'Ouest. En 2000 (lorsque 
Georges Soros a cesse son aide financiere) , 
ces centres ant change de nom et fonde 



un nouveau reseau, International Contem-
porary Art Network, dont le siege se 
trouve a Amsterdam. La raison invoquee 
par Georges Soros pour justifier la sup-
pression de son soutien financier etait que 
!es acteurs locaux se devaient d' endosser 
la responsabilite de leur propre vie artis-
tique, apres une periode de transition de 
dix ans ( cet argument ne tenait pas compte 
neanmoins du cas specifique de la Bosnie). 
On ne saurait pretendre que le SCCA, 
devenu centre d'art contemporain de Sara-
jevo, joue en Bosnie-Herzegovine un role 
plus important que clans !es autres pays 
(pour !es raisons evoquees ici)' ma is c' est 
un fait pourtant qu'il a ete a I' origine de 
la constitution d'un nouveau milieu artis-
tique, d'une collaboration avec !es artistes 
vivant clans le pays OU appartenant a Ja dia-
spora, et, sur le plan international, de nom-
breux echanges. Sans I' apport concret du 
centre, !es artistes de Bosnie-Herzegovine 
n' auraient pas pu participer a di verses 
expositions internationales, de Man!festa a 
la premiere Biennale de Valence en 200 I . 
Toutefois, vu la conjoncture actuelle clans 
le pays, la poursuite de l'activite du SCCA 
est serieusement remise en question, ceci 
malgre son aptitude a s'adapter a n'im-
porte quelles conditions. 

Un grand projet en cours, toujours en 
Bosnie-Herzegovine, est la constitution 
d'une collection internationale - embryon 
du futur musee d'art contemporain ARS 
AEVI - dont l'initiateur et le directeur est 
Enver Hadziomerspahic. Les premieres 
pieces de cette collection ont ete rassem-
blees pendant la guerre grace a la solida-
rite de musees et des centres d'art contem-
porain europeens avec la ville martyre de 
Sarajevo. Cette formule originale prevoit 
que !es musees solidaires procedent eux-
memes au choix des ceuvres (!'auteur du 
projet n'etant pas un specialiste de !'art 
contemporain) et sollicitent !es artistes 
pour qu'ils en fassent don a la collection. 
De nombreux professionnels se sont impli-
ques, y compris l'architecte Renzo Piano 

qui a offert I' etude du futur musee. Une 
collection plus ou moins coherente a deja 
ete constituee et comprend une centaine 
d'ceuvres qui offrent un bon aperyu de 
!'art contemporain de ces trente dernieres 
annees. L'intention de Hadziomerspahic 
est de faire de ce musee un centre multi-
culturel, et ii mise sur la position geopo-
litique de Sarajevo. Laissons pour !'instant 
de cote !es aspirations a I' echell e interna-
tionale, et regardons, de l'interieur, !es 
avantages et desavantages de ce projet. La 
reponse a la question : avons-nous besoin 
d'un musee d'art contemporain interna-
tional ? est bien sur positive. Mais I' ana-
lyse de la situation, des possibilites et 
besoins reels, en premier lieu la question 
de la base professionnelle et materielle de 
I' ensemble de cette entreprise n' a toujours 
pas ete abordee ouvertement. Aucune veri-
table etude museologique n'a encore ete 
entreprise ace jour. Le consensus general 
sur le fait que ce musee est pour nous une 
necessite empeche de poser des questions 
plus expertes concernant le concept 
meme, Je COntenu OU Je profi] des profes-
sionneJs devant y travailler. Nous ne pou-
vons accepter que partiellement I ' argu-
ment selon lequel, pour le moment, nous 
devons nous contenter de faire ce que nous 
pouvons ; ce projet a pris de telles pro-
portions que le probleme des criteres pro-
fessionnels ne peut plus etre dissimule. 
Quant au financement pour I' infrastruc-
ture et ce qui s' ensuit , on compte sur la 
communaute internationale. Certains gou-
vernements et certaines institutions euro-
peennes pourraient eventuellement s'y 
interesser, !es bureaucrates europeens com-
prenant et recompensant l'idee d'une pro-
motion du multiculturalisme hors de leurs 
frontieres, surtout en Bosnie-Herzegovine 
OU cela semblera etre la formule magique 
pour eviter d'autres guerres ethniques (en 
Bosnie-Herzegovine, cette notion de mul-
ticulturalisme est cependant plus ancienne 
que celle que lui attribue le discours libe-
ralo-capitaliste moderne). 
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Maja Bajevic. « Woman At Work ». Sarajevo, sep-
tembre 1999. (Ph. Marijana Curiel 

U encore, la position de Miran Mohar 
(IRWIN) est interessante : 11 •• . Le multicul-

turalisme est devenu une ideoloaie rjficielle qui 

se sert de ]'art pour control er le voisinaae. r art 

multiculturel est devenu un moyen de retablir la 

pa ix dans Jes zones de coriflit. C' est JG un besoin 

rjficiel et il est important de se demander a qui 

cela devrait prefher. Les artistes ne sont ni des 

policiers ni des travailleurs sociaux, je trouve 

pourtant ici des similitudes interessantes. Des que 

]'art est instrumentalise, il devient ce que le rea-

lisme socialiste etait au cours des premieres phases 

du communisme. Dans un systeme liberal, le mul-

ticulturalisme peut tres jacilement se traniformer 

en une sorte de realisme social liberal ii ( d' apres 
Transnacionala, Ljubljana, 1999). 

En permettant d'intensifier les relations 
internationales, ce musee pourrait even-
tuellement acquerir une importance stra-
tegique, mais s'il ne permet pas le deve-
loppement d'une production a la fois locale 
et internationale sur place, il ne consti-
tuera qu'un couteux ornement. 

Le syndrome caracteristique local que 
j 'appellerai 11 Sarajevo, nombril du monde, 

corifluent de la planete tout entiere ii, se mani-
feste par I' organisation de di verses mani-
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ECOSYSTEMES DE L'RRT 

Sejla l<americ. « Fortune Teller II ».Instal lation - Refuge pres de Sarajevo. Mai 2001. (Ph. Zijad Gane) 

festations international es pseudo-artis -
tiques dont les effets se mesurent aux mil-
liers de participants, ainsi que par le Ian-
cement de la candidature de Sarajevo pour 
les Jeux olympiques en 20 10. Si je men-
tionne ces entreprises « planetaires », c' est 
pour souligner cet inquietant symptome 
d ' une maladie qui pourrait etre diagnos-
tiqu ee comme suit : r eaction normale a 
une situation anormale ou ii n' existe ni 
politique, ni systeme, ni volonte ou pos-
sibili te de creer Jes elements fondam en-
taux indispensables a toute vie culturelle 
et artistique. Malgre le fait que la vie spor-
ti ve depende uniquem ent de I' enthou-
siasme de quelques indi vidus et que le 
SCCA reste seul a encourager de nouvelles 
productions artistiques, la pratique a 
demontre que seul s !es « mega »projets 
reussissent a trouver des sponsors (autre 
signe - restons cyniques ! - que la globa-
lisation ne nous evite pas) . Ce comporte-
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ment « normal » clans des conditions anor-
males remet entierement en ques tion !es 
efforts, moins spectaculaires mais quoti -
diens, pour assurer un minimum d'acti-
vite et permettre ace pays d' entretenir 
des rapports normaux avec la commu-
naute artistique internationale . 

HAPPY END OR NO END 

La contribution des artistes d'Europe cen-
trale et orientale a la « culture globale » 
depend aujourd'hui d'au moins deux fac-
teurs. Le premier est I' engagement per -
sonnel de I' arti ste, son aptitude a assurer 
sa propre promotion, son talent. Les nou-
veaux moyens de transmission - e-mail, 
Internet - ont faci li te I' etabli ssement de 
differents systemes de communication. Le 
second facteur a trait aux nouvelles struc-
tures artistiques locales. Deux commen-
taires caracteristiques decrivent la nou-
velle situation des artistes en tant que 

consequence positive de la globalisation. 
La premiere citation est empruntee au cri-
tique Viktor Misiano de Moscou, la 
seconde a Dusan Mandie (IRWIN). 

MY COSY GLOBAL 

11 1 . Le cote posit!f de la globalisation est que 

dans votre recherche du centre, vous n 'iites plus 

oblige de partir de chez vous. Vo us n 'etes plus 

oblige de vous rendre a Paris OU a New York 

comme auparavant. Groce aux nouveaux mo/ens 

technologiques, vous pouvez 11 globaliser !! chez 

vous, a Moscou OU a Ljubljana. 

2. En meme temps, le (( g lobal )) OU (( cen-

tral )) se trouvant sur place - a Moscou OU a 
Ljubljana - , cela vous per met d' eviter d 'etre 

submerge (pour m 'exprimer defaron archaique) 

par J' etroitesse d' esprit, le dogmatisme, Jes ri va -

lites personnelles et /es intrigues, locales et pro-

vinciales. Votre appartenance au global vous 

protege, le global vous permet de garder vos dis-

tances, et votre independance. 

3. Plus vous vous rapprochez du global, et 

plus vous decouvrez que sa structure est en jait 

locale. Elle est constituee de groupesjermes ou 

VOUS retrouvez Jes memeS etroiteSSe d' esprit, dog-

matisme, rivalites personnelles et intri9ues. Et 
lefait que VOUS appartenez au local - a Moscou 

OU a Ljubljana - , VOUS protegera, vous permet-

tra de garder vos distances et votre independance. 

4. Cet equilibre entre 9 /obal et local sera 

pour vous l' occasion de vous assumer vous-miime, 

de sui vre votre propre voie. Plus importan t 

encore, ce sera pour vous I' occasion d' etablir un 

systeme de connexion transnationale confiden-

tielle, ce qui est la reference et le but final de 

votre activite. Ce/a veut dire que vous disposez 

en jait de votre propre global localise, ou local 

globalise. 11 (Viktor Misiano, extrait du cata-
logue du pavillon de la Republique de Slo-
venie, Biennale de Venise, 2001) 

11 Les artistes de J' Est sont representes dans 

le monde artistique de l' Ou est de trois Jarons. 

Vo us avez tout d' abord Jes dissidents (Jes artistes 

ayant Jui J' Est pour echapper a la repression). 

Les dissidents revetent une importance politique 

et ideologique tres spec!flque a l'Ouest. L'idee 

que ce sont des victimes consolide en fait la demo-



cratie occidentale. Puis ii ya Jes artistes qui , 

comme Marina Abramovic et Braco Dimitrije-

vic, ont emi9re pour des raisons pratiques. lls ont 

quitte des pays economiquement et culturelle-

ment moins developpes pour rejoindre le centre. 

Ils travaillent a I' Guest et se sont inteares a la 
societe occidentale, laissant derriere eux Jes condi-

tions sociales et economiques de leur pays. 

No us (IRWIN) avons adopte une troisieme 
approche. Nous vivons chez nous, tout en jai-

sant partie du monde artistique occidental. Il 

ne s' a9it pas ici d' une decision ideolo9ique, ma is 

d' une decision d' ordre pratique qui n 'aurait pas 

ete possible sous le socialisme. Cette situation 

date des annees 90 et je veux preciser clairement 

que notre position d!lfere de celle du Russe, de 

I' ex- You9oslave ou des autres artistes est-euro-

peens qui vi vent a I' etran9er. Ceci est important 

pour notre debat, car ii ya a present de plus en 

plus d' artistes qui vi vent a I' Est mais circulent 

dans le monde. » (Dusan Mandie, IRWIN, 
Transnacionala, Ljubljana 1999). 

Cette troisieme approche, qui est aussi 
celle de Misiano, definit au mieux la nou-
velle conjoncture, amorce d'un change-
m ent essentiel clans la division Est/ Ouest 
et le rapport per ipherie/ centre. Mais 
qu 'entend en fait Mandie lorsqu'il declare 
que la decision de rester chez lui n' a pas 
ete une decision ideologique mais pratique, 
qui n 'aurait pas ete possible sous le socia-
lisme? Ence qui concerne !'art clans l'an-
cienne Yougoslavie, c' est un fait connu qu'il 
n' y a jamais eu d ' obstacle politique a la 
communication avec l'Ouest, qu' elle etait 
libre et particulier ement developpee. 
L' obstacle a !'integration etait l'incompa-
tibilite des syst em es politiques, econo-
miques et artistiques. L'un des principaux 
maillons - le marche, avec toutes ses 
composantes - n 'existait pas chez nous. 
Pour Raymonde Moulin (le Marche de I' art, 

Flammarion, 2001 ), la valeur artistique et 
le marche sont en etroit e correlation. II 
nous manquait done certains acteurs essen-
tie ls du syst em e tel qu'il fonctionne a 
l'Ouest. Les artistes de l' ex-Yougoslavie 
n 'etant pas cotes , aussi positive qu'ait ete 
« I 'impression artistique » laissee , ils ne 
pouvaient faire partie de I' autre systeme. 
La seule solution pour s'integrer a« !'in-
ternational » etait de se deplacer physi-
quem ent a l'Ouest. Lorsque Mandie 
constate qu'il ya maintenant de plus en 
plus d'artistes qui vivent a !'Est et circu-
lent a l'Ouest, cela veut tout simplement 
dire qu'a !'Est, ii ya de plus en plus de sys-
temes compatibles avec ceux de I' Ou est. 
Cela signifie egalement que la decision de 
Mandie repose sur la situation reelle a Lju-
bljana meme, c' est-a-dire qu' on ya installe 
une logistique qui Jui permet de rester chez 
lui . Est-ce egalem ent le cas a Sarajevo ? 
Meme si nous ne tenions pas compte de la 
situation te lle qu' ell e a ete decrite plus 
haut, ii existe aujourd'hui un nouveau et 
serieux probleme concret, qui ne se posait 
pas sous l'ancien systeme: pour que !'ar-
tiste puisse « circuler »,ii lui faut vivre un 
veritable cauchemar afin d' obtenir !es visas 
necessaires pour entrer clans pratiquement 
chaque pays du monde, Slovenie comprise. 

Mais ne surevaluons pas !es tendances 
positives de la globalisation. Sanja Iveko -
vic, artiste renommee de Zagreb, n 'est tou-
jours pas « cotee» apres presque trente ans 
de creation et de participation a des expo-
sitions internationales. C' est la le reflet du 
mili eu oil elle vit qui ne lui permet pas 
encore (ni a d 'autres) d'exister a la fois ici 
et la-bas. Sa derniere grande realisation, 
Lady Rosa de Luxembour9 (Luxembourg, 31 
mars-3 juin 2001 ), replique du monument 
de Gelle Fra dedie a la memoire des 
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A lma Suljevic. Performance. Sarajevo, aoOt 2000. 
(Ph . Barbara Buie) 

Luxembourgeois tues pendant la Premiere 
Guerre mondiale, de m emes dimensions 
et construit avec le meme materiau, a ete 
elevee en centre-ville. La seule difference 
est que la Rosa de Sanja est enceinte. Si une 
artiste reputee de l'Ouest avait construit 
une ceuvre de cette envergure, avec ses dif-
ferents niveaux cl' interpretation, cela aurait 
fait I' objet d'une veritable promotion inter-
nationale. Cela n' aura ete , clans son cas, 
qu'une affaire locale qui a d'ailleurs sus-
cite un debat inhabituel et passionne, mais 
uniquem ent parmi I' opini on publique 
luxembourgeoise et bien que !es questions 
soulevees aient largement depasse le niveau 
local. Ce projet a pu etre mene a bien grace 
au courage et aux efforts d'Enrico Lunghi, 
directeur artistique du Centre Casino 
Luxembourg, Forum d'art contemporain. 

Le cas, qui est loin d'etre unique, de 
Sanya Ivekovic, demontre que l' environ-
nement geo-politique determine encore 
et toujours le destin d'une personne. 

Traduit par Nicole Dizdarevic 

(1) Rappelons que l'Autriche et l'ltalie s'emparerent 
de l'A lbanie en 1914, que celle-ci, redevenue inde-
pendante, fut a nouveau envahie par l'Ital ie fasciste 
en 1939, et que I' Autriche envahit le Montenegro en 
1916 tandis que l' Ital ie tenta d'en faire un protec-
torat apres la Seconde Guerre mondiale (n.d.l.r.). 

Dunja Blazevic 11 dirige le centre culture! 
de l'Universite de Belgrade, avant d'etre 
productrice de !'emission Gallery pour 111 
television de Belgrade. Commissaire inde-
pendante et critique d'art i Paris i partir 
de 1991, elle vit depuis 1996 i Sarajevo ou 
elle dirige le Centre d'art contemporain. 
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