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Le 30e anniversaire du siège de Sarajevo (1992-1996) est 
l’occasion de porter un autre regard sur la ville. 

Littéraire, d’abord, à la découverte du plus-que-présent de 
l’écrivain Semezdin Mehmedinović.

Urbanistique ensuite, avec une sélection de gra�  tis et 
peintures murales questionnant l’espace urbain et le droit à 
la ville. 

Cinématographique en� n, avec le � lm 1395 Days Without 
Red (2011) d’Anri Sala et Šejla Kamerić mettant en scène 
l’appropriation corporelle d’une symphonie mais aussi de la 
ville et de son passé. 

Trois essais avec pour � l rouge une même thématique : la 
mémoire dans son rapport à l’espace, au temps et au corps. 
Trois façons d’« essayer dire » (try say) Sarajevo.

Livre accompagné des photographies de Milomir Kovačević 
– Strašni.

Christophe Solioz, philosophe et politologue, anime le séminaire nomade 
MAP consacré à l’espace urbain. Son travail dans le domaine des relations 
internationales porte sur l’analyse des processus de transition et de 
démocratisation, ainsi que la coopération régionale dans les Balkans. 
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