Guernica ADPE
présente,

les 5èmes Rencontres
« du Monde aux Balkans »,

Programmation du 15 au 26
novembre 2005
Exposition, du 15 au 26 novembre
Galerie Fonderie, vernissage le mardi 15 novembre à 19h00
Horaires d’ouvertures : tous les jours de 13h à 19h

Adeline Keil (Rennes)
Lauréate du Prix Fnac européen de la photographie 2004 pour son reportage en ex-Yougoslavie « En quête
de territoire ». « Ce voyage en ex-Yougoslavie a été pour moi le déclencheur d'une pratique
photographique fondée sur des problématiques liées à la présence humaine dans le territoire.
J'ai choisi de traiter des frontières à la fois physiques et symboliques qui séparent encore ces territoires et
leurs habitants, des années après la fin du conflit. Ce sont celles que j'ai décidé de suivre, à Mostar,
Sarajevo, Goražde, Srebrenica, Vukovar… »

David Sauveur (Rennes, Agence VU) : « BALKANS, un conflit suspendu ? »
Est-ce vraiment fini ? Au-delà des problèmes habituellement évoqués à propos de « l’après-guerre » :
économie, politique, géographie ; Il existe toujours une frontière, plus ou moins visible, que les gens ne
franchissent pas. C’est là où réside encore la peur, le poids du souvenir et des disparus, le désir de
revanche, ou la volonté de conquête inassouvie. C’est encore l’avenir de l’Europe et celui de la
communauté internationale, ébranlée par les événements de ces dernières années, qui se joue dans les
Balkans. Peut-on contenir la guerre ?

Conférences, rencontres
Une conférence sera organisée sur la situation en ex-Yougoslavie entre le 21 et le 25 novembre.
Cf. http://guernica.adpe.free.fr

Evénements
Mardi 15 novembre :
19h00
Vernissage de l’exposition d’Adeline Keil et de David Sauveur
Avec en concert acoustique TiRom (musique bulgare, Toulouse)
A la Galerie Fonderie

___________________________
Mardi 22 novembre :
20h30
Soirée Projections et discussions
Malo Sutra par Šta Gledaš (Aline Cateux / Grégory Adoir, Lyon)
« Malo Sutra » est une sorte de vendange d’impressions glanées au fil d’un voyage de trois semaines en
Bosnie-Herzégovine en août 2005. Malo Sutra tente de faire découvrir le visage désormais inconnu de la
Bosnie-Herzégovine : son quotidien, sa vivacité, sa beauté, ce qui rapproche plutôt que ce qui sépare.

Karavan za Mira / La caravane pour la paix
Film documentaire de 26 minutes réalisé par les membres de Prigovor Savjesti Bosnie et Jean Baptiste
Delorme.
Près de dix ans après la signature des accords de Dayton, la presse de Bosnie-Herzégovine rendait
publique, en juillet dernier, une réforme de l’armée comprenant notamment l’abolition du service militaire
obligatoire. Cette réforme résulte avant tout de l’incapacité budgétaire du pays à financer la conscription, et
non pas d’une prise en compte des revendications des mouvements pacifistes. Du 2 au 15 mai 2005, « la
caravane pour la paix », animée par une cinquantaine de militants et d’artistes, a traversé les principales
villes de la Croatie, BiH, et Serbie et s’est manifestée sur l’espace public. L’action publique au grand jour
est un choix privilégié par ces militants qui tiennent à faire entendre leur voix. Ce mouvement préfigure le
développement d’une volonté d’émancipation au sein des sociétés civiles des Balkans dépassant les
clivages communautaires et les frontières.
Projection en présence du réalisateur et de membres de l’association bosnienne Prigovor Savjesti.

Au BARATIN / Prix : 3 €
___________________________
Mercredi 23 novembre :
12h45 : Concert
Popečitelji (Rock balkanique Instru, Serbie-Monténégro)
Popečitelji, balançant entre musiques balkaniques et fiesta latines, Popečitelji est typiquement un groupe
de concerts, où les boucles, les voix, les guitares énervées et les cassures de rythmes donnent l'impulsion
de la fête.

CiIAM, Université du Mirail / Prix : Gratuit
20h15 : Cinéma
« Le Livre des records de Shutka » d’Aleksandar Manic
Projection en avant-première de ce film Tchèque d’un réalisateur serbe tourné en Macédoine.
120min, VO sous-titrée. Projection suivie d’une discussion.

Au Cinéma ABC / Prix : 5,50 €
___________________________
Jeudi 24 novembre :
21h00 : Concert
Popečitelji (Rock balkanique Instru, Serbie-Monténégro)
Le JOUR DE FÊTE, à Albi / Prix : 2 €
21h00 : Concert
Diplomatz (Folk Rock, Bosnie-Herzégovine)
Au PETIT LONDON / Participation libre

___________________________
Vendredi 25 novembre :
19h00 – 00h00 : Soirée de clôture.
Projections / Concerts
Diplomatz (Folk Rock, Bosnie-Herzégovine)
Popečitelji (Rock balkanique Instrumental, Serbie-Monténégro)
Marvin (Rock Instrumental énergique, Montpellier)
A MIX’ART MYRYS / Participation libre et nécessaire
19h30 :
Discussion
Présentation du livre Šta Ima ? Ex-Yougoslavie, d’un État à d’autres. Une coédition œil
électrique éditions/Guernica ADPE
Concert
L’Amarante (Crest) / Participation libre
A AUTRESENS à Mazères-sur-Salat
___________________________
Samedi 26 novembre :
16h00 : présentation du livre Šta Ima ? Ex-Yougoslavie, d’un État à d’autres. Une coédition
œil électrique éditions/Guernica ADPE
En présence de membres de Guernica, de l’œil électrique et de Louise Lambrichs (auteur de Nous ne
verrons jamais Vukovar)

A la librairie Ombres Blanches
___________________________

Les LIEUX
Mix'Art Myrys

Ombres Blanches

12, rue Ferdinand Lasalle
31200 Toulouse

50, rue Gambetta
31000 Toulouse

Cinéma ABC

Le Baratin

13, rue Saint Bernard
31000 Toulouse

44, rue Michel Ange
31200 Toulouse

Université du Mirail / CIAM

AutreSens

5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9

4, place du pré commun
31260 Mazères sur Salat

Galerie Fonderie

Le Jour de Fête

4, rue Fonderie
31000 Toulouse

61, boulevard Soult
81000 Albi

Le Petit London
7 bis, rue Riquet
entre la place Dupuy et St Aubin

