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présentation
[

ta ima ] : « quoi de neuf ? », « qu’est-ce qui se passe ? » (salutation en Bosnie-Herzégovine)

Le 21 novembre 1995, les accords de Dayton signés à Paris entre Bosniaques, Serbes et Croates mirent fin au
terrible conflit armé en ex-Yougoslavie. Tout juste dix ans après, la pacification de cette région des Balkans
reste encore fragile. Alors que la Slovénie rentre dans l’Union européenne, la Croatie, candidate, se bat
encore contre ses vieux démons... La Bosnie-Herzégovine tente de sortir d’une situation catastrophique
tandis que le Kosovo n’a toujours pas trouvé d’issue à son statut final : l’indépendance soutenue par les
Albanais et la volonté de préserver cette région par le régime de Serbie.
Šta Ima ? profite du dixième anniversaire de la signature des accords de Dayton pour tenter de décrypter la
nature complexe de ce conflit, présenter la situation sociale, politique et culturelle de l’ex-Yougoslavie. À
travers de nombreuses collaborations d’universitaires, de journalistes, de dessinateurs ou bien d’écrivains, cet
ouvrage, ouvert à un large public, apporte de précieux éclairages sur les événements qui déchirent encore
cette région, mais aussi sur ces enjeux au sein même de l’Europe et au niveau international.
En explorant également la vie quotidienne et les initiatives citoyennes, Šta Ima ? offre une vision unique de
ces nouvelles républiques.
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argumentaire
o Une sortie à la date anniversaire de l’accord de Dayton (novembre 2005)
o Projet de développement singulier à l’initiative citoyenne
o Un regard global sur la situation politique, sociale, culturelle et artistique de l’ancien territoire de l’exYougoslavie
o Un patchwork de genres de spécialistes, d’universitaires, de journalistes, artistes : analyses, critiques, arts
plastiques, photographies, témoignages, littérature...
o Respectueux de la ligne éditoriale de l’œil électrique : un ouvrage pointu, rigoureux mais ouvert à tout
public afin d’aider à la compréhension globale d’une situation complexe
o Un environnement graphique singulier et une présentation signée œil électrique éditions
o Accessibilité tant par le contenu que par le prix
o Une sortie conjointe avec Klavdij Sluban, photographe des Balkans, l’œil électrique éditions
o Présentations et entretiens avec les voix d’anonymes de l’ex Yougoslavie
o Des collaborateurs de référence
o Mise en valeur d’initiatives citoyenne en ex-Yougoslavie avec une liste de contacts pour ceux qui veulent
aller plus loin

promotion
L’œil électrique éditions assure à chacune de leurs parutions en librairie plusieurs actions culturelles :
expositions, conférences, rencontres…
o Via le réseau Guernica ADPE en France et l’étranger : Le Courrier des Balkans, AEC Nantes, Balkans
Transit Caen, Association Sarajevo Paris, Bosnia and Herzegovina 2005 Genève, Drugi Most Grenoble,
Centre André Malraux Paris, CZKD Belgrade, Colisée Paris, Équipe de Paix dans les Balkans Paris, Europe
Alternative Paris, Građanske Inicijative Belgrade, Žene Srebenice Tuzla (BiH), Enfant Europe Bosnie
Châteaudun, L’Espace d’un Instant/Maison de l’Orient Paris, SSVDS Paris, Rex Centar Belgrade, Youth
Network of BiH, Okup Strasbourg, Mir Sada Lyon, MIFOC Mostar (BiH)…
o Via les contacts avec les ambassades françaises à Sarajevo et Belgrade
o Via la Fédération des œuvres laïques, qui collabore avec Guernica ADPE
o Via le réseau l’œil électrique éditions (adhérents, anciens abonnés, libraires partenaires, musées et
galeries…)
o Via les contacts de libraires soutenant l’action de Guernica ADPE : animations prévues en 2005/2006 à
Ombres Blanches à Toulouse, La maison d’Europe et d’Orient à Paris, Le Sphinx et La Bonne Nouvelle à
Grenoble, La Machine à Lire à Bordeaux et À plus d’un titre à Lyon…)
o Rencontres « du Monde aux Balkans » à Toulouse et à Grenoble en novembre 2005 : mise en place
d’événement autour de la sortie de Šta Ima ?
o Participation à Balkans Transit à Caen en novembre 2005
o Collaboration au festival de cinéma de Douarnenez en août 2006
o Actions de sensibilisation et d’information en France et à l’étranger

l’œil électrique éditions
Association fondée en 1997, l’œil électrique éditions attache autant d’importance à ses pratiques de travail
qu’au résultat de ses productions. Ses activités s’organisent ainsi autour de trois axes : édition, actions
culturelles pluridisciplinaires et démarche d’éducation populaire.
L’association a publié pendant sept ans l’œil électrique, magazine dont le principe premier était d’inviter à la
participation des lecteurs. Cette volonté d’ouverture a permis une collaboration passionnante avec plusieurs
centaines de personnes qui ont trouvé dans le magazine un support d’expression à la fois souple et exigeant.
En 2003, pour ne plus se limiter à un support périodique, les membres de l’association ont choisi de se
consacrer à l’édition au sens large, en conservant pour valeurs centrales l’ouverture et l’interactivité.
Aujourd’hui, les premiers ouvrages sortent en librairie.
Déjà parus
L’œil électrique, magazine bimestriel, 32 numéros, 1997-2004.
Tout est politique, Willem, 2001.
Le 3ème œil, dehors, paroles et créations de détenues, ouvrage collectif, 2004.
Pékin 1966, petites histoires de la révolution culturelle, ouvrage collectif, 2005.
A paraître en novembre
Klavdij Suban et Scrape, ouvrage collectif [coffret DVD].

Guernica ADPE
Créée en 1993 pour réagir aux exactions commises en ex-Yougoslavie, Guernica ADPE n’a dès lors
cessé d’informer, en France, sur cette partie de l’Europe.
Aujourd’hui, l’association soutient la demande d’indemnisation auprès de l’ONU des survivants de
l’ancienne « zone de sécurité » de Srebrenica (Bosnie-Herzégovine).
Elle mise sur la culture comme impulsion au développement de la société civile et co-organise, chaque
année depuis 1997, le Mostarski Interkulturalni Festival (BiH) au sein du réseau européen MIFOC qui
regroupe huit organisations : Građanske Inicijative (Serbie), Mifoc, OKC Abrašević (BiH), Alt’Ronde,
Arci Milano (Italie), RAI (Espagne), Drugi Most et Guernica ADPE (France).
A Toulouse, depuis 2001, les Rencontres « du Monde aux Balkans », permettent la découverte de la
création contemporaine et de la citoyenneté en ex-Yougoslavie. Deux projets initiés avec l’association
grenobloise Drugi Most qui ont permis l’essor d’initiatives locales.
Guernica ADPE fait aussi partie du collectif Mix’Art Myrys.
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revue de presse
Pékin 1966 : petites histoires de la Révolution culturelle,
de Solange Brand (mars 2005)
• Un livre magnifique… un coup de cœur, Là-bas si j’y suis, Daniel Mermet, France Inter, 23/05/05
• Les photos de Solange Brand forment la trame d’un livre étonnant, comme la plongée dans un univers
méconnu, Jack Dion, Marianne,11 au 17 juin 2005.
• Publiée aujourd’hui seulement, ce sont les premières photos couleur sur le sujet. Un scoop, quoi. Romain
Bassoul, Biba, juillet 2005.
• C’est un livre passionnant. Et comme on travaille très bien à l’œil électrique éditions, c’est un très beau
livre… Charivari, France Inter, Frédéric Bonneau, 15 juin 2005.
• La qualité de ses images, le travail d’édition font de son livre un moment de grâce sur une période
infernale, Le Journal du dimanche, 3/04/2005
• Sans prétention de professionnalisme, la jeune fille capte l’essentiel, Le Monde 2, agenda photo, 16/04/2005
• Une plongée saisissante au cœur de la Révolution culturelle, Ouest France, 20/04/2005
• Un regard sur la Révolution culturelle proche, intime… RFI, Sophie Malibeaux, 30/04/2005
• Textes et images dressent un portrait subjectif de Pékin au moment de ce tournant de l’Histoire,
www.photographie.com
• Sincères, candides mais étonnamment professionnelles, les diapositives saisissent avec empathie ce
gigantesque tohu-bohu, Le Monde Diplomatique, mai 2005.
• Un remarquable livre de photographie… C’est absolument exceptionnel ! , Thierry Gandillot, RTL — Les
livres ont la paroles, diffusée le 01/05/2005.
• Tout est sa place dans ce véritable petit bijou éditorial conçu avec intelligence…, Armelle Canitrot, La
Croix, 11/08/2005

Rencontres « du Monde aux Balkans »
• A mille lieues des clichés folkloriques ou traditionalistes qui ont fait florès depuis la fin des conflits dans la
péninsule balkanique, cette jeune garde alternative dresse un tableau aussi stimulant qu’artisanal de leurs
actions, Arnaud Vaulerin, Libération, 17/11/2004
• On s’aperçoit alors que « l’autre Europe » a son mot à dire, Arnaud Vaulerin, Libération, 26/11/2003
• A Grenoble et à Toulouse, Du Monde aux Balkans invite des créateurs serbes, croates, bosniaques ou
macédoniens soudés par le refus du nationalisme, Catherine Bédarida, Le Monde, 25/11/2002
• Profitons de ces moments où l’harmonie des muses parvient à couvrir les hurlements des sirènes, David
Langlois-Mallet, Politis, 14/11/2002
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