
Cher Monsieur Enver  

HADŽIOMERSPAHIĆ, 

 

En Vous saluant  ce soir,  

 

En présence de votre famille et de  vos amis mais aussi de tous les responsables politiques institutionnels que nous avons l’honneur et le plaisir,  avec 

Claudia, à recevoir, autour de Vous,  à la Résidence française,  

 

c’est  d’abord à un Ami de la France que je rends h ommage. Vous êtes francophone, vous aimez notre pay s et vous aimez nos artistes. 

 

S’il fallait une preuve, je citerais  d’abord  votre étroite collaboration  avec Daniel Buren dont vous avez accueilli en 1996,  l’extraordinaire installation la «  

Place des Drapeaux » ( œuvre que vous avez toujours  dans vos réserves), et je mentionnerais aussi cette amicale relation qui vous lie  aujourd’hui au  

Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne et à son directeur, M. Lóránd HEGYI, dont nous savons  combien le  rôle est déterminant  pour donner à l’ Art 

Contemporain, en France, un droit de cité , un lieu d’existence, un espace d’expression et d’épanouissement  pour les jeunes et nouveaux talents européens. 

Un engagement  et une conviction, n’est ce pas, qui sont identiques aux vôtres ? 

 

Je crois, d’ailleurs qu’un projet d’échange, dans le cadre d’une tournée régionale, est toujours à l’étude entre ce Musée et votre fondation et je tenais à vous 

dire combien mes services seraient heureux de pouvoir vous accompagner si ce projet pouvait trouver une réalisation prochaine. 

Je le sais, c’est bien cette identité de points de vue qui vous rend  si proche de nos artistes  français et de notre Pays et je vous en remercie. 

Mais c’est  aussi au parcours exceptionnel d’un hom me  de culture et de passion qui toute sa vie à mis  au service de la cause artistique son 

énergie et son talent, que nous rendons hommage.  

Laissez moi retracer, pour ceux d’entre vous ce soi r qui l’auraient oublié, ce formidable parcours……. 

Vous êtes né à  Banja Luka et le grand voyageur européen que vous êtes a toutefois passé toute sa vie à Sarajevo, cette ville que vous aimez, que nous 

aimons et au service de  laquelle vous  avez dépensé tant de forces, et manifesté, oui,  tant d’amour ! Très vite, le diplômé de Philosophie et de Sociologie 

que vous êtes prend de grandes responsabilités et,  

dès 1969  (vous avez à peine 26 ans… !) au moment où l’Europe entière vient  de  connaître un grand printemps culturel qui bouscule les codes, les 

références, les sociétés, vous devenez   le Premier directeur et coordinateur de programme d u Centre des jeunes Skenderija   

puis en  1973   le Coordinateur des programmes culturels au centre Ske nderija  



et enfin en 1980 le Coordinateur de programme de la  Fondation culturelle de la ville de Sarajevo. C’en  est fait, vous êtes un homme qui compte 

dans la Culture de la Ville . 

 

 Un homme qui fait lien  et qui  fait de l’art et les artistes le cœur même de ce lien  et sa condition nécessaire d’existence  pour qu’il devienne comme dans 

les antiques sociétés grecques, une  action  politique, au cœur et au service de la  Cité . C’est ainsi tout naturellement, parce que vous êtes tissé de cette 

foi là   qu’en  1983, on vous confie la responsabilité  de l’organi sation des cérémonies d’ouverture et de clôture  de s 14èmes Jeux Olympiques de 

Sarajevo et qu’en 1984, vous devenez le Directeur d u Centre culturel au sein du complexe olympique. En  1987 puis 1989, vous organisez  la 1 ère  et 

de la 2 ème  biennale d’art contemporain yougoslave intitulée  « Documents yougoslaves », en  1992, vous devenez  Directeur du projet ARS AEVI  

puis  en 2003 Commissaire du pavillon de Bosnie-Her zégovine à la 50 ème Biennale de Venise – 2003.  Le parcours est  

exemplaire et mon pays est fier   de compter parmi ses amis, un homme pour lequel l’Art au-delà des passions, au-delà des conflits, est un outil qui fait que 

les hommes et les femmes de cultures et de religions différentes se rejoignent, peuvent se comprendre et peuvent trouver dans cette rencontre,  les raisons 

même de la paix. En disant ceci  je pensais à l’un de nos artistes f rançais contemporain  que nous avons salué  l’hiver  dernier à Beaubourg, je parle 

de Soulages . 

Je pense à Soulages,  en effet, quand il dit ceci, parlant de son œuvre : "L’œuvre vit du regard qu’on lui porte. Elle ne se limite ni à ce qu’elle est ni à celui qui 

l’a produite, elle est faite aussi de celui qui la regarde. Ma peinture est un espace de questionnement et de méditation où les sens qu’on lui prête peuvent 

venir se faire et se défaire ». 

Je pense à cela, qui fait et qui dit bien  le statu t de l’œuvre d’art et  plus encore,  sa fonction in time et  sociale  : la rencontre de l’Autre . 

Et je pense ainsi à votre projet au cœur de la  « f ondation Ars Aevi, laissez moi dire au sens bibliqu e, si vous m’y autorisez la « Passion Ars Aevi  ». 

J’en parlerai peu, je me doute bien que vous nous direz tout à l’heure un peu de cette « passion là ».  

Mais laissez moi évoquer avec respect  cette déterm ination géniale qui en 1992   vous pousse à  prendre l’initiative  d’inviter des artistes du monde entier, 

au début et pendant la guerre, à donner à voir leurs œuvres et  à  jeter ainsi les fondements d’une collection unique ARS AEVI, musée d’art contemporain 

mondial à Sarajevo. Quand en 1993 , le comité exécutif de la ville de Sarajevo et le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine adoptent l’initiative de la création 

d’une collection d’art contemporain à Sarajevo, ils prennent une décision historique  et unique dans l’histoire du Monde et des Arts et c’est ce  joyau unique et 

symbolique  qu’accueillent  ensuite Milan en  1994, le Prato en 1996,  Venise, en 1997, Ljubljana en 1996, Vienne en 1998. Aujourd’hui, Cher Ami, je sais que 

Renzo Piano  vous a laissé les  cartons  pour fonde r  ce Musée   qui  deviendra, je l’espère je le souhaite, cet espace où comme le disait Soulages, les 



œuvres, pourront vivre enfin, chaque jour,  du regard et des regards qu’on leur porte et avec lequel les hommes et les femmes d’aujourd’hui et de demain les 

interrogeront sur le Sens de Choses et de la Vie. Nos vœux vous accompagnent.  

 

Votre cheminement est exemplaire.  

Votre engagement pour l’Art Moderne est un combat u nique et  puissant en ce sens qu’il est militant, q u’il est désintéressé, qu’il est enfin et 

surtout humaniste. 

 

L’art,  disait d'André Malraux, c’est le plus court  chemin de l’homme à l’homme ».  

 

En vous honorant aujourd’hui, cher Monsieur Enver H ADŽIOMERSPAHIĆ,  

c’est votre œuvre qu’on salue, et c’est aussi le mo nde artistique que l’on distingue, lui qui efface l es frontières entre les hommes. 

 


