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Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un grand plaisir pour moi de remettre aujourd’hui, au nom de la ministre de la 

Culture et de la Communication,  les insignes de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres à 

deux personnalités particulièrement méritantes, qui ont contribué et contribuent, dans leurs 

domaines respectifs, au rayonnement de la France et de sa culture dans le monde et au 

renforcement des relations qui unissent nos deux pays. Ils sont également tous deux des 

partenaires fidèles de l’Institut Français et de nos services d’action et de coopération culturelle 

depuis de nombreuses années. 

 

Radoslav  Zelenović  

 

Permettez-moi de commencer par vous, Monsieur  Radoslav  Zelenović, en rappelant, 

comme il est d’usage, les étapes marquantes de votre parcours. 

 

Vous êtes né à Kosovka Mitrovica et avez grandi au Kosovo où vous commencez vos 

études pour les terminer à la Faculté de Philologie de Belgrade où vous êtes diplômé en 1971 

en linguistique et littérature yougoslave. C’est pourtant le cinéma qui vous fascine déjà et dès 

votre arrivée à Belgrade vous rejoignez le club des cinéastes amateurs de la Maison des 

Jeunes, au sein duquel vous réaliserez même plusieurs films. Votre talent et votre passion ne 



passent pas inaperçus puisque vous êtes engagé à la fin de vos études par Dom Omladiné en 

tant que responsable du programme cinéma. Vous serez alors associé de très près à la création 

des principaux festivals de film dans la région : le FEST en 1971, le Festival de Sopot en 1972 

ou encore le Festival du scénario de Vrnjačka Banja en 1977. En 1979,  vous êtes appelé au 

poste important de responsable des programmes cinéma de la télévision de Belgrade ; vous y 

resterez jusqu’en 1992. Pendant toutes ces années vous partagerez avec le grand public tous 

les grands films français et contribuez de manière significative à entretenir l’intérêt des 

Belgradois pour le cinéma de notre pays.  Vous vous intéressez également à cette époque, qui 

voit l’avènement de la vidéo et les prémices de la digitalisation, aux questions de conservation 

du patrimoine et du futur du cinéma. 

 

Votre nomination en 1992 à la tête de la cinémathèque yougoslave apparait ainsi 

comme la suite naturelle de votre parcours d’homme de cinéma et d’images.  Elle vous 

rapprochera aussi beaucoup de la France. 

La cinémathèque yougoslave est une des institutions essentielle du paysage culturel de votre 

pays. Elle constitue une mémoire exceptionnelle, non seulement du cinéma des Balkans 

depuis ses origines, mais aussi de toute la cinématographie mondiale, et permettez-moi de le 

souligner, également française. Sa collection est parmi les plus riches et les plus diverses au 

monde. Aux quelques 85 000 films et documents d’archives s’ajoutent une collection d’objets 

emblématiques de l’histoire du cinéma. On y trouve par exemple une des caméras des Frères 

Lumière datant de 1896.  

 

Sous votre direction, et grâce aussi à votre complicité avec notre ancienne collègue 

Madame Olja Iva, la cinémathèque sera un partenaire régulier du Centre culturel français. 

D’importantes  rétrospectives du cinéma français seront régulièrement présentées et vous 

accueillerez et honorerez du « grand prix de la cinémathèque» des personnalités telles que 

Charles Aznavour, Anna Karina, Luc Besson ou Gérard Depardieu. 

 

Vous tissez également des liens solides avec le Centre National de la 

Cinématographie, suite aux événements du printemps 1999 au cours desquels se pose la 

question de la vulnérabilité des archives. Dans ce contexte, vous travaillez avec le CNC, et 

avec le soutien actif des gouvernements serbes et français et de cette ambassade, à la 



construction d’un nouveau dépôt, unique dans la région, pour la conservation des négatifs 

couleurs qui ouvrira en 2007. Plus récemment, vous vous êtes engagé aux côtés de l’INA, 

dans un projet visant à travailler avec les autres cinémathèques de la région pour mettre en 

œuvre des projets de numérisation et de conservation. 

 

Mais vous ne perdez jamais de vue que conserver, c’est aussi se donner les moyens de 

partager avec le public. En témoignent vos longues années d’efforts qui conduiront à 

l’ouverture, à deux pas d’ici, du nouveau bâtiment de la cinémathèque qui permet désormais 

de projeter les films dans les meilleures conditions et au Musée d’exposer les pièces de son 

inestimable collection. Défenseur infatigable du cinéma sous toutes ses formes, pour qui le 

mot de retraite -et c’est tant mieux pour nous- n’est pas encore d’actualité, vous avez 

régulièrement été salué par vos pairs et par vos compatriotes. 

Cher Radoslav Zelenović c’est pour saluer vos efforts et votre engagement dans le 

renforcement de nos liens culturels que je suis heureuse, au nom de la ministre de la Culture 

et de la Communication, de vous remettre les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des 

Lettres. 

 

Mrđan Bajić 

 

Mrđan Bajić: vous êtes né Belgrade, où vous avez grandi et fait vos études. De 1976 

à 1983 vous y étudiez à la Faculté des Beaux-Arts de l’Université des Arts de Belgrade et 

vous vous  orientez peu à peu vers la Sculpture sous la direction du professeur Kratohvil . Vos 

travaux attirent rapidement l’attention dans la capitale où vous avez très tôt l’occasion 

d’organiser des expositions personnelles. Vous êtes dans le même temps attiré par 

l’enseignement puisque vous travaillez dès 1985 comme assistant à la faculté des Beaux-Arts. 

Vos œuvres commencent à traverser les frontières d’une Yougoslavie proche de 

l’implosion, en direction de la France, notamment, à l’occasion d’une série d’expositions sur 

les « avant-gardes Yougoslaves » en 1989. C’est alors que vous saisissez l’opportunité d’une 

résidence à la Cité internationale des Arts à Paris pour vous installer dans notre pays où vous 

resterez jusqu’en 1996. Votre style, qui synthétise depuis toujours la recherche d’un point 

d’équilibre entre le dessin, la sculpture et l’architecture, y acquiert maturité et reconnaissance 



internationale.  Par ailleurs vos préoccupations et votre propos artistique s’affirment, qui 

puisent d’une part dans la richesse et la diversité de vos rencontres et d’autre part dans les 

images et symboles des événements tragiques qui ébranlent alors les Balkans. Vous décidez 

de revenir à Belgrade pour prendre un poste d’enseignant dans votre faculté d’origine et vous 

vous lancez en 1998 dans le projet « Yugomuzej » qui durera jusqu’en 2003 et posera sans 

compromis la question de la place de l’art au cœur des événements historiques et des 

manipulations politiques. Vous êtes aujourd’hui l’un des artistes serbes les plus connus et 

reconnus, le premier à représenter officiellement la toute nouvelle République de Serbie à la 

Biennale de Venise en 2007. 

 

Mais si votre responsabilité artistique témoigne de votre attachement  à votre pays et 

de votre engagement intellectuel, vous n’avez pas pour autant oublié votre séjour parisien et 

avez conservé des amitiés et des liens professionnels en France, notamment avec l’Ecole 

nationale supérieure des Beaux-Arts. Vous proposez à cette ambassade en 2004 de mettre vos 

contacts et vos amitiés au service des jeunes générations pour offrir aux étudiants de la 

Faculté des Beaux-Arts de Belgrade la possibilité de se nourrir des échanges et des influences 

dont vous avez pu profiter quinze ans plus tôt. De cet engagement sortira un programme 

d’échanges et de bourses d’études entre l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris 

et votre Faculté qui entre aujourd’hui dans sa douzième année et auquel l’Institut français va 

rendre hommage en exposant prochainement  les œuvres de deux anciennes boursières. Il aura 

permis à une quarantaine d’étudiants français et serbes d’étudier dans un autre pays et tissé 

des liens forts et réguliers entre les enseignants des deux institutions.   

Je sais que vous insistez également auprès de vos étudiants pour les encourager à apprendre le 

français conscient que c’est un atout supplémentaire, même dans un marché de l’art globalisé,  

et le moyen d’accéder plus facilement aux nombreuses opportunités qu’offre notre pays. 

 

Cher Mrđan Bajić, c’est pour rendre hommage à votre travail et à votre engagement 

au service de la relation franco-serbe, qu’au nom de la ministre de la Culture et de la 

Communication, nous vous remettons les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des 

Lettres. 

 

 



 

 


