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Discours de l’ambassadeur  

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Le cinéma serbe est ce soir à l’honneur, puisque telle est la spécialité, je dirais même la 

passion, des deux personnalités à qui j’ai le plaisir de remettre, au nom de la ministre de la 

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

M.  Boban Jevtić, Directeur du Centre national du cinéma serbe, et  Igor Stanković, Directeur 

de MegaCom Film et du Festival du Cinéma d’Auteur 

 

 

 

Boban Jevtić  

Directeur du Centre national du cinéma serbe 

 

Permettez-moi de commencer par vous, Monsieur  Boban Jevtić, en rappelant, comme il est 

d’usage, les étapes marquantes de votre parcours. 

 

 

Né à Pozarevac, Vous êtes diplômé de la Faculté des arts dramatiques de Belgrade, en 

dramaturgie. A 20 ans, vous publiez déjà des articles de critiques de cinéma et de théâtre. 

Vous vous installez à Kiev en Ukraine où vous travaillez au festival  de cinéma „Molodist“. 

Et vous déménagez à Paris où vous resterez deux ans pour poursuivre des études.  

A votre retour à Belgrade, vous travaillez en tant que dramaturge sur de nombreuses pièces de 

théâtre, parmi lesquels « Dans la solitude des champs de coton » de l’auteur français Bernard 

Marie Koltès. Vous avez également travaillé pour le BITEF et comme programmateur pour le 

BELEF en 2007. Vous avez également travaillé pour l'agence Publicis, responsable du 

programme de CENPI (Centre d'études du nouveau théâtre et de la danse) 

Vous écrivez des critiques de théâtre, notamment pour NIN Weekly et vous êtes lauréat du 

prix pour la meilleure critique théâtrale du festival Sterijino Pozorje en 2013.  

Mais peu à peu le cinéma va prendre une place prépondérante dans votre vie professionnelle.  

Tout d’abord par le biais de la télévision et des séries télévisées comme « 92 histoires sur 

Belgrade », « Mystères de Serbie » ou encore, entre 2002 et 2008,  « Yellow Cab » dont vous 

êtes éditeur en chef et auteur de près de 300 épisodes télévisés en 2012 

Vous êtes l’auteur du film de télévision „Sajmiste – histoire d'un camp de concentration“, et 

de « Académie Militaire ». Vous avez co-écrit les films et séries „Le quatrième homme“ et 

« Académie Militaire 2 et 3 ».  

Permettez-moi une parenthèse : J’ai entendu dire que durant votre scolarité, le français n’était 

pas votre point fort… Cela a bien changé puisque vous êtes maintenant un parfait 



francophone et cette aptitude, conjuguée à vos talents professionnels, vous a permis de suivre, 

en 2002, le programme „Economie et financement de la culture“ dans le cadre de « Courants 

du Monde » organisé par le Ministère de la Culture et de la communication. En 2005 vous 

devenez le responsable des programmes cinéma de Dom Omladine. Vous y programmez plus 

de 700 projections, ateliers, master class et débats par an. 

C’est avec vous, à Dom Omladine, que l'Institut français créé en 2009 les Week-ends du 

cinéma français qui continuent de faire découvrir au public Serbe le meilleur du cinéma 

français actuel.  

C’est encore avec vous, et en collaboration avec le Festival du film d’auteur et de la 

Cinémathèque Yougoslave, que l’Institut Français proposera dans quelques jours les premiers 

rendez-vous franco-serbe du cinéma, destinés à renforcer la coopération entre nos pays.  

Depuis octobre 2015, vous êtes directeur du Centre de film de Serbie. 

Vous êtes, enfin,  l’un des fondateurs de l'Association des scénaristes de Serbie,  dont vous 

êtes également le Président. 

Cher Boban Jevtić, tout au long de ces années, vous n’avez cessé de promouvoir la 

coopération dramaturgique puis cinématographique entre la Serbie et la France, et vous avez 

été un interlocuteur fidèle de l’ambassade et de l’Institut français de Serbie pour nous aider à 

rendre les œuvres de création française accessibles au public serbe. franco-serbe  

C’est pour saluer votre indéfectible 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. 

 

 

 

 

Igor Stanković 

Directeur de MegaCom Film et du Festival du Cinéma d’Auteur 

 

Né à Skopje, vous avez un diplôme de la faculté d’économie de Pristina et vous avez été 

inspecteur des impôts avant de venir vous installer avec vos frères et vos parents à Belgrade.  

Vous êtes donc arrivé au cinéma par des voies détournées, cependant, cette vocation vous 

taraudait dès l’adolescence  puisque j’ai entendu dire que vous faisiez l’école buissonnière  

quand vous avez reçu votre premier magnétoscope, pour passer vos après-midi à regarder des 

copies clandestinement filmées dans les cinémas ;  vos parents avaient le plus grand mal à 

vous faire sortir de votre chambre. 

Quand vous ne regardiez pas de films, vous jouiez du hard rock avec vos amis qui sont 

maintenant dans le cinéma, comme vous.  

Vous débutez votre carrière dans le cinéma en 2000 en fondant votre première société, 

MegaCom, grâce à laquelle vous fournissez aux chaînes de télévision des contenus 



cinématographiques européens - enfin légaux - et participiez de ce fait au renouvellement du 

paysage médiatique. 

En 2004, vous créez la société MCF MegaCom Film. Elle est rapidement devenue la plus 

importante société de distribution de films européens en Serbie. Vous êtes opérateur du 

Festival du Cinéma d'Auteur - qui s'ouvrira après-demain soir - , et de Kids Fest, que vous 

avez fondé en 2005. Vous êtes l'indispensable partenaire des plus importants rendez-vous de 

cinéma en Serbie comme le FEST, le  Festival du cinéma européen de Palić ou encore Cinema 

city à Novi Sad leur permettant ainsi de présenter l'actualité cinématographique européenne.  

 

Car pour vous, donner à voir des films, c'est essayer d'avoir un impact positif sur les enfants et 

les adultes, aider chaque spectateur à s'améliorer en se confrontant au monde, à d'autres 

histoires, des esthétiques différentes. 

 

En 2006 vous prenez la direction du Festival du Cinéma d'Auteur, et lui redonnez vie après un 

arrêt d'un an, pour en faire un festival dont l'expansion est remarquable. 

En 2010, vous fondez la compagnie Cinéplex dont vous avez été directeur jusqu'en 2013, qui 

présente au public belgradois l'actualité du cinéma hollywoodien et européen dans ses 

multiples salles.  

 

 

En 2013, vous intégrez le Conseil artistique du Centre National du Cinéma serbe, où vous 

vous occupez notamment des projets de développement du cinéma en Serbie. La même année, 

vous lancez la revue de cinéma Blockbuster. 

 

 

En 2014, vous recevez deux prix pour votre engagement dans le domaine cinématographique, 

le prix Kapetan Miša Anastasijević pour la diversification et la richesse de l'offre cinéma en 

Serbie et la Plaquette de la Cinémathèque Yougoslave pour votre contribution au 7ème art. 

 

En décembre 2014, MegaCom Film est nommé Meilleur distributeur de cinéma européen en 

Europe par l'organisation du Film New Europe. 

 

Vous êtes l'un des plus importants distributeurs de films européens et particulièrement 

français. Vous ne choisissez jamais la facilité et comme cela semble avoir été le cas dans 

votre adolescence, les chemins de traverse ne vous font pas peur. Vous savez prendre des 

risques pour dénicher les talents et les succès même lorsqu'ils ne vont pas de soi. 

 

Votre connaissance et votre amour du cinéma français font de vous un partenaire fidèle de la 

France et de l'Insitut Français avec lequel vous coopérez sur tous les événements dans 

lesquels vous êtes impliqué.  

 

Cher Igor Stankovic, pour saluer votre engagement passionné dans la promotion de la 

diversité culturelle et votre travail pour le renforcement de nos liens culturels, la ministre de la 

Culture et de la Communication a décidé de vous nommer Chevalier de l’Ordre des Arts et 

des Lettres, et c’est un plaisir pour moi de vous remettre ce soir les insignes de cette 

distinction. 

 


