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Siège de Sarajevo, 
1995.
La ville est assiégée depuis trois ans et les habitants 
partagent leur quotidien avec les explosions de 
mortiers et les tirs de snipers.
Alors qu’ils sont nombreux à rejoindre les tranchées, 
une résistance culturelle et artistique leur permet 
d’affirmer leur humanité.

En assistant à des concerts, des pièces de théâtre 
ou des films, les citoyens oublient le temps d’un 
instant l’isolation, le bruit des bombes et la famine.

Dans cette atmosphère d’urgence humanitaire et 
artistique, le groupe culte de musique industrielle 
Laibach et les artistes du NSK (« Neue Slowe-
nische Kunst », Nouvel Art Slovène) ont traversé 
l’ex-Yougoslavie en flammes jusqu’à Sarajevo pour 
proclamer la ville « territoire de l’Etat dans le Temps 
NSK ». Ils y ont donné deux concerts et ont installé 
des expositions artistiques, et ont distribué des 
passeports que certains ont utilisé pour traverser le 
blocus imposé à leur ville.

SARAJEVO : STATE IN TIME donne la parole à ceux 
qui ont écrit cette histoire et à ceux qui ont été té-
moins de l’événement, considéré comme un des plus 
importants du siège.

Profondément européen et trouvant son reflet dans 
les problématiques actuelles du continent, le film 
expose le pouvoir de la résistance culturelle face à la 
violence, aux nationalismes et à la guerre.
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Benjamin Jung

Passant constamment d’un médium artistique à un 
autre, Benjamin Jung s’est rapidement passionné 
pour tous les aspects du cinéma, de la mise en scène 
à la musique. Après des études musicales et artis-
tiques, il devient journaliste. Il écrit, photographie et 
filme pour des quotidiens, des magazines culturels 
et des hebdomadaires comme Le Point. Passion-
né par les histoires personnelles et les aventures 
humaines, il a récemment documenté le Japon, le 
Québec, la Suède, les Balkans et le Brésil. Il est éga-
lement compositeur de la bande originale primée de 
SARAJEVO : STATE IN TIME. En 2019, il commence 
le tournage d’un nouveau film documentaire sur la 
résistance culturelle à São Paulo.

Théo Meurisse

D’abord rédacteur et enquêteur au sein de grandes 
rédactions (RTL, les Dernières Nouvelles d’Alsace...), 
Théo Meurisse se passionne pour le documentaire, 
genre auquel il apporte la narration et l’esthétisme 
inspirés du cinéma qu’il admire. Au sein de la société 
de production Beau Comme Une Image, il participe 
à l’écriture et au tournage de documentaires qui 
mettent en avant la dignité, la force et les difficultés 
de l’Homme. Pour France Télévisions, il travaille entre 
autres sur les documentaires Ralph Thamar, une vie 
de musique et Martinique, à la recherche des trésors 
de la mer ainsi que sur Des faucilles dans les veines, 
donnant la parole aux victimes de la drépanocytose 
en Afrique, dans les Caralbes et en France.

Les réalisateurs

Formé en 1980 en ex-Yougoslavie, Laibach est un des 
premiers groupes de musique industrielle, expéri-
mentale et avant-gardiste à atteindre une renommée 
internationale. Dès sa formation, le groupe joue avec 
les symboles totalitaires et est considéré comme dis-
sident. Souvent interrompus par la police lors de leurs 
concerts, ils sont finalement bannis de Yougoslavie. Ils 
passent les années 80 à Londres, apparaissent dans 
Full Metal Jacket de Stanley Kubrick et leurs albums 
sont reconnus internationalement. En novembre 1995, 
ils donnent deux concerts dans la ville assiégée de 
Sarajevo avec d’autres artistes de leur mouvement, NSK 
(« Neue Slowenische Kunst », Nouvel Art Slovène). Ils 
sont le premier groupe de rock occidental à jouer en 
Corée du Nord en 2015.

Laibach
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NSK
Le Neue Slowenische Kunst (« Nouvel Art Slovène 
» en allemand) est un collectif d’art slovène fondé 
en 1984. Influencés par le dadaisme, les artistes du 
NSK se réapproprient l’esthétique des régimes tota-
litaires et travaillent des symboles qui sont souvent 
idéologiquement opposés.

Le NSK rassemble plusieurs groupes d’artistes slo-
vènes comme LAIBACH, groupe de musique alterna-
tive et fer de lance de la scène industrielle mondiale, 
IRWIN, collectif de peintres, des philosophes, ou 
encore des studios de graphisme, des dramaturges, 
des architectes et des designers.

En 1991, les artistes du collectif fondent un « état 
dans le temps, sans territoire physique et sans fron-
tières nationales, un état d’esprit ». Cette entité, non 
reconnue par la Communauté internationale, délivre 
des documents officiels comme des passeports. 
Pendant la durée d’une performances artistiques, 
des endroits sont déclarés Territoires de l’État NSK. 
Ce fut le cas du théâtre national de Sarajevo pendant 
le siège de la ville en 1995. Les passeports NSK émis 
à cette occasion ont permis à plusieurs personnes de 
fuir la ville.

Les artistes du NSK se produisent et exposent 
aujourd’hui dans des endroits prestigieux autour du 
globe comme la biennale de Venise ou Tate Modern.

SARAJEVO : STATE IN TIME inscrit l’aventure des 
artistes du NSK et des habitants de Sarajevo dans un 
contexte culturel indissociable des conditions de vie 
éprouvantes imposées par la guerre.

Positionnés sur les montagnes qui encerclent la ville, 
les nationalistes Serbes ont tenu les habitants à la 
merci des tirs de mortiers et de snipers. La résis-
tance s’organise dès 1992 lorsque le général Jovan 
Divjak prend les commandes de la défense de la 
ville. En juin 1992, le Conseil de sécurité des Nations 
unies autorise le déploiement des Casques Bleus en 
Bosnie-Herzégovine au sein de la Force de protection 
des Nations unies (FORPRONU).

Durant trois ans, les habitants de Sarajevo manquent 
de tout, nourriture, eau, électricité… La ville est 
alimentée par les convois humanitaires et un marché 
noir florissant. Chaque cigarette, balle ou sac de 
farine qui rentre dans la ville voit son prix s’envoler. 
Le téléphone est hors d’usage la plupart du temps, 
les habitants se débrouillent pour trouver de quoi 

manger et font face à la menace permanente des tirs de 
snipers tandis que le moindre espace vert est transfor-
mé en cimetière de fortune.

Malgré le danger, la scène culturelle et artistique de 
Sarajevo continue d’exister. Affirmer son identité par 
la culture devient une nécessité pour les habitants 
qui côtoient la mort au quotidien. Les initiatives se 
multiplient : concerts, pièces de théâtre, projections 
cinématographiques ou encore spectacles de danse. 
Des générateurs sont nécessaires pour alimenter les 
lampes, les vidéo-projecteurs et les enceintes. Tout 
au long de la guerre, des artistes et personnalités de 
renommée mondiale se rendent à Sarajevo pour afficher 
leur soutien aux habitants, le chanteur d’Iron Maiden, 
Bruce Dickinson, Joan Baez, l’écrivaine Susan Sontag, 
l’artiste française Sophie Calle ou encore l’écrivain 
Bernard Henry-Lévy.

Les artistes du NSK font partie de ces artistes interna-
tionaux venus soutenir la population assiégée.

Le siège de Sarajevo,
épicentre créatif.



SARAJEVO : STATE IN TIME est notre premier film en tant 
que réalisateurs. Commencé comme notre projet de fin 
d’études en journalisme, il est indépendant, auto-produit 
et auto-financé. Il est le résultat d’une enquête de deux 
ans qui nous a menés en Suisse, en France, en Espagne, au 
Luxembourg, en Slovénie et en Bosnie-Herzégovine. À tra-
vers une région qui se remet lentement de la guerre, nous 
avons collecté les histoires de personnes très différentes 
comme des soldats, des enseignants et des artistes. Tous 
ces gens partagent le souvenir commun d’un événement 
musical de l’époque où les bombes tombaient encore sur 
Sarajevo.

Partis d’une simple rumeur qui circule dans les cercles 
musicaux undergrounds à propos de passeports distribués 
lors d’un concert de LAIBACH à Sarajevo, nous avons 
enquêté et découvert qu’il ne s’agissait pas d’une simple 
légende.

Nos recherches ont rapidement démontré que cette aven-
ture était très peu documentée. Nous n’avions trouvé que 
cette phrase sur Wikipedia : « Durant le siège de Sarajevo 
(1992-1996), les passeports NSK auraient permis à plu-
sieurs centaines de personnes de fuir la ville. » Nous nous 
sommes alors passionnés pour cette histoire à mesure que 
nous enquêtions dessus et avons décidé d’en faire film et 
d’être ainsi les premiers à la raconter.

Il était d’autant plus pertinent de raconter cette histoire au-
jourd’hui alors que les artistes du NSK sont mondialement 
reconnus dans leurs domaines respectifs, que la situa-
tion dans les Balkans reste incertaine, et que les thèmes 
abordés trouvent une résonance actuelle dans un monde 
de plus en plus agité par les nationalismes. L’histoire du 
NSK dans la capitale bosnienne est par ailleurs une porte 
d’entrée pour parler de l’importance des œuvres de l’esprit 
en temps de guerre et de la construction identitaire par la 
culture.

Note des réalisateurs
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