
Créé en 1994 pendant le siège de la capitale bosniaque pour défendre l’idée
d’une Europe moderne, fraternelle, faite d’un entrelacement de cultures et de
langues, le Centre a poursuivi ses activités après la guerre. Expositions, confé-
rences, concerts, projections, manifestations régulières (notamment les Ren-
contres européennes du Livre de Sarajevo, et depuis cette année les Européennes
Jorge Semprun): de très nombreux écrivains, artistes, traducteurs venus du
monde entier y ont animé depuis vingt ans un dialogue permanent autour de ce
que pourrait être notre Europe.

Foyer de la vie culturelle à Sarajevo, symbole d’une longue et fidèle amitié avec ses
habitants et lien irremplaçable avec le reste du monde, le Centre André Malraux a besoin
de votre soutien.

Enki Bilal, qui accompagne cette aventure depuis les premiers jours, a décidé d’offrir
au Centre un dessin. Cette œuvre unique est éditée et mise en vente par Christian Collin,
son éditeur d’images. Divers formats sont proposés à la vente. Tous les bénéfices seront
versés à l’association Paris-Sarajevo-Europe, qui gère le Centre André Malraux.

3- Edition sur papier rives sensation tradition blanc 250 gr. limitée à 300exemplaires
Format 70 x 50 cm :  25€
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1- Tirage estampe pigmentaire réalisé dans les Ateliers Franck Bordas, sur Papier Canson Arches Velin Muséum 315g. 
Cette technique permet de respecter parfaitement les couleurs et la texture de l'original. Série éditée à 30 exemplaires.
Format 50 x 40 cm  :  250€

2- Edition sur papier rives sensation tradition blanc 250 gr., limitée numérotée et signée par Enki BILAL à 299 exemplaires.
Format  70 x 50 cm :  50€

à la librairie
Comme un roman

39, Rue de Bretagne, 75003 PARIS 
Paris, Tél. : 01 42 77 56 20

par correspondance
Paiement par chèque à l’ordre de l’Association 

Paris-Sarajevo-Europe à envoyer à Christian Collin, 

Galerie Etat des Stocks, 

30 rue Marie Rouault 35000 RENNES

Le Centre André Malraux de Sarajevo a vingt ans

Enki Bilal, le siècle de Sarajevo

En vente 


