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Ce	projet	post-doctoral	vise	à	étudier	le	patrimoine	architectural	moderne	de	la	ville	de	Tirana	au

regard	des	nouvelles	poliCques	de	patrimonialisaCon	et	du	phénomène	de	«	biennalisaCon	»	de

l'espace	 urbain.	 Il	 analyse un	ensemble	patrimonial	spécifique,	 le	Boulevardi	Dësmorët	e	Kombit

(axe	principal	de	la	ville)	et	ses	récentes transformaCons, liées	à	un	projet	qui	tente	de	présenter

Tirana	comme	un	carrefour	de	l’Europe,	lieu	d'échange	entre	l'Est,	le	Proche	Orient	et	la	rive	Sud

de	la	Méditerranée.	La	valorisaCon	urbaine	du	boulevard	–	qui	s'appuie	sur	sa	modernisaCon	–	et

son	 rapport	 au	patrimoine	du	passé	 socialiste	 seront	 ainsi	 au	 centre	 de	notre	 recherche,	 qui	 se

situe	à	 l'interface	de	plusieurs	disciplines	 telles	que	 l'anthropologie,	 l'histoire	de	 l’architecture	et

l'histoire	de	l'art.

[.]	L'état	de	l'art

L'a\enCon	accordée	aujourd'hui	 à	 la	 conservaCon	des	 traces	de	 l'histoire	désigne	une	 forme	de

plus	 en	 plus	 individuelle	 d'expérience	 du	 passé	 et	 elle	 se	 disCngue	 comme	 caractérisCque

principale	 du	 «	 tournant	 patrimonial	 »	 (Ho]n	 et	 Voisenat	 2016),	 un	 phénomène	 qui	 semble

me\re	en	 crise	 la	 définiCon	même	de	patrimoine	 (Harrison	2013).	 Ces	orientaCons	 convoquent

toutes	 les	 légiCmités	 socialement	 hiérarchisées	 qui	 interviennent	 dans	 son	 idenCficaCon

(Tornatore	 2004)	 en	 complexifiant,	 pour	 ce	 qui	 nous	 concerne,	 la	 valorisaCon	 du	 patrimoine

architecturale	 du	 XXe	 siècle,	 qui	 demeure	 fragile	 au	 sein	 des	 structures	 «	 patrimonialisatrices	 »

(Monnier	2004).		

En	 Méditerranée,	 la	 densité	 historique	 des	 villes	 a	 suggérée	 une	 conservaCon	 des

ensembles	patrimoniaux	grâce	aux	prédisposiCons	de	la	charte	de	Washington	(1987),	comme	le

démontrent	 les	 études	 de	 Ca\edra	 (2003)	 et	 Volait	 (2009).	 Pourtant,	 la	 quesCon	 des	 édifices

coloniaux,	 notamment	 au	Maghreb,	 consCtue	un	 vrai	 sujet	 de	débat,	 qui	 renvoie	directement	 à
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l'histoire	 des	 usages	 sociaux	 du	 patrimoine.	 Si	 les	 ensembles	 architecturaux	modernes	 sont	 au

centre	 d'une	 prise	 de	 conscience	 collecCve,	 le	 cas	 spécifique	 de	 l'héritage	 socialiste	 suscite

toujours	de	nombreux	débats	publics	à	cause	de	la	vive	réacCon	des	populaCons	concernées.	Les

ouvrages	dédiés	au	modernisme	socialiste	et	à	ses	représentaCons	(Czepczyński	2008,	Kulić	et	al.

2010,	Bejak	2011,	Ri\er	2012)	 se	 limitent	à	 traiter	 le	 sujet	d'un	point	de	vue	 	historique.	 Il	 faut

puiser	dans	 les	études	sur	 le	passé	comme	source	de	conflit	 (Ashworth	et	Tunbridge	1996)	pour

mener	 une	 analyse	 précise	 sur	 la	 patrimonialisaCon	 des	 ensembles	 socialistes.	 Le	 concept	 de	 «

difficult	heritage	»	(Macdonald,	2009),	vulgarisé	pour	le	traitement	de	l'héritage	nazi	à	Nuremberg,

est	 aussi	 au	 centre	 des	 recherches	 sur	 l'Est	 européen,	 surtout	 dans	 les	 textes	 concernant	 les

monuments	socialistes	en	Roumanie	(Light	2000).

Notre	 projet	 se	 posiConne	 ainsi	 au	 carrefour	 des	 ces	 différentes	 études	 et	 il	 interroge	 la

spécificité	 de	 Tirana	 à	 travers	 le	 traitement	 du	 patrimoine	 architectural	 du	 XXe	 siècle.	 Jusqu'à

présent,	ces	problémaCques	ont	été	abordées	exclusivement	par	Maria	Adriana	GiusC	(2006),	par

un	travail	de	mémoire	de	Master	à	l'Université	de	Gothenburg	(Myhrberg	2011)	et	par	un	dossier

récent	 de	 Patrimoine	 Sans	 FronCères	 (Bijeard	 2015).	 Parallèlement	 à	 ce\e	 li\érature

spécifiquement	 liée	au	patrimoine,	nous	n'avons	pas	repéré	des	recherches	visant	à	analyser	 les

dynamiques	de	«	biennalisaCon	»	du	centre	ville	de	Tirana.	Les	plus	récentes	publicaCons	traitant

ces	 thémaCques	 abordent	 la	 quesCon	 d'un	 point	 de	 vue	 global	 :	 nous	 pouvons	 ainsi	 observer

comment	 l'uniformisaCon	 du	 langage	 arCsCque	 contemporain	 s'impose	 au	 niveau	 planétaire

(Jones	 2017)	 et	 à	 travers	 la	 fabricaCon	 de	 l’arCficiel,	 entendue	 comme	 une	 opéraCon	 de

marchandisaCon	 (Heinich	 et	 Shapiro	 2012).	 En	 effet	 Tirana,	 suite	 aux	 riches	 expériences	 de	 sa

biennale	 (2001-2009),	 semble	 plutôt	 faire	 la	 une	 des	 journaux	 grâce	 au	 développement	 de	 sa

scène	 arCsCque	 contemporaine,	 promue	 par	 la	 figure	 du	 Premier	 Ministre-ArCste	 Edi	 Rama

(Monsaingeon 2016),	 et	 en	 dépit	 des	 phénomènes	 de	 turbo-urbanisme	 qui	 la	 touchent	 (Bulleri

2012).	

[..]	Contexte	et	ques2onnements		

La	 prise	 de	 conscience internaConale du	 patrimoine	 moderne	 en	 Albanie, qui	 a	 conduit	 des

organisaCons	internaConales	telles	que	l'UNESCO	et	l'ICOMOS	à	insérer	le	boulevard	principal	de	la

capitale	albanaise	parmi	les	sites	nécessitant	une	sauvegarde	dans	le	Sud-Est	de	la	Méditerranée,

semble	avoir	été	ignorée	par	les	insCtuCons	locales.	Pourtant,	la	quesCon	de	l'avenir	de	l'héritage
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laissé	par	la	période	socialiste	s'est	posée	dès	la	chute	du	régime	d'Enver	Hoxha,	au	maCn	du	20

février	 1991,	 date	 du	 déboulonnement	 de	 la	 statue	 du	 dictateur	 en	 place Skënderbej. Les

architectures,	les	rues	et	quelques	bunkers	qui	rythment	le Boulevardi	Dësmorët	e	Kombit	dérivent

principalement	de	l’influence	coloniale	italienne	et	du	régime	socialiste	et	révèlent	la	richesse	de

chacune	de	ces	 strates.	Malgré	 l’intérêt	 reconnu	de	ces	ensembles,	 l'InsCtuC	 i	Monumenteve	 të

Kultures,	 un	 insCtut	 pour	 la	 sauvegarde	 des	 «	monuments	 de	 culture	 »	 en	Albanie,	 n'a	 pas	 cru

nécessaire	 d'opérer	 à	 leur	 classement	 ni	 d'assurer	 leur	 protecCon. Aujourd’hui,	 certaines	de	 ces

traces	subsistent,	le	plus	souvent	en	situaCon	d'abandon,	dans	l’a\ente	d’une	décision	de	mise	en

valeur	ou	de	destrucCon,	comme	ce	fut	le	cas	du	stade	Qemal-Stafa	;	d'autres	ont	progressivement

été	 inscrites	dans	des	projets	en	relaCon	avec	une	éventuelle	exploitaCon	tourisCque,	ou	encore

muséifiées	pour	témoigner	des	atrocités	commises	durant	la	période	communiste	«	dark	tourism

».	 Ces	 a]tudes	 ambivalentes	 vis-à-vis	 des	 héritages	 architecturaux	 de	 l'époque	 socialiste	 sont

contemporaines	 d'un	 certain	 nombre	 de	 processus	 parallèles,	 actuellement	 en	 cours,	 que	 l'on

pourrait	désigner	sous	le	terme	de	«	biennalisaCon	»	du	centre	ville.	La	proliféraCon d’installaCons

d'art	 public se	 posiConne	 ainsi	 dans	 un	 rapport	 au	 passé	 et	 au	 modèle	 hérité	 de	 la	 ville

monumentale.	Le	boulevard	de	Tirana	semble	donc	se	caractériser non	seulement	par	les	formes

architecturales	 et	 sculpturales	 du	 passé,	 mais	 aussi	 par	 les	 nouveaux	 langages	 de	 l'art

contemporain,	comme	le	démontrent	les	œuvres	de	Philippe	Parreno,	de	Thomas	Demand	ou	de

Sou	Foujimoto,	aussi	bien	que	les	coloraCons	des	façades	coordonnées	par	Edi	Rama. Au	vu	de	ces

éléments,	 notre	 projet	 de	 recherche	 se	 propose	 de	 décrire	 et	 de	 comprendre	 les	 processus	 de

patrimonialisaCon	et	de	«	biennalisaCon	»	de	l'espace	urbain	à	Tirana	en	analysant	comment	les

champs	du	poliCque,	du	patrimoine	et	de	la	créaCon	arCsCque	se	construisent	dans	un	pays	post-

socialiste.

[...]	Les	probléma2ques	et	les	méthodes	de	la	recherche

Le	choix	de	l'Albanie	perme\ra	de	poser	une	quesCon	centrale	: Quelles	sont	les	conséquences	de

l'inclusion	de	l'héritage	socialiste	dans	un	nouvel	ordre	patrimonial,	marqué	par	 les	phénomènes

de	«	biennalisaCon	»	du	patrimoine,	sur	un	passé	largement	dévalorisé	dans	le	champ	poliCque	?

Pour	 répondre	 à	 ce\e	 problémaCque,	 nous	 avons	 envisagé	 le	 développement	 de	 deux	 axes	 de

recherche	:
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1.	Le	premier	axe	se	définit	à	parCr	de	la	délimitaCon	de	notre	étude	au	Boulevardi	Dësmorët	e

Kombit,	catalyseur	des	tensions	patrimoniales	qui	traversent	 l'Albanie	contemporaine,	et	entend

interroger	la	connaissance	et	la	mise	en	valeur	de	l'architecture	moderne	de	Tirana.	Pour	ce	faire,

nous	 dialoguerons	 avec	 les	 acteurs	 du	 patrimoine	 albanais,	 en	 parCculier	 avec	 l'InsCtuC	 i

Monumenteve	 të	 Kultures,	 les	 archives	 Qëndror	 Teknik	 të	 NdërCmit,	 la	 secCon	 "planificaCon

urbaine"	de	la	Mairie	de	Tirana	et	l'Albanian	Heritage	FoundaCon.	Un	nombre	assez	important	de

chercheurs	 associés	 à	 l'Heritage	 Management	 Master	 de	 l'Université	 de	 Tirana	 et	 de	 la	 Polis

University	 pourront	 nourrir	 ces	 enquêtes.	 Je	 pourrai	 aussi	 bénéficier	 de	 l'environnement	 du

laboratoire	 InVisu	(CNRS/INHA)	grâce	aux	conseils	de	ses	membres	en	maCère	de	formalisaCon,

visualisaCon,	spaCalisaCon	et	sémanCsaCon	des	données	patrimoniales.	

2.	Le	deuxième	axe	de	notre	étude	vise	à	idenCfier	les	formes	de	«	biennalisaCon	»	du	boulevard.

Pour	la	présence	massive	des	installaCons	d'art	contemporain	nous	envisageons	de	conduire	une

recherche	d'archives	dédiée	aux	échanges	entre	arCste(s)	et	commanditaire(s).	Les	changements

morphologiques	 du	 boulevard	 feront	 aussi	 l'objet	 d'un	 entreCen	 auprès	 du	 Premier	 Ministre-

ArCste	 Edi	 Rama	 et	 d’Edi	Muka,	 fondateur	 de	 T.I.C.A.B.	 (Tirana	 InternaConal	 Contemporary	 Art

Biannual),	 une	 iniCaCve	 fondamentale	 pour	 l’ouverture	 de	 la	 ville	 au	 contexte	 arCsCque

internaConal.	 Enfin,	 une	 analyse	 formelle	 des	 œuvres	 pourra	 clarifier	 leur	 contribuCon	 aux

transformaCons	de	la	ville,	marquée	par	un	luminocinéCsme	qui	tend	à	produire	une	dynamogénie

ambiante	(La	marquise	de	Philippe	Parreno)	et	par	une	explosion	de	géométrie	environnementale

(Nouage	de	Sou	Fujimoto).	Ces	opéraCons	seront	mises	en	 relaCon	avec	 le	projet	de	 rénovaCon

des	façades	d’Edi	Rama,	rendu	célèbre	par	la	vidéo	Dammi	i	colori	de	Anri	Sala.

[....]	Les	résultats	escomptés	

Ce	projet	de	recherche	prévoit	un	ensemble	de	résultats	:

1)	La	publicaCon	d'un	essai	dans	Les	Cahiers	du	CAP.

2)	L'organisaCon	d'une	journée	d'études/rencontre/dialogue	à	 l’INHA	ou	au	Centre	naConal	d’art

et	de	culture	Georges-Pompidou.

3)	L'organisaCon	d'une	exposiCon	(La	Ville	du	Président,	Ctre	provisoire)	à	Villa	Romana	(Florence)

en	collaboraCon	avec	l’InsCtut	Français	Firenze.
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