
Projet de thèse 

Le  sujet  de  thèse  sur  lequel  je  travaille  sous  la  direction  de  Dominique  Poulot  -  Le

Patrimoine  monumental  du  socialisme  en  Bulgarie  postsocialiste  :  conflit  de  mémoires  et

d’esthétiques –  pourrait  sembler  assez  éloigné  du  champ de  recherche  du  Musée  national  d’art

moderne et du domaine de l’art contemporain. Au contraire, une partie importante de mon travail

porte sur les œuvres d’art et les projets architecturaux qui s’emparent de la sculpture monumentale

socialiste.  

Mon  travail  repose  sur  trois  principaux  axes  de  recherche  :  les  projets  architecturaux

d’adaptation  des  monuments  du  socialisme  dans  l’espace  urbain  contemporain  ;  les  expositions

temporaires et permanentes dédiées à l’art de la période socialiste et à l’art « postsocialiste » ; le

travail aux archives afin d’approfondir les études sur la sculpture monumentale socialiste dans les

questions d’esthétique et de mémoire, et retracer l’évolution des politiques patrimoniales.

Les approches contemporaines des monuments du socialisme sont au centre de ma thèse. Les

monuments bulgares sur lesquels je porte mon attention (Mausolée de Georges Dimitrov, Sofia (1949

– détruit en 1999), Monument de l’armée soviétique, Sofia (1954), 1300 ans Bulgarie, Sofia (1981 –

détruit  en  2017)  et  Foyer-monument Buzludzha (1981))  ont  été  objets  de  différentes  actions

artistiques, du street art (Destructive Creation), de la photographie (Timothy Allen, Nikola Mihov),

de l’art vidéo (Nelly Haliti, Daniela Kostova, Nedko Solakov), d’installations (Ivan Moudov)... Des

actions qui sont non seulement révélatrices des enjeux mémoriels, mais qui s’inscrivent aussi dans la

fascination des ruines, l’art archivistique et l’intérêt actuel pour l’architecture brutaliste .  Ce dernier

peut  être  observé  actuellement dans  le  cadre  de  l’exposition  « Toward  a  Concrete  Utopia:

Architecture in Yougoslavia 1949 – 1980 » au Museum of Modern Art, New York. Dans d’autres

pays de l’Europe centrale et orientale, des artistes tels que David Černý (Pink Tank, 1991) et plus

récemment Cynthia Gutierrez (Inhabiting Shadows,  2016) abordent les monuments d’une époque

passée controversée en les retravaillant et en exprimant leurs positions critique ou réconciliatrice vers

elle. C’est aussi le cas de projets tels Proiekt 1990 (Ioana Ciocan, 2010-2014) ou bien Looking For

Lenin (Niels Ackermann, Sébastien Gobert, 2017).  L’œuvre des artistes contemporains qui traite de

cette problématique me permet de mieux analyser la question de mémoire, centrale pour ma thèse,
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mais aussi l’intérêt de l’esthétique, de la «  mémoire esthétique » et du rôle social des monuments

dans l’étude de l’espace public postsocialiste. 

Les architectes sont les premiers à aborder la question de l’imposant héritage monumental du

socialisme dans les villes postsocialistes. J’étudie leurs projets de 1989 jusqu’à nos jours de point de

vue esthétique, je réalise une étude des tendances contemporaines dans l’art public, de la possible ou

l’impossible  relation  entre  l’esthétique du passé  et  du  présent,  des  formes  artistiques  éphémères

comme forme d’animation de ces monuments considérés comme « morts » ou plutôt comme destinés

à la destruction physique, symbolique et sociale. 

Peut-être par un manque d’espace dédié spécifiquement à l’art contemporain ou d’un musée

d’histoire qui parle de la période du socialisme, la plupart des idées parlent d’une transformation des

monuments du socialisme en musées. Dès le début des années 1990, des projets ont été élaborés pour

le bâtiment du Mausolée de Georges Dimitrov au centre de Sofia : galerie d’art, musée de la terreur

totalitaire,  espace d’exposition appartenant à la Galerie nationale qui se trouve juste en face.  La

destruction de ce monument en 1999 n’a rien fait  pour diminuer l’intérêt vers lui. En 2012, une

provocation conceptuelle de l’artiste Ivan Moudov a fait croire pendant quelques jours aux Sofiotes

que le Mausolée sera reconstruit et cela a suscité des réflexions sur le passé et le présent, sur les

formes néo-classiques et contemporaines qui définissent l’espace urbain de la capitale. En 2018, la

Municipalité de Sofia a annoncé la création d’un espace d’exposition rattaché à la Galerie municipale

de Sofia au sous-sol toujours existant du Mausolée, alors que l’espace vide laissé par sa destruction

serait investi par des artistes invités. Le Monument de l’armée soviétique est souvent vu, lui aussi, en

tant qu’un possible musée d’art contemporain ou bien des victimes du communisme, alors que le

Foyer-monument Buzludzha ou le Monument 1300 ans Bulgarie ont été imaginés en tant que musée

de l’histoire de la Bulgarie. 

Des initiatives divergentes de cette tendance et centrées sur la question de l’esthétisation de

l’espace urbain ne manquent pas. C’est le cas de plusieurs projets du groupe de jeunes architectes

Transformatori qui travaille depuis des années sur le Monument 1300 ans Bulgarie à Sofia  et  a

proposé de différentes actions artistiques sur sa façade, aussi bien que de concours architecturaux

pour la réinscription et l’ « actualisation » du monument. Après la décision de la Municipalité de

Sofia pour sa destruction de 2015, l’intérêt des artistes vers lui n’a fait que s’intensifier et continue

jusqu’à aujourd’hui, malgré son démantèlement en juillet 2017 et son remplacement par un mémorial

militaire.
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Pour l’instant, toutes ces aspirations de transformations architecturales drastiques restent non-

réalisées.  Mais  le  petit  nombre  d’interventions  sur  les  monuments  mêmes  est  compensé  par

l’organisation prolifique d’expositions depuis les années 1990 sur le thème du patrimoine socialiste,

expositions qui ne traitent pas toujours de formes contemporaines mais dont le regard critique est

celui  des  commissaires  d’exposition  spécialisés  dans  l’art  contemporain,  ce  qui  mène  à  des

interprétations esthétiques et muséographiques parfois inattendues. 

Dans ma thèse, j’effectue aussi une étude des parcs sculpturaux à statuaire socialiste et une

comparaison avec des parcs d’exposition similaires, dédiés à l’art contemporain. Finalement, l’étude

des musées spécifiques traitant du socialisme, et plus particulièrement du Musée de l’art socialiste à

Sofia,  passera  par  une  analyse  muséologique  et  muséographique,  qui  n’échappera  pas  à  des

comparaisons avec d’autres musées « révolutionnaires ». [Ina Belcheva, « “Sculptural Graveyards” :

Park-Museums of  Socialist  Monuments  as  a  Search  for  Consensus  »,  in  Dominique Poulot  and

Isidora Stanković (Eds.), Discussing Heritage and Museums: Crossing Paths of France and Serbia,

Choice of Articles from the Summer School of Museology Proceedings, Paris, site internet d’HiCSA,

en ligne octobre 2017, p. 100-118]

L’intérêt vers l’art du réalisme socialiste et ses versions ironiques (tel le sots art), vers l’art

officiel  et  non officiel,  est  assez important en dehors des pays de l’Europe centrale et  orientale.

J’étudie les expositions organisées dans les pays d’Europe occidentale (Face à l’histoire (Centre

Pompidou, 1996),  Dream Factory Communism (Schirn Kunsthalle, 2003),  Les promesses du passé

(Centre Pompidou, 2010), Kollektsia (Centre Pompidou, 2016)), mais aussi en Russie (Le travailleur

et la femme du kolkhoz. Dossier personnel. (Manège, 2015)) afin de comprendre la construction de la

mémoire esthétique. Dans ce sens, le travail au sein de l’équipe « Recherche et mondialisation » me

serait d’une grande utilité. De cette expérience, je pourrais nourrir toute une partie de ma thèse, en

comparant les approches artistiques et académiques en France et dans les pays de l’Europe centrale et

orientale.

Le travail documentaire, sur les archives et la documentation artistiques, dont constitue aussi

une des missions du boursier de LabEx CAP, est à la base de ma méthode de recherche qui se

concentre sur l’étude des Archives d’État et personnelles. Afin de rendre compte de l’importance des

monuments  du  socialisme  dans  l’espace  public  postsocialiste,  une  connaissance  approfondie  des

projets initiaux, des évolutions architecturales, esthétiques et idéologiques est nécessaire. Pour cela,

je m’appuie surtout sur les procès-verbaux des commissions artistiques de chaque monument étudié,
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conservés aux Archives nationales bulgares.  Je fais  aussi référence le plus possible aux archives

personnelles des professionnels en charge de l’élaboration de chaque monument. Ce travail, qui n’a

pas encore été fait dans son intégralité suivant une méthodologie précise, me permet de replacer les

monuments  et  leurs  créateurs  dans  le  contexte  artistique,  idéologique et  social  de  la  période de

construction.  Ce type de  documentation,  assez  variée  en terme de contenu et  de  forme,  est  très

révélatrice des questions d’esthétique, car elle permet au chercheur de mieux connaître les enjeux de

l’art de la période et de faire des rapprochements avec les tendances occidentales de ces années-là.

Elle  permet  également  de  retracer  les  carrières  des  artistes  qui  ont  réalisé  les  monuments,  les

compromis qu’ils ont été obligés de faire avec leur art et leur manière de contourner la méthode

officielle.  [Ina Belcheva, « State Commissions and Artistic Limits in 1950s Bulgaria: the Case of

Lyubomir Dalchev », in Caterina Preda (Ed.), The State Artist in Romania and Eastern Europe: the

Role of the Creative Unions, Bucharest, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017, p. 327-346]

J’ai choisi de travailler sur ce sujet de thèse en France et non dans un pays d’Europe centrale

et orientale parce qu’ici, je profite de l’expertise de professionnels de renommée internationale dans

le domaine et je peux étudier les émotions patrimoniales avec un certain recul. Une analyse de l’art

monumental  présent  dans  l’espace  public,  ses  projets  et  ses  réalisations  n’est  pas  possible  en

s’enfermant  dans  les  spécificités  nationales  ou  régionales  de  cette  partie  de  l'Europe.  Elle  n’est

possible  que  dans  le  contexte  élargi  de  la  création  contemporaine.  Ceci  est  l’un  des  aspects

indispensables de ma thèse. En « immersion » dans l’équipe du Musée national d’art moderne, je suis

persuadée de pouvoir aborder les tâches qui me seraient confiées. Le travail sur les fonds d’archives

de  la  bibliothèque  Kandinsky  et  surtout  au  sein  du  service  « Recherche  et  mondialisation »

m’apporterait  beaucoup  en  connaissances  et  aussi  en  ouvertures,  développements  et  éventuelles

redéfinitions de mes objectifs de recherche. 

Ina Belcheva
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