
BOJAN STOJČIĆ



La ligne de tram longe pratiquement la rivière Miljacka — ainsi que la « sniper 
alley ». De Stari Grad à Ilidža, elle relie la banlieue à différents quartiers de Sarajevo. 



gare



Le tram dans l’histoire 

‣ L’introduction du tram à Sarajevo 
remonte au nouvel an 1885 

‣ C’est alors l’un des premiers réseaux 
de tramway en Europe  

‣ Aujourd’hui, le même réseau 
(longueur : 23 km) compte 7 lignes  





Ce modèle

‣ Ce tram — fabriqué entre 1963 et 1983 — dans un 
pays qui n’existe plus, la Tchécoslovaquie, a été 
vendu à un pays, la Yougoslavie, qui lui aussi 
n’existe plus 

‣ Deux pays qui n’existent plus, mais le tram qui fait 
toujours le tour de la ville… 

‣ Fabriquant : l’entreprise ČKD Tatra 

‣ Modèle : Tatra K2 

‣ Ce modèle-ci : K2YU — YU pour « Yugoslavia » 

‣ Particularité : dans les années 1970, la Yougoslavie a 
fait l’acquisition de quelque 90 trams ; tous attribués 
à Sarajevo



La photo

‣ Date : 6 avril 2015  

‣ NB : la date du 6 avril  

๏ marque le début du siège de 
la ville — le 6 avril 1992 (cf. 
ci-contre)  

๏ fait aussi référence à la 
libération de Sarajevo — le 6 
avril 1945 

‣ Lieu : Željeznička Stanica, la 
gare 



Contexte — projet d’art contemporain « Izložba na šinama »

‣ Pour ce projet — « Izložba na šinama » / Rail Show  — un tram a été 
transformé en galerie d’art contemporain 

‣ Ce tram a circulé dans les rues de Sarajevo pendant un mois





L’oeuvre  de Bojan

‣ La peinture sur tramway  

‣ « Viva la Transición !» 

‣ La photo (utilisée en 
première page ici)  

‣ La photo encadrée 
montrée dans des 
expositions et collections 
(ci-après)  



La photo

‣ Bojan Stojčic  

‣ Viva la Transición !  

‣ 2015 

‣ 43x33x3,5cm; 20x30cm 

‣ Color photography on Fuji 
Film paper


