
 

 

 

 

Communiqué de presse 
 
Balkans’ Memory (2012-2014) – Conférence de clôture  

19 novembre 2014 – Hôtel Europe, Sarajevo 

La conférence de clôture du projet Balkans’ Memory  aura lieu le 19 novembre 2014 à 
Sarajevo, célébrant trois années d’activités de formation et d’échange de savoir-faire et 
bonnes pratiques visant à soutenir une politique ambitieuse de sauvegarde, de numérisation 
et de valorisation du patrimoine audiovisuel de la région des Balkans. 
 
La conférence rassemblera des professionnels de la télévision, du cinéma et des archives 
nationales en provenance d’Albanie, ARY de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie, 
Kosovo*, Monténégro, Serbie et des pays voisins. A cette occasion, les intervenants 
présenteront le bilan des trois ans d’activité et traiteront trois sujets principaux : la 
formation et les réseaux, la collecte et la mutualisation des ressources et des moyens, la 
levée de fonds et les opportunités de financement pour la préservation, la numérisation et la 
promotion du patrimoine audiovisuel des pays de l’Europe du Sud-Est. 
 
L’évènement, qui se déroule à l'hôtel Europe à Sarajevo, est organisé par la BHRT, les 
Archives nationales du film de Bosnie-Herzégovine et l’Institut National de l'Audiovisuel 
français (Ina), en collaboration avec les organismes partenaires du projet. 
 
Balkans’ Memory est un projet cofinancé par l’Union Européenne et mené par l’Ina via son 
centre d’expertise Ina EXPERT, en partenariat avec le Centre audiovisuel croate, le Centre 
des archives du film d’Albanie et la COPEAM. 
 

Programme  
 

Cliquez ici pour vous enregistrer 
 
 

Press contacts :  
INA : Agnès Baraton 
+33 1 49 83 20 95  /  abaraton@ina.fr  
COPEAM : Elena Chiaberge  
+39 06 36 86 2415 / echiaberge@copeam.org  
HAVC : Tena Skiljevic, Margarita Peric 
+385993960082 / press@havc.hr 
AQSHF : Eriona Vyshka 
+355672053181 /  eriona.vyshka@aqshf.gov.al  

Pour plus d’information sur le projet :  
http://www.ina-expert.com/our-

achievements/balkans-memory.html 

Ou contactez Delphine Wibaux  
balkansmemory@ina.fr  +33 1 49 83 29 79 

 

*D’après la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies 

 

Projet cofinancé par la Commission européenne 
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