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La ville de Belgrade devient encore une fois l’objectif dans la définition de son rôle da

d’intérêts balkano-européens et dans un marché mondial global… un emporium. Aujou

l’état embryonnaire; demain un terrain fertile d’investissements. C’est pourquoi nou

matrice est provisoire, un processus de transition, une métanéphrose… dont le mérite p

la discontinuité.  

Belgrade, ville établie à la frontière entre des cultures et des influences différentes ayan

afin de la faire revivre ensuite pendant des siècles, reflète la tendance naturelle de to

potentiels, c’est-à-dire transformer l’hétérogénéité structurelle en de multiples reflets o

d’innovation.  

 

Notre attention se concentre tout particulièrement sur les ressources intactes et pres

fleuves et de l’île centrale, mais aussi sur leur évolution dans le cadre d’une red

réorganisation de la matrice urbaine à travers des liaisons sur les fleuves et le développ
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zones se superposant dans un futur centre au-delà du noyau urbain temporaire, excentrique et désorganisé. 

Grâce à sa formule interdisciplinaire, notre projet essaie finalement de rationaliser le processus de 

croissance en soulignant surtout l’aspect économique… Le tissu urbain forgé par la nature, par les bras du 

Danube et de la Sava, s’articule autour de trois zones formellement appelées « Belgrade » ayant suivi leur 

propre évolution. Dans ce jeu formel des fleuves, une grande île s’impose avec sa propre personnalité 

reflétant la complexité de Belgrade en tant que son centre géographique, en tant que point d’intersection de 

toutes les influences extérieures, ce qui la transforme dans un espace vide de la ville et lui confère son 

identité. Et tel est le domaine qui intéresse le plus notre projet dans son processus d’implosion et 

d’expansion. 

 

Aleksandar Janković 
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