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Montenegro. « A travers le Montenegro »

Saša Popović est un 
p h o t o g r a p h e d u 
Monténégro. Il est 
particulièrement ori-
enté vers la photo-
graphie de la nature et 
de la faune sauvage. Il 
faut dire que la nature 
diversifiée du Monte-
negro est une belle 
source d'inspiration. 

Comme il se plait à le 
dire : " Au Monténé-
gro, la colline est 
devant les yeux, mais 
la pensée est derrière 
la colline. Avec une 
t e l l e topograph ie 
m o n t a g n e u s e , l a 
p h o t o g r a p h i e d e 
paysage implique l'art 
de l'intuition. ” 

Sasa Popovic es t 
Professeur de Finance 
à Faculté d' Econo-
mie, Université du 
Monténégro... mais il 
considère la Nature 
comme étant la meil-
leure Académie des 
arts et des sciences.

          

Coordonnées:
adresse: Bul. Džordža Vašingtona 18, 264
   81000 Podgorica, Montenegro

téléphone:   +382 69 015 683
mail:            sasa@t-com.me
web:           www.sasapopovic.com
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A travers le Montenegro
«A travers le Montenegro» est davantage mon histoire secrète avec les paysages imaginaires du Montenegro qu’une 
collection de photos. Et si vous décidez de photographier les mystérieux paysages de ce pays, alors vous devez vous 
préparer à vivre nombre d’expériences extraordinaires. Laissez-moi vous raconter ce qui m’est arrivé. Un jour, au Lac 
Skadar, j’ai rencontré une étoile brillante qui me montrait le chemin vers les montagnes du Durmitor où les sommets 
portent un collier d’or.

Un autre jour, je passais sur le plateau de Pesler au crépuscule, et depuis toutes les grottes du Montenegro ont un visage 
semblable à celui du fou peint par Munch : «Le Cri».

Oui je sais, cela vous semble étrange, mais fort heureusement je transporte toujours mon appareil photo avec moi !

Expositions:
• Exposition des œuvres des VIIIème rencontres internationales d’art «Old Bridge 2012», Galerie du Centre Culturel, Bijelo Polje, 

03.01.-15.01. 2013
• 2ème «photo sommet» d’Ex Yugoslavie, Leskovac, Serbie, 10-14 octobre 2012.
• Exposition individuelle Monténégro: Lights and Landscapes, Maison-Commémorative du Duc Gavro Vuković, Berane, 

28.06.-15.07. 2012.
• Exposition „Les visages du Monténégro: une recherche“,  9ème Mois International de la Photographie Eclectique – MIPE 

2012, Dol de Bretagne, France, 9-24 Juin 2012
• Exposition «La grotte de Djalovica, Galerie du Centre Culturel, Bijelo Polje, Monténégro 31.05.-10.06. 2012.
• Exposition des œuvres des VIIèmes rencontres internationales d’art «Old Bridge 2011», Mall of Monténégro, Podgorica, 

28.10.-10.11. 2011.
• Exposition individuelle de photographie d’art «Les paysages du Monténégro», Galerie du Centre Culturel Mojkovac, 

Mojkovac,18-28 julliet 2011.
• Troisième prix du concours photo ALBONA entreprise, Août 2011.
• Exposition individuelle «Les paysages du Monténégro», Galerie du Centre Culturel Bijelo Polje, 1-10 julliet 2011.
• Exposition sur «Nevidio Canyon», Delta City, Podgorica, Monténégro, 15-21 mai 2011.
• Exposition individuelle «Touche du Monténégro», KIC Budo Tomović, 28 mars– 11 avril 2011, Podgorica, Monténégro
• Exposition «L’Autriche anet le Monténégro – modernes interprétations photographiques», Théâtre National du Monténégro, 

Podgorica, 24.02.-10.03.2011
• Exposition de photographie d’art “La vie en noir et blanc”, Galerie “Josip Bepo Benković”, Herceg Novi, Monténégro, 14-23. 

janvier 2011
• “Wild Lilly Days” manifestation, Vučje, Nikšić, Monténégro, 2009. Un prix de la photographie “Wild Lily”
• XVIème Salon de l’Ecologie, 2010, Budva, une exposition de sculptures et de photographies
• Photo CG, deuxième club exposition de photographie, Berlin café, Podgorica, Avril 2010
• VIIIème Festival de la Jeunesse des créateurs techniques du Monténégro, 1984, troisième place dans la catégorie photographie


