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L’itinéraire culturel ATRIUM (Architecture des Régimes Totalitaires du XXe siècle dans la Mémoire urbaine de l'Europe) se base
sur le patrimoine urbain et architectural commun en Europe qui
SHXWÒWUHGÑoQLFRPPH« inconfortable » ou « discordant ».

;OL [V[HSP[HYPHU YLNPTLZ ^OPJO JOHYHJ[LYPaLK T\JO VM ,\YVWL
K\YPUN[OLJLU[YHSKLJHKLZVM[OL[^LU[PL[OJLU[\Y`OHKHTH
QVY PTWHJ[ VU \YIHU SHUKZJHWL ;OLZL YLNPTLZ MV\UKLK UL^
JP[PLZHUKYLI\PS[WHY[ZVML_PZ[PUNJP[PLZVM[LU\[PSPaPUN[OLTVZ[
HK]HUJLKWYVQLJ[ZPUHYJOP[LJ[\YHSHUK\YIHUKLZPNUH]HPSHISL
>OPSZ[[OLKLTVJYH[PJ,\YVWL^OPJOLTLYNLKMYVT[OL:LJVUK
>VYSK>HYHUK[OLMHSSVM[OL)LYSPU^HSSPZÄYTS`IHZLKVUP[ZVW
WVZP[PVU[V[OLZL[V[HSP[HYPHUYLNPTLZ[OLPYI\PS[OLYP[HNLYLTHPUZ
VU[OLZ[YLL[ZVMP[ZJP[PLZ;OL9V\[L[O\ZPU[LUKZ[VWYVTV[L
H UL^ SVVR H[ [OPZ \UJVTMVY[HISL OLYP[HNL ^OPSL THPU[HPUPUN H
JYP[PJHSHUKL[OPJHSYLW\KPH[PVUVM[OLYLNPTLZ

Les régimes totalitaires qui caractérisèrent une grande partie
de l’Europe durant les années centrales du XXe siècle, a eu
XQH LQpXHQFH PDMHXUH VXU OH SD\VDJH XUEDLQ &HV UÑJLPHV
fondèrent de nouvelles villes et ont reconstruit des parties
de villes existantes souvent en utilisant les projets les plus
avancés en design architectural et urbain disponible. Alors
que l’Europe démocratique qui émerge de la seconde guerre
mondiale et de la chute du mur de Berlin s’est fermement
basée sur son opposition aux régimes totalitaires, leur patrimoine construit, souvent de très grande qualité, reste dans
les rues de ces villes. L’itinéraire a alors pour objectif de promouvoir un nouveau regard sur ce patrimoine inconfortable,
tout en maintenant une réprobation critique et éthique de ces
régimes.
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YLSH[PVU[V[OLYLNPTLZ
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Après un premier projet dans le cadre du programme Europe
du Sud Est, l’itinéraire ATRIUM a été créé en 2013 et a gagné la
reconnaissance du Conseil de l’Europe en 2014. Ses quartiers
généraux sont à Forlì et ses membres sont installés dans cinq
autres pays (Croatie, Bosnie-Herzégovine, Roumanie, Bulgarie
HW*UÔFH 7RXWHVOHVYLOOHVLPSOLTXÑHVDIoFKHQWGHVH[HPSOHV
d’architecture ou de design urbain découlant d’une période
totalitaire, souvent avec une forte relation avec les régimes.
L’itinéraire culturel européen ATRIUM promeut une reconnaissance du patrimoine architectural laissé par ces régimes
et le développement du tourisme durable.
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