
VOYAGE ANNUEL 
BERLIN _ 11°BIENNALE
 
Mécènes du Sud Montpellier-Sète - du 11 au 14 septembre 2020

 Une Biennale du Monde d’Après?
Jamais événement n’aura été aussi complexe à organiser, et pour cause : la crise sanitaire du 
coronavirus a vu le monde globalisé basculer dans un temps suspendu fait de confinements 
et d’interdictions de circulation. 
Déjà dans un refus affirmé du spectaculaire et de la biennale «concept», qui répondrait 
artificiellement à une «thématique», les commissaires de cette exposition confirment un 
engagement politique militant à travers le titre de la biennale : « La fissure commence à 
l’intérieur », qui sont des mots empruntés au poète Iman Mersal.
Le voyage organisé par Mécènes du Sud Montpellier-Sète fait la part belle à la ville de Berlin 
et à la possibilité de la sillonner par tous les moyens possibles : sur la Spree le premier 
soir, en se laissant guider par les méandres de cette rivière pour un dîner-croisière, en vélo 
électrique le dimanche matin pour une randonnée visite-guidée, à pieds ou en bus privé.
Le monde des collectionneurs et des galeries fait œuvre d’ossature pour le milieu de l’art 
berlinois, et démontre en temps de crise sa capacité à s’organiser et à soutenir la scène 
artistique très riche de la capitale allemande, avec pour exemple le projet «STUDIO» qui se 
tient au mythique club techno Berghain.

VISITES GUIDÉES
Biennale de Berlin : présentation générale au Gropius Bau
Foundation Boros : le bunker des collectionneurs phares de Berlin 
Collection Feuerle : présentation générale
Visite guidée en vélo et en français de Berlin
Atelier de l’artiste Jimmy Robert

VISITES LIBRES
Hamburger Banhof : le musée d’art contemporain de Berlin
L’exposition exceptionnelle Studio au Berghain
La collection Julia Stoschek
...

13 rue des Balances - Montpellier 34000 - Tél. + 33 (0)6 19 03 22 21 - www.mecenesdusud.fr



Même si l’inquiétude règne avec le départ de grands 
collectionneurs et de galeries historiques vers d’autres 
horizons, dont la cause semble être le manque de 
volonté politique de les garder, Berlin demeure toujours 
et de loin la capitale de l’art contemporain dans le 
monde. Jamais ville n’a vu autant d’artistes émergeants 
et confirmés s’installer dans ses murs. En trois journées, 
impossible d’explorer l’ensemble de ce qu’a à offrir la 
capitale allemande en terme de richesses historiques 
et d’exclusivités du monde de l’art. Nous tenterons 
néanmoins d’en savourer sa substantique moelle, en 
commencant par choisir le meilleur weekend pour 
s’y rendre en tant qu’amateur d’art contemporain : le 
gallery weekend de septembre, et pendant la Berlin 
Biennale.

Informations pratiques à avoir en tête :
- Berlin est une très grande ville où la météo est, disons, 
plus instable qu’à Marseille ou Montpellier, et même si 
septembre est un des mois les moins pluvieux il vous 
faut prévoir de bonnes chaussures imperméables, et 
des vêtements de pluie au cas où (même si pour le 
moment la météo est clémente...).
- La plupart des déplacements se feront en bus privé. 
Certaines visites se feront en deux groupes.
- Contrairement à d’autres voyages où le déjeuner est 
libre, et mis à part le samedi midi où nous serons 
au cœur de Mitte, tous les repas sont organisés 
en groupe, pour parer à toute difficulté d’accès aux 
restaurants en temps de crise sanitaire. Les choix 
culinaires feront la part belle au caractère cosmopolite 
de la ville : cuisine allemande bien entendue, coréenne,  
syrienne, israelienne, sénégalaise, mais aussi la 
classique cuisine de bistrot autrichienne chère à Berlin, 
avec la traditionnelle Schnitzel avant le départ lundi.
- Les masques sont tout aussi obligatoires qu’en 
France. Pensez à être équipés, en lavables comme 
en jetables selon vos préférences, et aussi en gel 
hydroalcoolique.

LES VOLS :
- Départ de Marseille avec Hop de Airfrance et KLM : 
Départ 06:50 à 11h30 / correspondance par Amsterdam
 Arrivée à Berlin Tegel à 11h30

- Départ de Montpellier avec Airfrance/KLM : 
Départ 10:15 / correspondance par Paris 
Arrivée à Berlin Tegel à 14h20

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
ATTERRISSAGE EN DOUCEUR ET GALLERY 
WEEK-END

13h - 16h : temps libre pour les marseillais dans 
l’attente des montpellierains 

2 propositions de programme au choix dans ce temps 
libre : 

- Parcourir le  Berlin Tiergarten et ses musées : à 
proximité de notre hôtel, se déploie le Tiergarten : 
Avec ses 210 hectares, ses 3 kilomètres de long sur 1 
kilomètre de large, le großer Tiergarten (littéralement « 
grand jardin aux animaux ») est un parc du centre de 
Berlin (à l’ouest de la porte de Brandebourg). Créé au 
XVIe siècle, il a conservé son aspect sauvage, alternant 
pelouses, petits étangs et longues zones boisées. Il 
est traversé par plusieurs avenues dont une des plus 
célèbres artères de la capitale qui le parcourt d’est en 
ouest, la rue du 17 juin à mi-parcours de laquelle se 
trouve la Großer Stern, avec en son centre, la colonne 
de la victoire. Ancienne réserve de chasse, le großer 
Tiergarten abrite de nombreux animaux sauvages et la 
municipalité a mandaté trente-cinq « chasseurs urbains 
» dont l’objectif est de lutter contre la prolifération du 
gibier, notamment les sangliers.

On trouve dans le parc des monuments célèbres tels 
que : le château de Bellevue (résidence officielle du 
président de la République fédérale d’Allemagne), 
au nord-ouest, la Siegessäule, au centre-ouest, le 



Mémorial soviétique, à l’est, le palais du Reichstag (qui 
abrite le Bundestag) au nord-est.

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez visiter la 
Maison des cultures du Monde (Haus Der Kulturen der 
Welt) en réservant vos billets sur leur site : https://www.
hkw.de/en/index.php où est donné à voir le Mnemosyne 
de l’historien culte Aby Warburg, sorte d’atlas visuel 
retraçant des thèmes et des modèles récurrents à 
travers le temps, de l’Antiquité à la Renaissance et au-
delà de la culture contemporaine.

- Arpenter à pieds les galeries du Quartier 
Charlottenburg - Wilmersdorf : légèrement excentré 
mais tout près de notre hôtel, ce quartier bourgeois de 
l’ex Ouest abrite quelques grandes galeries comme par 
exemple : 

- Medhi Chouakri, expose l’artiste culte suisse Sylvie 
Fleury. Fasanenplatz Fasanenstrasse 61, 10719 Berlin

- Meyer Riegger, expose la peinture figurative Miriam 
Cahn. Schaperstrasse 14 10719 Berlin

- Société,  expose les « étincelles verbales » du peinture 
minimaliste Matias Faldbakken. 
Wielandstraße 26, 10707 Berlin

Et d’autres galeries alentours. Pour se repérer, 
télécharger l’application SEE SAW qui cartographie et 
indique le programme des galeries.

— MEETING POINT 16h : retrouvailles de l’ensemble du 
groupe au Bikini Hôtel et départ en bus.

— 16h15 - 18h15 — GALLERY WEEKEND DANS LE 

QUARTIER DE SCHÖNEBERG - BALADE ART ET 
ARCHITECTURE

Nous aborderons en douceur et souplesse le programme 
berlinois avec un parcours dans les galeries huppées 
de Schöneberg, parmi lesquelles la très internationale 
Esther Schipper. Ce tour de deux heures nous permettra 
d’appréhender le paysage berlinois, en passant non loin 
de la Philharmonie de Berlin.

Le petit parcours galeries sera constitué au minima des 
propositions suivantes :

- Sandy Brown : expose l’artiste italienne Rosa Panaro, 
sculptrice haute en couleurs redécouverte par cette 
toute jeune galerie. 
Goebenstrasse 7 (ground floor) 10783 Berlin

- Esther Schipper : LA galerie berlinoise, dont la directrice 
est française, et représentant 35 artistes internationaux. 
Lors de notre venue, deux monographies seront visibles, 
celle du français Philippe Parreno et celle du suisse Ugo 
Rondinone, dont nous avions croisé le travail lors de 
précédents voyages à Venise, Porquerolles ou Nîmes.
Potsdamer Straße 81e, 10785 Berlin

- Plan B : grande gallerie internationale connectée à la 
scène roumaine. Elle expose le travail de Ran Zhang, qui 
offre des zooms sur la matière, explorant sous divers 
angles, d’une série à l’autre, les arcanes du monde 
sensible. Les textures et les nombreuses couleurs 
qu’elles arborent saturent l’espace du cadre et donnent 
lieu à des visions bizarres et chaotiques.
Potsdamer Strasse 77-87 10785 Berlin

- Galerie Tanja Wagner : «Une question de toucher». 



Cette exposition collective propose un panorama de 
peintres explorant la matière et sa sensualité.
Pohlstraße 64 10785 Berlin

- Galerie Isabella Bortolozzi : encore une galerie 
internationale créée et gérée par une femme. Ce 
soir-là s’ouvrira  une exposition personnelle de Seth 
Price, qui au travers de la peinture, de la sculpture, et 
de la vidéo, s’intéresse aux modes de production, de 
communication et d’évaluation de l’art. Ses stratégies 
d’appropriation – qu’il préfère appeler « redistribution » 
– consistent à brouiller les pratiques culturelles en 
recyclant, dupliquant, reconstituant des images 
icôniques ou des projets existants.
Schöneberger Ufer 61 - 10785 Berlin

- Barbara Wien : La Galerie Barbara Wien présente 
sa quatrième exposition personnelle avec l’artiste 
suédoise Nina Canell. L’œuvre de Canell porte moins 
sur l’art que sur une œuvre achevée, mais plutôt sur le 
processus qui est mis en mouvement par les possibilités 
surprenantes et changeantes des matériaux et qui n’est 
délibérément pas entièrement contrôlé. Canell utilise 
les propriétés physiques des matériaux et les relie les 
uns aux autres.
Schöneberger Ufer 65, 3rd floor - 10785 Berlin, Germany

— 18H30 — CROISIERE ET DÎNER SUR LA SPREE

18h30 - 21h30 : Schiffbauerdamm, lieu de départ et de 
retour de la croisière

Rien de mieux pour comprendre la ville que de 
commencer à la découvrir, à la tombée de la nuit, en 
sillonnant la Spree, rivière qui serpente au cœur de Berlin. 
L’occasion d’un moment de calme bien mérité et 
de convivialité sur un bateau affrêté pour notre seul 
groupe, où nous pourrons dîner et boire quelques bières 
et vins allemands.

Menu à 36 euros, boissons non comprises : 
- Crème de tomates de vigne à l’estragon et croûtons
****
- Salade de poulet au curry avec beurre d’arachide et 
poivrons colorés en dés 
- Tomate et mozzarella avec basilic, huile d’olive et 
vinaigre balsamique 
- Saumon fumé en dés avec mousse de fromage à la 
crème sur pumpernickel
- Laitues de saison avec tomates sur vigne, mozzarella 
marinée et vinaigrette aux framboises

****
- Veau braisé avec pommes de terre rôties au sel de 
mer, sauce romanesco et crème au poivre
- Pavé de saumon cuit à la vapeur au beurre d’orange 
avec légumes d’été asiatiques, riz au gingembre et 
sauce aux arachides
- Pommes de terre au curry aux légumes grillés, 
roquette et grillée
****
- Sélection internationale de fromages avec raisins, 
noix et pain brun, baguette aux tomates et beurre au 
sel de mer
- Tiramisu aux fraises avec crêpes en tranches Suzette

21h30 : Retour à l’hôtel en bus, et dernier verre au 
Monkey Bar?

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
JOURNEE A MITTE : BIENNALE ET GRAND 
LIEUX DEDIES A L’ART CONTEMPORAIN

Mitte est le centre historique de Berlin, concentrant 
un grand nombre d’activités.  À la chute du mur de 
Berlin, l’ancienne zone soviétique englobe le quartier 
de Mitte et avec, la plupart des monuments du Berlin 
d’avant guerre. Mitte est un quartier assez gigantesque 
s’étendant de la Porte de Brandebourg à la Tour de 
télévision. Deux temps libres seront aménagés dans la 
journée pour ceux qui souhaitent traverser à leur façon 
l’Histoire et le quartier.

9h : départ en bus du Bikini hôtel.

9h30 : arrivée au Martin-Gropius-Bau, ancien Musée 
des Arts Décoratifs.

— 9H30 — MARTIN GROPIUS BAU
BIENNALE DE BERLIN  : the Inverted Museum
Introduction 20’ en français
+ temps de visite libre de 90’

Niederkirchnerstraße 7 - 10963 Berlin
En 1881, le Gropius Bau a ouvert ses portes en tant que 
musée des arts décoratifs. Conçu par Martin Gropius, 
le bâtiment de style Renaissance a accueilli diverses 
institutions et collections.



Il accueille aujourd’hui de nombreuses et importantes 
expositions temporaires, à l’image  du  Grand  Palais  à  
Paris.
Nous y découvrirons une première exposition de la 
Biennale de Berlin, dédiée pour cette partie au Musée 
inversé.
« Comment pleurer la perte de ce qui n’a jamais été 
autorisé à exister? Tout cela a été effacé et réduit au 
silence au nom du progrès, de la beauté, de l’avenir? 
Les musées ont été construits sur ces multiples morts».
La lente ouverture de la 11e Biennale de Berlin a 
commencé il y a un an, avec plusieurs workshops et 
expériences préalables à l’exposition. Elle explore les 
nombreuses fissures que nous portons, les fissures qui 
nous séparent et celles qui nous rassemblent.
Les commissaires de l’exposition, María Berríos, Renata 
Cervetto, Lisette Lagnado, et Agustín Pérez Rubio, 
soulignent que les artistes participants à la Biennale de 
Berlin sont pour la plupart issus des pays du Sud, et/
ou de pays en voie de développement, et où le virus a 
révélé la cruauté de la vie quotidienne. Au moment où 
nous voyageons, beaucoup de ceux dont les œuvres 
sont présentes dans l’exposition sont dans le Sud et 
continuent de vivre sous clé, dans des endroits où la 
santé est un luxe.

Voici la liste des artistes participants : Pacita Abad, 
Noor Abuarafeh, Marwa Arsanios, Shuvinai Ashoona, 
Paula Baeza Pailamilla, Aline Baiana, Virginia Borges, 
Gil DuOdé, and Virginia de Medeiros, Deanna Bowen, 
Felix Brüggemann, Cansu Çakar, Edgar Calel (in 
collaboration with Fernando Pereira dos Santos), Flávio 
de Carvalho (in collaboration with Raymond Frajmund), 
Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), Colectivo de 

Serigrafía Instantánea, Francisco Copello, Léo Corrêa, 
Kiri Dalena, Cian Dayrit, Die Remise, Zehra Doğan, El 
Palomar, Brenda V. Fajardo, FCNN – Feminist Collective 
With No Name (Dina El Kaisy Friemuth/Anita Beikpour) 
with Neda Sanai, Feminist Health Care Research Group 
(Inga Zimprich/Julia Bonn), Andrés Fernández, Galli, 
Sandra Gamarra Heshiki, Till Gathmann, Mauricio Gatti, 
Pélagie Gbaguidi, Eiko Grimberg, Grupo Experimental de 
Cine, Sheroanawe Hakihiiwe, Emma Howes and Justin 
Kennedy in collaboration with Balz Isler, Francisco 
Huichaqueo, Âlut Kangermio, Käthe Kollwitz, La rara 
troupe, Delaine Le Bas, Mapa Teatro – Laboratorio de 
Artistas, Virginia de Medeiros, Christine Meisner, Meyer-
Grohbrügge, Dana Michel and Tracy Maurice, Małgorzata 
Mirga-Tas, Dorine Mokha, Pedro Moraleida Bernardes, 
Óscar Fernando Morales Martínez, Marcelo Moreschi, 
Carlos Motta, Museo de la Solidaridad Salvador Allende 
(MSSA), CL, Museu de Imagens do Inconsciente, Rio de 
Janeiro, Museu de Arte Osório Cesar, Franco da Rocha, 
Andrés Pereira Paz, Antonio Pichillá, Mirja Reuter 
and Florian Gass, Naomi Rincón Gallardo, Florencia 
Rodriguez Giles, Aykan Safoğlu, Mariela Scafati, Sirenes 
Errantes, Solvognen (The Sun Chariot) Theater Group, 
Young-jun Tak, Teatro da Vertigem, Elena Tejada-
Herrera, Teo, The Black Mamba – Natasha Mendonca & 
Suman Sridhar, Sinthujan Varatharajah, Cecilia Vicuña, 
Azucena Vieites, Castiel Vitorino Brasileiro, Bartolina 
Xixa, Osías Yanov and Sirenes Errantes, Osías Yanov, 
Katarina Zdjelar.
 

Autre exposition à voir au Gropius-Bau : 

Otobong Nkanga: There’s No Such Thing as Solid Ground

L’intérêt d’Otobong Nkanga réside dans la relation 
complexe entre les humains et la terre. Dans ses 
œuvres, elle explore la tension entre les processus 
d’extraction d’exploitation et les structures de soins et 
de réparation. Après son séjour d’un an en résidence au 
Gropius Bau, une exposition personnelle proposera un 
aperçu des enjeux centraux de son travail.

Nous avions déjà vu ses œuvres à la Biennale de Venise 
l’année dernière.



It Wasn’t Us

Une peinture de Katharina Grosse peut apparaître 
n’importe où. Ses œuvres à grande échelle sont des 
mondes picturaux multidimensionnels dans lesquels de 
splendides couleurs balaient les murs, les plafonds, les 
objets et même des bâtiments et des paysages entiers. 
Pour l’exposition It wasn’t Us (Ce n’était pas nous), l’artiste 
a transformé la salle historique de Hamburger Bahnhof 
ainsi que l’espace extérieur derrière le bâtiment, en 
une vaste peinture qui déstabilise radicalement l’ordre 
existant de l’architecture du musée.

Rétrospective du photographe Michael Schmidt

Michael Schmidt (1945–2014) occupe une position 
unique dans la photographie allemande d’après-guerre. 
Né à Berlin, il découvre le médium de la photographie 
comme forme d’expression artistique au milieu des 
années 1960. La rétrospective du Hamburger Bahnhof 
dépeint l’œuvre de sa vie et représente également 
la première exposition du photographe dans sa ville 
natale de Berlin en 25 ans.

Time for Fragments
Works from the Marx Collection and the Nationalgalerie 
Collection

Avec entre autres : Joseph Beuys, Marianna Castillo 
Deball, Anish Kapoor, William Kentridge, Sam Taylor-
Johnson, Cy Twombly and Andy Warhol.

«C’est le temps des fragments», a fait remarquer l’artiste 
Marcel Duchamp à l’auteur Anaïs Nin alors qu’elle lui 
rendait visite dans son atelier parisien en 1934. Dans 
un monde dont l’unité et la totalité étaient mises en 
doute tant par la physique que par les bouleversements 
sociétaux, Duchamp a estimé que le fragment était la 
seule forme viable d’action artistique.

— 11h30 - 13h30 — Fin de visites et pause déjeuner 
libre. Balade dans le Vieux Berlin près du Check-
Point Charlie

Quelques galeries dans le quartier pour les afficionados,  
à visiter un sandwich à la main : 
Alexander Levy, expose Felix Kiessling
Rudi-Dutschke-Strasse 26 D-10969 Berlin
Galerie Thomas Schulte GmbH expose le peinture 
expressioniste Michael Müller, Charlottenstraße 24, 
10117 Berlin
Buchmann Galerie expose la peintre anglaise Clare 
Woods
Charlottenstraße 13, D-10969 Berlin
Carlier I Gebauer expose Jelena Bulajic
 Markgrafenstraße 67 | 10969 Berlin, 
Barbara Thumm Gallery, Markgrafenstraße 68, 10969 
Berlin
KOW, Lindenstraße 35, 10969 Berlin
Gallery Nordenhake expose Helena Mirra
Lindenstraße 34, 10969 Berlin

13h30 : rendez-vous au CheckPoint Charlie : 
Friedrichstraße 43-45, 10117 Berlin.
Départ du bus pour le Hamburger Banhof, le Musée 
d’art contemporain de la ville.

— 14H — HAMBURGER BAHNOF
Musée d’art contemporain

Invalidenstraße 50-51 - 10557 Berlin 

Visite libre 90’ - jauge limitée

Le Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - 
Berlin préside la grande collection d’art contemporain 
publique d’Allemagne. Le nom du musée fait référence 
à la fonction d’origine du bâtiment en tant que l’une 
des premières gares terminales du système ferroviaire 
en Allemagne. Il a débuté sa fonction de terminus de 
la ligne de chemin de fer entre Hambourg et Berlin 
en décembre 1846. Le style néoclassique tardif du 
bâtiment a été conçu par l’architecte et pionnier 
ferroviaire Friedrich Neuhaus. 

Les expositions à sillonner : 
Katharina Grosse



À la Renaissance ou au romantisme, le fragment 
exprimait le désir d’unité et de totalité, et était vu 
comme le vestige d’un ensemble ancien ou comme 
quelque chose qui n’était pas encore achevé. En 
accord avec cela, des motifs tels que les ruines et les 
torsades laissaient entendre un idéal d’achèvement 
et de perfection. Au XXe siècle, ce désir avait fait place 
à une prise de conscience : le monde est toujours 
inachevé. Il y a toujours une perspective à ajouter ou 
un autre aspect à considérer. Dans les œuvres d’art 
modernes et contemporaines, les pièces, les vestiges, 
les lacunes et les détails ne suggèrent plus un tout 
possible mais font référence à la force destructrice et 
créatrice des ruptures.

Les collections du Musée sont également visibles 
avec parmi les artistes représentés Joseph Beuys, 
Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, 
Dieter Roth, Bruce Nauman et Carolee Scheemann.

15h30 : départ du bus pour KW Institute for 
Contemporary Art.

— 16h - 17h30 : KW  Institute for Contemporary Art.

Auguststraße 69, 10117 Berlin, Allemagne

BIENNALE DE BERLIN  : Antichurch 

Deuxième exposition de la journée de la biennale de 
Berlin, cette fois pensée autour du thème de «l’anti-
église». 
«Nous sommes les petites-filles des sorcières que 
vous n’avez pas pu brûler.»
Le féminisme et la spiritualité païenne sont au cœur 
de ce chapitre de la Biennale. 

Autre exposition à voir au KW Institute for 
Contemporary Art : 

Le KW Institute for Contemporary Art présente l’artiste 
berlinoise Amelie von Wulffen (née en 1966, DE), qui 
s’est longtemps imposée au niveau international 
comme l’une des peintres les plus importantes 
d’Allemagne. Depuis les années 1990, von Wulffen a 
créé une œuvre sophistiquée et unique qui interroge 
les conditions historiques, économiques et sociales 
de la peinture. Très auto-réflexive, la pratique de von 
Wulffen s’étend pour inclure l’artiste elle-même. Elle 
apparaît fréquemment dans son propre travail sous 
différentes formes, mêlant le passé de sa famille à 
l’histoire nationale et aux questions existentielles sur 
un héritage culturel spécifiquement allemand.

— 17h30 - 19h30 — Fin de visites et  temps libre 

Trois options : 
- une pause à l’hôtel si besoin
- vaquer le nez en l’air, et en liberté, dans Mitte, pour 
un peu de shopping et de balades touristiques
- poursuivre le marathon Gallery Weekend avec 
Marine...

... et avec quelques stars de l’art contemporain et 
giga-galeries de Mitte : 

Neugerriemschneider : présente l’étoile brillante de 
l’art-design, plus célèbre artiste installé à Berlin et 
certainement gérant du plus grand studio, j’ai nommé 
Olafur Eliasson. Né en 1967, l’artiste islando-danois 
est mondialement reconnu pour ses interventions 
multisensorielles conjuguant phénomènes 



scientifiques et préoccupations environnementales.

Linienstraße 155 - 10115 Berlin.

Galerie Neu :  une autre galerie internationale, exposant 
le peintre d’origine roumaine Victor Man.
Linienstraße 119 abc 10115 Berlin

- Sprüth Magers : une autre mega-galerie, montrant un 
autre mega artiste, le photographe Andreas Andreas 
Gursky, connu pour être l’auteur de la photographie 
«la plus chère au monde». Né en 1955, A. Gursky est 
considéré comme l’un des photographes les plus 
importants au monde, un artiste qui a repoussé les 
limites du médium photographique comme peu avant 
lui. Ses images complexes et grand format - dont 
certaines ont atteint un statut iconique - montrent des 
paysages spectaculaires et des intérieurs élaborés, 
alliant virtuosité technique et regard pictural. Son travail 
jette un regard implacable sur l’ère de la mondialisation, 
disséquant rigoureusement les effets de la modernité. 
Oranienburger Straße 18, 10178 Berlin

- Times Art Center Berlin : l’exposition Readings From 
Below explore comment les artistes nous engagent 
dans de nouvelles lectures du présent en utilisant le 
potentiel des archives virtuelles. Alors que l’institution 
traditionnelle de l’archive, avec son sens de la 
permanence et sa solidité intemporelle, sa localisation 
physique et son architecture, continue d’exister, dans 
le monde actuel de l’information numérisée, les 
archives deviennent radicalement décentralisées, 
temporalisées et multimodales, en ligne avec une 
culture utilisateur dynamique. Plus que jamais, les 
artistes travaillent aujourd’hui avec des documents 
d’archives, des recherches et des informations, traitant 
leur matériel de manière innovante et l’ouvrant à 
notre mémoire collective pour la redécouverte et la 
réinterprétation.
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, à la même adresse que le 
lieu de dîner.

- Gudny Gudmundsdottir : galerie islandaise, située dans 
un ancien abri, dont l’adresse est tenue secrete.
Linienstrasse 230a, 10178 Berlin

19h30 : rendez-vous donné pour l’ensemble du groupe 
à ZAGREUS PROJEKT.

— 19h30 — : ZAGREUS PROJEKT, dîner / galerie.
Brunnenstraße 9a /10119 Berlin

ZAGREUS PROJEKT travaille à l’interface entre la galerie 
et la restauration. Le cuisinier et galeriste Ulrich Krauss 
organise des expositions sur le thème primordial de la 
nourriture au sens large et une modification cohérente 
des concepts gastronomiques.

Tous les deux mois, des artistes sont invités à créer 
des installations artistiques et des interventions 
pour cet espace. De l’entrée à la sortie de la pièce, le 
visiteur / invité doit faire l’expérience d’un passage où 
les concepts artistiques et culinaires se complètent et 
sont coordonnés pour créer une unité.

En coopération avec les artistes invités, une grande 
variété d’options pour la préparation, la présentation et 
la consommation des aliments sont élaborées.

Au cours des dernières années, les thématiques les 
plus diverses, tant dans le domaine artistique que 
dans le domaine social quotidien, ont été explorées et, 
dans le croisement de ces domaines de nombreuses 
possibilités de faire de la nourriture un sujet ont été 
jouées. La gamme de plats présentés s’étend des 
anciennes recettes et des procédures gastronomiques 
conventionnelles aux démonstrations expérimentales, 
dont la base est toujours la haute qualité de la nourriture.

La galerie présente le travail pop de l’artiste Marco P. 
Schäfer, proche du street art. Marco P. Schaefer est un 
dessinateur, également virtuose de la découpe. Dans 
des perspectives sauvages, il esquisse des pièces 
complexes, construit des machines absurdes, utilise le 
répertoire visuel de symboles, de logos et d’étiquettes, 
de bandes dessinées et d’illustrations et en a distillé 
des œuvres imaginatives et allusives.

Si le temps s’y prête, l’apéro pourra être pris dans la 
petite cour extérieure du lieu.

Menu à 25 euros, boissons non comprises :
Salade d’herbes, roquette, vinaigrette au citron, 
cornichons maison, tomates braisées, purée 
d’aubergine
****
Tiebou Dienne (plat national du Sénégal)
Daurade farcie au persil et poivre, riz, légumes, tamarin, 
citron vert et pepperoni
Cotelettes de porc ibérique aux lentilles noires et blettes
****
Mousse de citron aux fruits
Yaourt 

21h30 : retour à l’hôtel en bus
Dernier verre au Monkey Bar?



Menu barbecue coréeen à 21 euros avec une bière ou un 
verre de vin inclu :
PISTOLET MANDU VEGAN
boulettes frites farcies de légumes délicats et de tofu
****
BARBECUE CORÉEN
SO BULGOGI
émincés de bœuf spécialement marinées
DAK BULGOGI
poulet mariné dans une sauce soja-gingembre avec 
légumes frais, patate douce et ddeok (gâteau de riz coréen) 
YACHAE BULGOGI, 
Saitan mariné végétarien aux légumes et tofu 

— 14h15 - 14h40 — : Kraupa-Tuskany Zeidler : saut de 
puce dans une des galeries importantes de Berlin avec une 
exposition de la peinture Ambera Wellmann

Kohlfurter Straße 41 / 43 - 10999 Berlin

14h40 : départ en bus pour la Feuerle Collection

— 15h - 16h — visite de la Collection Feuerle

Hallesches Ufer 70, 10963 Berlin

La Collection Feuerle est une organisation à but non 
lucratif fondée par Désiré Feuerle et Sara Puig en 2016. Elle 
abrite des meubles en pierre et en laque de Chine impériale 
exquis et des meubles d’érudits chinois de la dynastie Han 
au début de la dynastie Qing, de 200 avant JC au 17ème 
siècle, juxtaposés aux premières sculptures khmères du 
7ème au 13ème siècle, et à l’art contemporain international 
de Zeng Fanzhi, Nobuyoshi Araki, Anish Kapoor, James Lee 
Byars, Cristina Iglesias et Adam Fuss. L’idée est de faire 
œuvre d’art totale, Gesamtkunstwerk.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
TRESORS HISTORIQUES ET COLLECTIONS 
PRIVEES 

— 8h45 — Rassemblement devant l’hôtel Bikini pour 
la livraison de nos vélos électriques. Il faudra être très 
ponctuels pour ne pas mettre en difficulté le livreur.

—9h — VISITE EN FRANCAIS ET A VELOS DE BERLIN 
Visite 3h30 en français

Dimanche matin ne sera pas dévolu à l’art 
contemporain, qu’on se le dise! Puisqu’une grande 
partie d’entre vous ne connaît pas ou peu la capitale 
allemande, et puisqu’après tout nous sommes encore 
en été, une ballade touristique à vélo s’impose. Avec 
deux guides en français, nous sillonnerons toute la 
matinée Berlin, pour une balade détendue dans les 
sites les plus importants de l’Histoire de cette ville 
mais aussi ses trésors cachés. Nous découvrirons par 
exemple Prenzlauer Berg avec son logement conçu il y 
a plus de 100 ans pour les travailleurs d’usine pauvres, 
maintenant l’un des quartiers les plus recherchés de 
Berlin. Nous monterons à Mitte, à travers le quartier 
du gouvernement, après les portes de Brandebourg, 
autour de l’île aux musées, à travers Gendarmenmarkt 
et de nombreux autres points historiques. Tout au 
long du trajet, nous serons divertis par des histoires 
fascinantes et des informations générales.

12h30 : fin de la balade à vélos. Arrivée au restaurant 
pour le déjeuner.

— 12h45 - 14h — : déjeuner au restaurant coréen 
KimChi Princess

SKALITZER STR. 36 10999 Berlin

En Corée, dit Young-Mi, tout a quelque chose à voir avec 
la nourriture. Et si, comme Young-Mi, la patronne du 
lieu, vous ne viviez pas en Corée, mais en Allemagne? 
En 2009, le Kimchi Princess a ouvert ses portes à Berlin. 
Young-Mi et son équipe servent la meilleure cuisine 
coréenne dans une ambiance cool. Même George 
Clooney y a dîné!



Située dans un ancien bunker de télécommunications 
de la Seconde Guerre mondiale qui a été rénové par 
l’architecte britannique John Pawson, l’institution 
encourage une conversation entre différentes époques 
et cultures, et offre une nouvelle perception de l’art 
ancien et contemporain.

Désiré Feuerle, qui vient d’un fond d’art contemporain, a 
possédé une galerie dans les années 90 à Cologne, en 
Allemagne, où il a été le pionnier de la juxtaposition de 
l’art ancien avec l’art contemporain et moderne, ainsi 
que de repenser les antiquités dans une perspective 
contemporaine. Sara Puig est fondatrice de l’Institut 
des arts et présidente actuelle de la Fundació Joan Miró, 
Barcelone, où elle est fiduciaire depuis 2014. De 1998 
à 2013, elle a été directrice de la Fundación Francisco 
Godia à Barcelone, Espagne.

16h : départ en bus pour la Collection Julia Stoschek 

— 16h15 - 17h — saut de puce à la Collection Julia 
Stoschek

Leipziger Straße 60 10117 Berlin

La COLLECTION JULIA STOSCHEK se consacre à rendre 
sa collection accessible au public et, en coopération 
avec d’autres institutions, conservateurs et artistes, à 
fournir une plate-forme dynamique d’interaction sous 
forme d’expositions et d’événements. La collection est 
abritée dans l’ancien Institut culturel tchécoslovaque, 
une structure qui a été construite dans les années 
1960 et qui réunissait diverses fonctions telles qu’une 
bibliothèque, un cinéma, des salles d’exposition et des 
espaces administratifs sous un même toit. . Après la 
disparition de la République démocratique allemande, 
l’institut n’a jamais été remodelé, ce qui en fait un 
exemple rare d’un emplacement intact à Berlin-Mitte 
qui reste fidèle à son état d’origine.

Fondée en 2002 par Julia Stoschek, la COLLECTION 
JULIA STOSCHEK est devenue une vaste collection d’art 
basé sur le temps, couvrant le film, la vidéo, le son, la 
performance et les œuvres informatiques et logicielles. À 
l’heure actuelle, plus de 860 œuvres d’art de plus de 282 
artistes contemporains de tous genres et générations 
offrent un aperçu de l’art basé sur le temps des années 
1960 à nos jours, avec un fort accent sur les œuvres 
réalisées après 2000.
 
JEREMY SHAW - QUANTIFICATION TRILOGY

Cette trilogie vidéo se situe dans le futur et explore 
comment les sociétés marginalisées affrontent la vie 
après qu’une découverte scientifique a cartographié et 
déterminé tous les paramètres de l’expérience spirituelle 
transcendantale. 
La trilogie de quantification examine la culture marginale, 
les théories de l’évolution, la réalité virtuelle, la 
neurothéologie, l’ésotérisme, la danse, la représentation 
du sublime, ainsi que la notion de transcendance elle-
même.

HORIZONTAL VERTIGO : MERIEM BENNANI - PARTY ON THE 
CAPS

La première exposition personnelle de Meriem Bennani 
en Allemagne présentera Party on the CAPS (2018), 
une installation vidéo à huit canaux explorant le 
déplacement, la résilience et la relation entre identité 
et lieu. Conçu comme un documentaire se déroulant 
dans un futur spéculatif sur la vie quotidienne sur CAPS, 
une île devenue mégapole au milieu de l’Atlantique, où 
les migrants sont détenus, l’œuvre amplifie la réalité à 
travers des effets spéciaux et de l’humour.

17h : départ en bus pour le Berghain.



— 17h30 - 18h30 — : STUDIO au Berghain, en 
coopération avec la fondation Boros.

Am Wriezener Bahnhof - 10243 Berlin

Berlin a la plus grande densité d’ateliers d’art en Europe 
- des artistes du monde entier s’y installent pour pouvoir 
y travailler. 
Des changements radicaux se sont produits au 
printemps 2020 : entre autres, les expositions et les 
foires d’art prévues ont été annulées ou reportées, les 
galeries et les musées ont été fermés et des projets 
plus importants n’ont pas pu être mis en œuvre. La 
vie nocturne à Berlin a également été complètement 
fermée. De ce bouleversement, est né le projet STUDIO, 
sur la coopération entre le Berghain et la Boros 
Fondation, dont nous visiterons le célèbre bunker 
demain.

STUDIO BERLIN est certainement l’initiative la plus 
réjouissante et surprenante de cette fin d’année pour 
l’art contemporain mondial. Organisée au pas de 
courses et dans le plus grand secret, peu de choses 
ont fuité sur cette proposition, si ce n’est la liste des 
artistes invités. Elle semblerait être le palmarès des 100 
artistes les plus influents du monde, mais leur lien est 
simplement qu’ils vivent et travaillent tous à Berlin.

L’exposition durera jusqu’à la réouverture du club, c’est-
à-dire à la fin de la crise sanitaire... Tous les espaces 
sont investis, y compris : Panorama Bar, la colonne et la 
salle attenante.

Attention, des règles strictes s’appliquent ici : itinéraire 
à sens unique: l’exposition ne peut être vue que dans 
une seule direction. Les enregistrements photo, vidéo 
et / ou audio ne sont autorisés nulle part dans la 
maison! Cette interdiction s’applique à l’entrée dans le 
bâtiment. En cas de violation, la visite de l’exposition 
doit être interrompue et la maison doit être libérée 
immédiatement. Les appareils d’enregistrement ne 
sont pas autorisés dans la maison.

Avec entre autres : Julius von Bismarck, John Bock, 
Monica Bonvicini, AA Bronson, Julian Charrière, Jesse 
Darling, Eliza Douglas, Jimmie Durham, Olafur Eliasson, 
Elmgreen & Dragset, Simon Fujiwara, Cyprien Gaillard, 
Katharina Grosse, Petrit Halilaj & Alvaro Urbano, Anne 
Imhof, Alicja Kwade, Oliver Laric, Carsten Nicolai, Katja 
Novitskova, Adrian Piper, Jimmy Robert, Willem de Rooij, 
Wolfgang Tillmans, Rirkrit Tiravanija, Rosemarie Trockel, 
Anna Uddenberg, Danh Vō, Raphaela Vogel...

18h30 : départ en bus pour l’atelier de l’artiste Jimmy 
Robert

— 19h - 20h — : ATELIER DE JIMMY ROBERT

An der Industriebhan 12-16 
Berlin arts institute 13088 Weissensee

Participant de Studio au Berghain, Jimmy Robert est né 
en 1975 sur l’île de la Guadeloupe (France). Ses œuvres, 
qu’il élabore à partir de juxtapositions d’images 
photographiques et vidéo, sous forme de performances 
et d’installations, témoignent de son intérêt pour 
l’espace, la surface et le corps comme matériau. Ses 
pièces possèdent la particularité de pouvoir, bien 
qu’autonomes, dialoguer entre elles par une continuité 
du médium employé. Par ces biais, Jimmy Robert 
questionne les notions d’absence et d’aliénation, 
l’intersection entre image et langage.

20h : bus et retour à l’hôtel.

21h : dîner au restaurant Neni, situé dans le même 
bâtiment que l’hôtel Bikini.

NENI - ce sont les premières lettres des prénoms 
de Nuriel, Elior, Nadiv et Ilan Molcho. Le nom reflète 



la philosophie des Molchos car la famille fait partie 
intégrante de leur vie. Les grandes tables sont donc les 
bienvenues à Neni. La mosaïque culinaire d’influences 
méditerranéennes, perses et autrichiennes vit du 
partage et du plaisir avec tous vos sens, incluent la vue 
panoramique sur les lumières de la ville et le zoo.

Menu élaboré par la cheffe, en fonction de l’envie du 
jour!
Mix végétarien, poisson et viande. 

LUNDI 14 SEPTEMBRE
DERNIER MARATHON DE BERLIN

8h45 : Départ avec les valises, on monte dans le bus, 
direction le bunker de la fondation Boros.

— 9h15 - 10h45 — : Collection Boros

Sammlung Boros, Bunker, Reinhardtstr. 20 10117 Berlin-
Mitte

Visite 60’ en français

La collection Boros est une collection privée d’art 
contemporain. Il comprend des groupes d’œuvres 
d’artistes internationaux de 1990 à nos jours. Dans 
un bunker reconverti, des sections de la collection 
sont présentées au public dans des présentations 
changeantes sur 3000 mètres carrés. Dans la troisième 
présentation des œuvres, la collection Boros présente 
des œuvres nouvellement acquises et spécifiques à 
l’espace en combinaison avec des œuvres des années 
1990 et 2000. 

Avec Martin Boyce, Andreas Eriksson, Guan Xiao, 
He Xiangyu, Uwe Henneken, Yngve Holen, Sergej 
Jensen, Daniel Josefsohn, Friedrich Kunath, Michel 
Majerus, Fabian Marti, Kris Martin, Justin Matherly, 

Paulo Nazareth, Peter Piller, Katja Novitskova, Pamela 
Rosenkranz , Avery Singer, Johannes Wohnseifer.

10:45 : départ en bus vers la DAAD gallery, quartier 
Kreutzberg

— 11h - 12h — : DAAD gallery 
BIENNALE DE BERLIN  : Storefront for Dissident 
Bodies 2x30min

Oranienstraße 161, 10969 Berlin

Une vitrine pour les corps dissidents : 3ème épisode de 
la Biennale de Berlin, à la DAAD Gallery. 
« Les villes ne sont pas uniquement faites de bâtiments, 
mais de corps en mouvement et de leurs affects. »

En 1966, avec l’aide du Sénat de Berlin-Ouest, la DAAD 
a officiellement repris le « programme d’artistes en 
résidenc e» de Berlin-Ouest, initié par la Fondation Ford 
en 1963, et a continué à l’administrer et à le développer 
depuis sous le nom de DAAD Artists-in-Berlin. En 1978, 
la daadgalerie a été ouverte en tant que nouveau 
lieu d’exposition à Berlin-Ouest pour rassembler 
les diverses activités du programme des artistes et 
offrir aux invités internationaux une plate-forme au 
sein de la scène culturelle allemande. Depuis le tout 
début, la daadgalerie a organisé des expositions, des 
performances, des lectures, des concerts, des projets 
sonores et des présentations de films.

—  11h - 12h30 — : Balade dans les galeries de 
Kreutzberg 

Soy Capitan : Émilie Pitoiset et Matthias Dornfeld

Prinzessinnenstr. 29 - 10969 Berlin-Kreuzberg

Chertludde : Rosemary Mayer et Josephine Baker

Ritterstr. 2a 10969 Berlin

Duve : Grear Patterson

Michaelkirchstrasse 15 - 3rd floor, entrance B -10179 
Berlin

Ashley Berlin : Walter Scott
 
Oranienstrasse 37 10999 Berlin

DAM Berlin : Addie Wagenknecht



Seydelstr. 30 au coin d’Elisabeth-Mara-Strasse, 10117 
Berlin

— 12h30 - 14h — : déjeuner au bistrot autrichien 
ancestral  Jolesch

Muskauer Str. 1, 10997 Berlin

Menu à 36 euros, boissons non comprises : 
Fritattensuppe
(Bouillon aux crêpes)
****
Wiener Schnitzel
Escalope viennoise, avec salade de pommes de terre 
etcanneberges
****
Strudel aux pommes avec sauce à la vanille

14h : départ en bus vers ExRotaprint

— 14h30 - 15h30 — : ExRotaprint
BIENNALE DE BERLIN  : The Living Archive
2x30min

Bornemannstraße 9, 13357 Berlin

ExRotaprint est l’ancien site de l’usine de fabrication 
de presses à imprimer Rotaprint dans le quartier de 
Wedding à Berlin. Une caution émise par le Sénat de 
Berlin au milieu des années 1980 pour Rotaprint AG en 
difficulté a conduit, à la suite de la faillite de l’entreprise 
en 1989, au transfert de la propriété dans le quartier 
et finalement au Liegenschaftsfonds Berlin (Berlin 
Real Estate Fund), qui était contracté pour vendre la 
propriété de 10 000 mètres carrés au plus offrant.
En 2004, les plasticiens Daniela Brahm et Les Schliesser 
ont formulé un concept de reprise de la propriété par 
les locataires sur place. L’objectif était de développer 
l’emplacement pour servir un mélange hétérogène 
d’utilisations pour Arbeit, Kunst, Soziales (travail, art 
et communauté) et des loyers abordables pour tous. 
Après de longues et ardues négociations avec le Sénat 
de Berlin et le Liegenschaftsfonds Berlin, la société 
ExRotaprint gGmbH, fondée par des locataires, a repris 
le complexe en 2007.

Depuis un an, y a été installé le lieu de travail et de 
préparation de l’équipe de la Biennale de Berlin. À 
travers des « Archives vivantes » sont donnés à voir les 
résultats de workshops, d’expériences et discussions 
menées en préambule à cette biennale très politique, 
échanges qui ont été menés avec les habitants, des 
enfants aux vieillards de l’ensemble ExRotaprint.

CLAP DE FIN : 15:30 départ en bus pour l’aéroport Tegel 
(20 min de trajet).

=> Retour 17h55 de Berlin Tegel à 22h45 Montpellier par 
correspondance à Paris

=> Retour 17:30 de Berlin Tegel à 22:25 à Marseille par 
correspondance à Amsterdam



CONSEILS BARS POUR DEUXIEME 
PARTIE DE SOIREE

- Café M : classique fréquenté par David Bowie et Iggy 
Pop en leur temps. Ouvert toute la journée jusqu’à 
pas d’heure.
Goltzstraße 33, 10781 Berlin

- Fragrances : Cocktails inspirés par les parfums et 
les arômes liés à la parfumerie. Expérience à vivre au 
Ritz-Carlton de Berlin.
The Ritz-Carlton Berlin, Potsdamer Platz 3, 10785 
Berlin

- The Kleine Philharmonie : plus vieux bar gay de Berlin 
(ouvert en 1959), et favori de feu Patrice Chéreau.
Schaperstraße 14, 10719 Berlin

PARTICIPANTS

Françoise BROUWEZ (0612274038)
Catherine GINESTE (0772161224), Rebecca et Marc 
RUFF (0676934536)
Dominique RIVIERE (0685732350) et Deolinda DE 
CARVALHO (0659286882)
Corinne COUSTIER - THELENE (068072227) et 
Richard THELENE (0607649425)
Martine (0675606719) et Raymond VIDIL 
(0686486134)

S.O.S. 
 
— MARINE + 33 6 19 03 22 21

ADRESSE HÔTEL

BIKINI Hôtel
Budapester Str. 40, 10787 Berlin, Allemagne

Situé à proximité de la gare de Berlin Zoologischer 
Garten, le 25hours Hotel Bikini Berlin est un 
établissement élégant qui donne sur la rue 
commerçante prisée du Kufürstendamm. Vous 
pourrez profiter d’un bar branché sur place ainsi que 
d’un sauna offrant une vue sur le parc Tiergarten, dans 
l’arrondissement de Charlottenbourg-Wilmersdorf. 
Vous pourrez savourer une cuisine orientale au 
restaurant Neni. Le bar de l’hôtel, le Monkey, sert 
une grande variété de boissons dans une ambiance 
musicale. Vous aurez la possibilité de vous détendre 
sur le toit-terrasse du 10ème étage tout en admirant 
la vue sur la ville.

DÉPLACEMENTS

— TRANSPORTS —
Bus privé avec chauffeur de la compagnie Irro 
Verkehrsservice GmbH & Co. KG 
Roland-Brandin-Str. 
2 29439 Lüchow
Tel.: 05841-977 325 . 

CONSEILS  POUR LE DEJEUNER

Aux alentours de Checkpoint Charlie : 
Restaurants :
- Asador : grillades
Wilhelmstraße 22, 10963 Berlin
- Le Bon Mori : brasserie à la française
Stresemannstraße 21, 10963 Berlin
- Glashaus : restaurant croate 
Lindenstraße 29, 10969 Berlin

Petite faim :
- Little Green Rabbit : salades. 
Friedrichstraße 200, 10117 Berlin, Allemagne
- Paracas II : tapas 
Friedrichstraße 12, 10969 Berlin

À Mitte : 
Restaurants : 
- Shisho Burger : son nom dit tout
Auguststraße 29c, 10119 Berlin
- Pauly Bar : bistrot chic
Auguststraße 11 - 13, 10117 Berlin
- Tadshikische Teestube : salon de thé avec cuisine 
d’Asie centrale
Oranienburger Str. 27 - 10117 Berlin


