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27 septembre. Paris - Berlin.
Départ pour Berlin depuis l'aéroport Charles-de-Gaulle
sur le vol AirFrance (AF 1734) à 9h35 (arrivée à 11h20).
Transfert en centre-ville vers le Humboldt-Forum,
château des Hohenzollern intégralement reconstruit et
livré en 2020. Déjeuner. Départ à pied vers la Galerie
James Simon en passant par le Berliner Dom (visite
extérieure).
Nous introduirons le projet de l'île des musées, vaste
entreprise muséologique lancée par les rois de Prusse en
1830 et rassemblant cinq musées. Le complexe a été inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1999. La
visite se concentrera sur les espaces récemment construits
ou rénovés, notamment par l’architecte britannique David
Chipperfield.
Galerie James Simon.
Livrée en 2021, la galerie est dédiée au donateur James
Simon (1851-1932), citoyen juif berlinois, collectionneur
d'art passionné, aujourd'hui honoré d'une manière
spéciale. Il est le plus grand mécène de l'île des musées, et
les musées berlinois lui doivent d'importantes collections.
Son cadeau le plus célèbre offert à l’île des musées se
trouve sous le dôme nord du Neues Museum : le buste de
Néfertiti. Nous appréhenderons ce nouvel d’espace
d’accueil introduisant les visiteurs à l’île des musées.
Neues Museum.
Dédié aux collections archéologiques européennes et
orientales, le Nouveau Musée n’a rouvert ses portes, après
la Seconde Guerre mondiale, qu’en 2009, à la suite d'une
rénovation menée par David Chipperfield, magnifiant le
bâtiment néoclassique d’origine, et notamment l’espace
dédié à l’escalier principal. Nous découvrirons ses chefsd’œuvre d’archéologie dont le buste de Néfertiti et la Tête
verte de l’époque ptolémaïque.
Bode Museum.
Notre visite comprendra la salle d’origine de la collection
James Simon livrée en 2019 (dissoute pendant la période
nazie). Neville Rowley, conservateur des peintures et
sculptures italiennes d’avant 1500 au Skulpturensammlung
du Bode-Museum et à la Gemäldegalerie dévoilera les
trésors de la collection James Simon ainsi que ses derniers
travaux de recherche.

Les trois étages d’expositions et les trois cours
intérieures du Bode Museum nous dévoileront
l’architecture remarquable de cet édifice. Nous
découvrirons
également
des
œuvres
d’art
époustouflantes, comprenant des sculptures du
Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, un cabinet de
monnaie, une collection d’art byzantin remarquable
et unique au monde, ainsi que des peintures de
maîtres.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.

28 septembre. Berlin.
Matinée de visite pédestre (3,5 km).
Cette balade dévoilera l’un des axes principaux de la
ville, l’avenue Unter den Linden, allée sous les tilleuls,
encadrée
et
bordée
par
de
monuments
emblématiques des XVIIIe et XIXe siècles allemands :
la porte de Brandebourg érigée autour de 1790 par
Carl Gotthard Langhans, qui s'inspira de l'Acropole
d'Athènes, située sur la ligne du mur de Berlin et
symbole de l'Allemagne réunifiée, la Pariser Platz
(place de Paris), sur laquelle se dresse la nouvelle
ambassade de France, conçue par l'architecte
Christian de Portzamparc, l'opéra, le Vieux Musée et
la Nouvelle Garde que nous devons au maître du
classicisme allemand Friedrich Schinkel, l'Arsenal, le
plus beau monument de style baroque d'Allemagne
du Nord, Si nous avons le temps, nous pousserons
même jusqu’à la Alexanderplatz, centre névralgique
de Berlin-Est.
Déjeuner.

Musée de Pergame.
Nous analyserons ensemble les collections d'antiquités
grecques et moyen-orientales comptant parmi les plus
riches du monde. Nous y verrons notamment la porte
d'Ishtar et la porte du marché de Milet. (N.B. : le musée de
Pergame a entamé un vaste programme de restauration.
La salle de l'autel de Pergame sera fermée pour plusieurs
années).
Alte Nationalgalerie.
La Alte Nationalgalerie abrite une importante collection de
peinture allemande du XIXe siècle. On y trouve des chefsd’œuvre de Caspar David Friedrich, Adolph Menzel,
Arnold Böcklin, Édouard Manet et de l'impressionnisme
français.
Dîner libre et nuit.

Feuerle Collection.
Nous profiterons d’une rareté muséale : une
incroyable collection d'art khmer et chinois installée
dans un ancien bunker et ouverte au public en 2016.
Expérience muséale inédite qui démarre dans
l’obscurité en écoutant un morceau de John Cage,
avant que les espaces et les œuvres ne se dévoilent.
Transfert à l'aéroport de Berlin, destination ParisCharles-de-Gaulle, sur le vol AF 1535 à 20h30 (arrivée
à 22h15). Nous vous rappelons que le passe sanitaire
est obligatoire pour cette destination.

29 septembre. Berlin
Route pour le château de Charlottenbourg, plus ancienne
résidence des Hohenzollern et le plus grand palais de
Berlin, construit dans un style baroque et rococo. Nous
découvrirons la partie la plus intéressante, c'est-à-dire la
nouvelle aile qui abrite les appartements de Frédéric le
Grand. Nous déambulerons ensuite dans le parc royal,
présentant les deux aspects essentiels de l'histoire des
jardins que sont un parc à la française, aménagé selon les
plans de l'élève de Le Nôtre, Siméon Godeau, avec ses
parterres de broderies ; ainsi qu'un parc à l'anglaise,
dessiné par Peter Joseph Lenné dans la première moitié du
XIXe siècle.
Par ailleurs, à partir d'avril 2022, le musée Käthe Kollwitz
déménagera. En été, il présentera à nouveau les dessins, les
graphiques et les sculptures de l'artiste mondialement
connue dans le bâtiment représentatif du théâtre du
château de Charlottenburg.
Déjeuner.
Promenade en bateau à travers le centre-ville avec
débarquement aux alentours de la Eastside Gallery,
portion conservée du Mur avec graffiti.
Dîner et nuit.

30 septembre. Berlin - Paris
Cette journée permettra d’évoquer les totalitarismes.
Checkpoint Charlie.
Nous nous rendrons devant l’unique passage « conservé »
entre les secteurs soviétique et américain, entouré de
différents lieux de mémoire, dont le musée du Mur.
Neue Nationalgalerie.
Installée sur le Kulturforum, ancien no man’s land sur le
tracé du Mur. Nous évoquerons ce bâtiment signé par le
dernier directeur de l'école du Bauhaus, Mies van der
Rohe, entièrement rénové et qui a rouvert en 2021. Il
comprend une richissime collection d’œuvres allemandes
du XXe siècle.
Déjeuner.

S. Placier, guideconférencière nationale

