Charlottenburg-Wilmersdorf
est un arrondissement de Berlin avec une grande
gamme d’institutions culturelles très différentes
Pendant
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trois opéras de Berlin. La
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unique dans toute l’Europe.
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«Kunst»
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l’auteure

française Yasmine Reza.

Dans la rue de Bismarck: La «Deutsche Oper Berlin»
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est,
les

très
notre
Près de la place Ernst Reuter:
Le théâtre de la Renaissance

Heinz Berggrün, né en 1914
à Wilmersdorf, était journal-

iste, galériste à Paris et
mécène d’art. Il a vendu sa
collection d’art moderne pour
un

prix

minime

République

à

la

féderale

d’Allemagne.

La

ville

de

Berlin a établi l’exposition de
ces

œuvres

bâtiment

dans

de

un

l’architecte

Stühler en face du Château
de Charlottenburg.
Au Kurfürstendamm:
Le théâtre de la Schaubühne à la place Lehnin

La «Schaubühne» à la place

Aussi les musées dans l’ar-

Lehnin (ancien couvent dans

rondissement

les environs de Berlin) jouit

beaucoup de visiteurs:

d’une

inter-

Parmi eux, le musée Berg-

nationale à cause de son

grün, le musée Georg Kolbe

metteur

et le musée Käthe Kollwitz

renommée
en

scène

Peter

Stein, qui, en 1992, a été

attirent

sont les plus connus.

nommé chevalier de la légion
d’honneur française.
Käthe Kollwitz sur un timbre de la Republique Fédérale d‘Allemagne de 1954

Le musée Käthe Kollwitz se
trouve, depuis 1986, dans
une

villa

tout

près

Kurfürstendamm.

du

Käthe

Kollwitz (1867 – 1945) était
peintre,

illustratrice

sculptrice.

Très

et

influencée

par la perte de son fils dans
la première Guerre mondiale,
elle mettait en relief le fléau
de la guerre par exemple
dans son œuvre «Pietá».

En face du Château de Charlottenbourg:
Le musée Berggruen
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En plus, on trouve dans
l’arrondissement

tout

un

grand nombre de galéries
privées qui offrent et vendent
toutes

sortes

artistiques

d’œuvres

anciens

et

modernes.
Un rôle assez inportant parmi
les

cinémas

de

l’arron-

dissement joue le «Cinéma
Paris» dans la «Maison de

France»

au

Kurfürsten-

damm où, chaque dimanche
dessin de Käthe Kollwitz sur un timbre
de Republique Démocratique Allemande
de 1970: «Plus jamais de guerre»
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matin, on montre des films

Au Kurfürstendamm:
La Maison de France

français en langue originale.

Pour de jeunes artistes au

Kolbe

début

montre les œuvres de ce
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leur

carrière,

l’arrondissement de Charlot-

sculpteur qui vécut de 1877

tenburg-Wilmersdorf a créé

à 1947. Après avoir étudié la

un

peinture à l’Accadémie Julian

lieu

Galérie

à Paris, il s’adonna très

d’exposition:

La

Communale.

En

plus, on a consacré la villa

rapidement à la sculpture. Le

Oppenheim à y documenter

musée a été établi en 1950

l’histoire de l’arrondissement.

dans la maison-atelier de
l’artiste, construite pour lui en
1928

dans

le

style

du

«Bauhaus» de Weimar et de

Georg Kolbe: statue d‘un danseur sur un
timbre de la poste de Berlin-Ouest de 1981

Dessau.

Le musée Georg Kolbe construit dans le style du «Bauhaus»
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La Galérie Communale

Une des bibliothèques dans le nord de l‘arrondissement

Bibliothèque centrale dans la mairie de Charlottenbourg

Dans toutes les parties de Charlottenburg-Wilmersdorf, on trouve des bibliothèques publiques
qui, en particulier, ont la tâche d‘initier les jeunes à la lecture de livres.
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visiter notre

arrondissement
CharlottenburgWilmersdorf!

Le Château de Charlottenbourg avec ses expositiones historiques
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Avez-vous encore
des questions?
Adressez-vous,
s‘il vous plaît, à
Joachim Krüger
Schmitzweg 52/54
D-13437 Berlin
j.h.krueger@gmx.net

En face du Château de Charlottenbourg: Le musée Bröhan
avec sa collection d‘œuvres artistiques «fin-de-siècle»

