


























VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

21H : Rendez-vous au 
Pratter 
Kastanienallee

9H : Rendez-vous en bas 
de l’auberge (appel)

9H : Rendez-vous en bas 
de l’auberge (appel)

9H : Rendez-vous en bas 
de l’auberge (appel)

DODO !
9H30 : Posdamerplatz

11H30 : REPAS

12H15 : Philarmonie 
(ATTENTION VISITE 
ORGANISEE PAS DE 
RETARDS!)

14H : Bibliothèque de 
Sharoun

14H30 : Neue Gallerie 
Mies Van der Rohe

SOIREE
(rue des bars, boites : 
Oranienburger Strasse)

11H : BRUNCH au 
Gargarine Café (10€)
Knaack Strasse 22-24

13H30 : Karl Marx Allée

16H : Gouté au Barist 
pour manger une forêt 
noire.

9H30-12h: 
Ile aux musées :
- Halle Exposition Ieoh 
Ming Pei
- Neue Wache
-Neue museum Schinkel
-Schinkel pavillon

12H : Repas

14H : Checkpoint Char-
lie, Galleries Lafayette et  
Oma Haus Am, GSW

16H : Musée Juif

9H30-12H : Gendarmen 
market platz, Schintel

13H30 : Opération mai-
son de ville à Mitte

16H : Eglise de la 
réconciliation

10H30 : Porte de Bande-
bourg, 
DZ bank, 
Memorial Eisenmann

15H30 : Archives du 
Bauhaus.

12H : Repas



Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

Auberge de Jeunesse

U6 direct. Alt Mariendof 
Zinnowitzer Str.
 
 
U2 direct. Pankow 
Stadtmitte        Eberswalder 
Str

Prater Garten
 
U2 direct. Ruhleben
Eberswalder Str. 
 
 

U6 direct. Alt Tegel 
Stadtmitte         Zinnowiter 
Str.
 
 
Arrivée auberge de jeunesse

Auberge de Jeunesse
 
U6 direct. Alt Mariendof
Zinnowitzer Str.

U2 direct. Ruhleben 
Stadtmitte           Potsdamer 
Platz

Philarmonie à pied
Neue Gallery

-marche le long de la rivière-

Archive du Bahaus

U2 direct. Pankow
Nolender Platz

U6 direct. Alt Tegel
Stadtmitte           Zinnowitzer 
Str.

Arrivée auberge de Jeunesse

Auberge de Jeunesse
 
U6 direct. Alt Mariendof
Zinnowitzer Str.

U2 direct. Pankow 
Stadtmitte      Senelfelder 
platz

BRUNCH

U2 direct. Ruhleben
Senelfelder platz       Alexan-
der PLatz

Karl Marx Allée

U5 direct. Alexander PLatz
Frankfurter Tor 

U8 direct. Wittenau
Alexander Platz       Weinmeis-
ter str.

Barist (forêt noire)
(à pied) 

S7 direct. Wansee
Hackescher Markt

U6 direct. Alt Tegel
Friedrich str.      zonnowitzer 
str. 
 
Arrivée auberge de Jeunesse

Auberge de Jeunesse
 
U6 direct. Alt Mariendof
Zinnowitzer Str.        Frie-
drich str. 

Ile au musées 
-marche à pied-

U2 direct. Ruhleben
hausvogtei Platz      Statd-
mitte

Checkpoint Charlie

-manger-
à pied jusque Liebeskin

U6 direct. Alt Tegle
Hanllesches Tor  zin-
nowitzer

Arrivée Auberge de Jeu-
nessse

Auberge de Jeunesse
 
U6 direct. Alt Mariendof
Zinnowitzer Str.       Franzö-
sische Str.

Gendarmen Market Platz

à pied 
Home city opération de maisons 
de ville

U2 direct. Ruhleben
Hausvogtei PLatz

 
U6 direct. Alt Tegel
StatdmittE       Zinnwitzer 

Auberge
à pied 
Eglise de la Réconciliation

 



Potsdamer Platz
Renzo Piano
Kohlbecker Christoph

1996
EntEntre Anhalter 
Bahnof et Unten den 
Linden sur la ligne 
S1, S2, S25
La Potsdamer Platz fait le lien 
entre l’ouest et l’est de Berlin. 
A proximité se trouve de 
grandes institutions telles que 
la Nationalgalerie ou la Natio-
nalbibliothek.
Avant la seconde guerre mon-
diale, la Potsdamer Platz était 
un es centres de convergences 
majeurs de l’Europo. Pendant 
la geurre froide, La Potsdamer 
Platz était un No man’s land 
entre Berlin Est et Berlin 
Ouest.Ouest. C’est pourquoi après la 
réunification, de grands archi-
tectes tels que Renzo Piano ou 
Kohlbecker Christophpartici-
pèrent à la reconstruction de 
cette place, subventionnéé par 
Sony et Daimler, entre autre. 
On y trouve à présents des 
bâtiments surréalistes et 
représentatifs de ce lieu 
unique comme le Sony center. 
Ce fut le plus grand chantier 
d’Europe et du monde. Le 
résultat à présent terminé est 
touttout simplement à couper le 
souffle.

Photo

Le Saviez vous ?
  La Potsdamer Platz était la seule partie de 
l’Allemagne de l’Est où les citoyens de la Répu-
blique Fédérale Allemande pouvaient circuler 
sans problème. En effet, une ligne de métro de 
Berlin Ouest passait sans s’arrêter sous la Pots-
damer Platz alors en Allemagne de l’Est. Eton-
nisch, nein ?
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Porte de Brandebourg
Carl Gotthard Langhans

1789-1791

   
   Unter den Linden

Située à l’entrée Ouest de 
Berlin, la porte de Bran-
debourg est un symbole 

d’unité allemande retrou-
vée, car il faisait partie 
intégrante du mur de 

Berlin.
Elle termine l’avenue 

Unter den Linden, une 
des principales avenues 

aménagées lors de la réu-
nification.

Rudolph Aw
Rémi Couradet

Atelier le(s) Sens
Voyage Berlin 2012



DZ BANK
Frank O. GEHRY

2000
Pariser Platz

Situé sur la Place de Paris, le 
bâtiment , comparé aux réali-
sations habituelles de 
l’architecte, est plutôt neutre, 
du moins, à l’extérieur; pour la 
reconstruction de la Pariser 
Platz, Gehry a dû se plier aux 
strictesstrictes exigences des hauts 
responsables berlinois, 
comme par exemple, le res-
pect du rapport 50:50 pour la 
façade donnant sur la place. 
Quant à l’emploi de la pierre 
et du verre, l’architecte a 
conçu les éléments de pierre 
tels des piliers séparant des 
parois de verre, inclinées pour 
certaines d’entre elles, afin 
d’y réfléchir la porte de Bran-
d e b o u r g .
L’intérieur de la DZ Bank est 
formé par un atrium envahi 
par une forme organique , en-
serrée par une verrière.
La façade depuis la Behrens-
trasse est toutà fait différente 
de celle donnant sur la Pari-
ser Platz: une paroi, percée 
d’innombrables fenêtres car-
rées , semble onduler.

Sidonie FAGE - Gauthier BOUTIOT                                                                    VOYAGE BERLIN 2012                                                      ATELIER LES SENS
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 Philharmoniker
Hans Scharoun
1960/1963
Sur la matthälkirch
strasse

Philarmonie

Coupe 

MAZURIE Laura & PIARD Charlotte                                               VOYAGE BERLIN 2012                                                      ATELIER LES SENS

La Philharmonie est le pre-
mier édifice du Kulturforum à 
voir le jour. Semblable à un 
chapiteau doré, la physiono-
mie extérieure du bâtiment 
annonce clairement sa consti-
tution intérieure. Hans Scha
roun, a révolutionné la 
conception de salles de 
concert en plaçant l'orchestre 
au milieu même du public. 
L'acoustique de la salle est 
considérée comme l'une des 
meilleures au monde.

L'orchestre philharmonique de 
Berlin fut fondé en 1882, à la 
suite d'une sécession de cin-
quante musiciens mécontents 
de leur directeur.

La philharmonie s'intègre 
dans le Kulturforum (complexe 
culturel) de Berlin-Ouest, situé 
près du Mur, avec notamment 
la Staatsbibliothek zu Berlin 
de Scharoun et la Neue Natio-
nalgalerie de Ludwig Mies van 
der der Rohe. L'endroit choisi 
donne sur la Kemperplatz.



Staatsbibliothek
Hans Scharoun

1978
sur le Kulturforum 
sur la Potsdamer 

Strasse 

Surnommée "Stabi", la biblio-
thèque d'Etat a été inaugurée 
en 1978 sur le Kulturforum, à 
proximité du mur. 
Sa vocation première était 
d'abriter les archives natio-
nales demeurant à Berlin Ouest 
au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale.

Elle est revêtue d'un dôme 
doré, qui fait écho à l'édifice de 
la Philharmonie elle-même 
conçue par Scharoun entre 60 
et 63 et qui se trouve à proxi-
mité. 

Depuis la réunification la biblio-
thèque d’Etat a réuni ses fonds 
avec son homologue de Berlin 
Est et possède l’un des fond les 
plus importants d’Europe soit 
plus de cinq millions de 
volumes. La partie Sud Ouest 
de la Stade la Staatsbibliothek abrite 
l'Institut ibéro-américain  
consacré à l'étude de la culture 
hispano-portugaise. 

Plan de situation

Organisation de l’espace intérieur
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Musée Bauhaus
GROPIUS 
&Cvijanovic
1979
AAu croisemen de la 
Klingelhoferstrasse 
et Van-Der-Heydt-
Strasse

Le fondateur du Bauhaus, 
Walter Gropius, avait dessiné 
les plans initiaux du nouveau 
complexe muséal. Son ancien 
collaborateur, Alexander Cvi-
janovic, l'a modifié et adapté 
pour l'emplacement de Berlin, 
en boen bordure du Landwehrkanal. 
Parmi les aménagements 
d'Alexander Cvijanovic figure 
entre autres la rampe coupant 
le corps de bâtiment.
La vocation du Bauhaus-Ar-
chiv est de présenter la contri-
bution artistique de l'une des 
courants des beaux-arts les 
plus importants du xxe siècle : 
architecture, design, photo-
graphie et mobilier. La collec
tion permanente du Bauhau-
sarchiv présente notamment 
les chaises de Marcel Breuer, 
les luminaires de Karl Jacob 
Jucker et Wilhelm Wagenfeld 
ou encore les pièces d'argen-
terie de Marianne Brandt.

Plan
circulation/utilisation
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Karl Marx Allee 
Hermann Henselmann, 
Hartmann, Hopp, Leucht, Paulick, 
Souradny

1952/1960
EntEntre Strausberger 
Platz et Frankfurter 
Tor
La Karl-Marx Allee (KMA, à l'origine 
Große Frankfurter Straße jusqu'en 
1949, puis Stalinallee jusqu'en 1961) 
est une avenue de Berlin en Alle-
magne.
C'est la plus grande artère du pays, 
se prolongeant dans la Frankfurter 
Allee sur plus de sept kilomètres. 
L'avenue se compose de huit files et 
d'un important terre-plein central.

Complètement détComplètement détruite après 
guerre, cette artère située dès 1945 
dans le secteur d'occupation sovié-
tique qui allait devenir Berlin-Est, 
est vite devenue un symbole de 
cette partie de la ville. Le régime 
communiste, qui régna en Répu-
blique démocratique allemande 
(RDA) jusqu'en 1990, y faisait défiler 
son armée chaque année.

L'architecture, de la fontaine de la 
Straußberger Platz aux deux tours 
"IVG" de la Frankfurter Tor, consti-
tue une démonstration de la gran-
deur soviétique. Sur environ un 
kilomètre, les immeubles se présen-
tent de manière brute et massive. Ils 
disposent d'ascenseurs, ce qui est 
très rare à Berlin-Est, et les apparte-
ments sont particulièrement impor-
tants en superficie et en hauteur. 
Les toits des immeubles offrent une 
vue incomparable sur Berlin.

Aujourd'hui, la KMA représente un 
lieu de vie agréable où se reflète 
l'histoire de Berlin. Près de l'Alexan-
derplatz, le Café Moskau et le Kino 
International demeurent des lieux 
de référence comme le montre le 
film «Good bye, Lenin !».

L’Allee en Automne

Photo interieur
(ou dessin/ schema)

Photo
exterieur

Plan masse
par rapport a la ville

           Le Café Moskau                                        Le Kino International

Vues intérieures

1:300 000

DIABY Thierno - STELMASZYK Thibaud                                        VOYAGE BERLIN 2012                                                      ATELIER LES SENS



Musée Bauhaus
GROPIUS 
&Cvijanovic
1979
AAu croisemen de la 
Klingelhoferstrasse 
et Van-Der-Heydt-
Strasse

Le fondateur du Bauhaus, 
Walter Gropius, avait dessiné 
les plans initiaux du nouveau 
complexe muséal. Son ancien 
collaborateur, Alexander Cvi-
janovic, l'a modifié et adapté 
pour l'emplacement de Berlin, 
en boen bordure du Landwehrkanal. 
Parmi les aménagements 
d'Alexander Cvijanovic figure 
entre autres la rampe coupant 
le corps de bâtiment.
La vocation du Bauhaus-Ar-
chiv est de présenter la contri-
bution artistique de l'une des 
courants des beaux-arts les 
plus importants du xxe siècle : 
architecture, design, photo-
graphie et mobilier. La collec
tion permanente du Bauhau-
sarchiv présente notamment 
les chaises de Marcel Breuer, 
les luminaires de Karl Jacob 
Jucker et Wilhelm Wagenfeld 
ou encore les pièces d'argen-
terie de Marianne Brandt.

Plan
circulation/utilisation

MELIN Adeline & MOREL-JEAN Sarah                                                VOYAGE BERLIN 2012                                                  ATELIER LES SENS

Karl Marx Allee 
Hermann Henselmann, 
Hartmann, Hopp, Leucht, Paulick, 
Souradny

1952/1960
EntEntre Strausberger 
Platz et Frankfurter 
Tor
La Karl-Marx Allee (KMA, à l'origine 
Große Frankfurter Straße jusqu'en 
1949, puis Stalinallee jusqu'en 1961) 
est une avenue de Berlin en Alle-
magne.
C'est la plus grande artère du pays, 
se prolongeant dans la Frankfurter 
Allee sur plus de sept kilomètres. 
L'avenue se compose de huit files et 
d'un important terre-plein central.

Complètement détComplètement détruite après 
guerre, cette artère située dès 1945 
dans le secteur d'occupation sovié-
tique qui allait devenir Berlin-Est, 
est vite devenue un symbole de 
cette partie de la ville. Le régime 
communiste, qui régna en Répu-
blique démocratique allemande 
(RDA) jusqu'en 1990, y faisait défiler 
son armée chaque année.

L'architecture, de la fontaine de la 
Straußberger Platz aux deux tours 
"IVG" de la Frankfurter Tor, consti-
tue une démonstration de la gran-
deur soviétique. Sur environ un 
kilomètre, les immeubles se présen-
tent de manière brute et massive. Ils 
disposent d'ascenseurs, ce qui est 
très rare à Berlin-Est, et les apparte-
ments sont particulièrement impor-
tants en superficie et en hauteur. 
Les toits des immeubles offrent une 
vue incomparable sur Berlin.

Aujourd'hui, la KMA représente un 
lieu de vie agréable où se reflète 
l'histoire de Berlin. Près de l'Alexan-
derplatz, le Café Moskau et le Kino 
International demeurent des lieux 
de référence comme le montre le 
film «Good bye, Lenin !».

L’Allee en Automne

Photo interieur
(ou dessin/ schema)

Photo
exterieur

Plan masse
par rapport a la ville

           Le Café Moskau                                        Le Kino International

Vues intérieures

1:300 000

DIABY Thierno - STELMASZYK Thibaud                                        VOYAGE BERLIN 2012                                                      ATELIER LES SENS





Neue Wache
Karl Friedrich   

Schinkel
Construit en

1816-18
Réaménagé en

19301930
Avenue 

Unter den Linden  
La première des grandes œuvres de Schinkel, la 
Neue Wache a été initialement construite en 
1818 comme poste de garde pour les troupes du 
prince héritier de Prusse.
Il s'agit du premier monument national construit 
au lendemain des Guerres de Libération (1817-
1818). 
Cette oeuvre de Karl Friedrich Schinkel est 
considérée comme l'un des exemples les plus 
aboutis, chef-d'œuvre du Classicisme allemand.

En 1930 il est réaminagé par la République de En 1930 il est réaminagé par la République de 
Weimar en temple dédié à la mémoire des 
victimes de la première Guerre Mondiale. Les 
nazis lui conservent cette fonction de bâtiment 
officiel et utilisent ce lieu pour célébrer leurs 
héros dans des parades militaires.

En 1960, le régime communiste de la République En 1960, le régime communiste de la République 
démocratique allemande fait du bâtiment un 
mémorial dédié aux « victimes du fascisme et du 
militarisme ». Il était alors placé sous la 
surveillance d'une garde d'honneur constituée 
de deux soldats de la Nationale Volksarmee 
placés de part et d'autre de la porte, qui restaient 
immobiles durant des heures.immobiles durant des heures.
À l'intérieur du monument, se trouvaient alors 
des tombes du soldat et du résistant inconnus, 
dont le souvenir était perpétué par une flamme 
qui brûlait en permanence.

Depuis 1993, c'est devenu le principal mémorial 
allemand dédié aux « victimes de la guerre et de 
la tyrannie ». 

D'allure martiale et aux dormes géométriques D'allure martiale et aux dormes géométriques 
simples, il est bâti sur un plan carré inspiré des 
castra romains, avec un portique soutenu par 
des colonnes doriques et un triglyphe aux 
victoires sculptées.

Une sculpture de Käthe Kollwitz, 'La Mère et son 
fils mort' réalisée en regard à la 
Première Guerre Mondiale, est Première Guerre Mondiale, est 
reproduite au sein du monument. 

Photo
exterieur

Boy Yoann - Debard Marion                                                               VOYAGE BERLIN 2012                                                 ATELIER LES SENS



Schinkel Pavillon
Karl Friedrich   

Schinkel

Construit en

1824
Avenue 

OberOberwallstrasse 

Le pavillon de Schinkel tient 
son nom de son architecte 
Schinkel. 

Ce dernier s’est inspiré d’une 
résidence napolitaine où avait 
séjourné le roi  Frédéric-
Guillaume II. 

Les façades expriment la 
sobriété. Le bâtiment vitré lie 
des éléments du classicisme 
et de l’époque moderne, et 
parmet un regard panora-
mique. 

L’intérieur est également à 
l’image du mouvement Bieder-
meier de la première moitié du 
XIXe siècle : un certain
 confort, mais dans la modes-
tie.

Ce pavillon est devenu 
aujourd’hui une salle 
d’exposition pour des sculp-
tures modernes  d’artistes 
nationaux et internationaux. 

Biographie Schinkel:

Karl Friedrich Schinkel ( 1781-1841) est un peintre et  architecte prussien. Il a profondément 
marqué le néoclassicisme en Prusse, puis le style romantique, ou néogothique.
Après la défaite de la France à Berlin, Schinkel est responsable d’un cabinet de construction 
prussien à partir de 1815. Sa fonction consiste à transformer Berlin en une capitale représentative 
de la Prusse et à mener à bien différents projets à travers tout le territoire prussien .

Le style de Schinkel dans sa période la plus productive est marqué par un retour à l'architecture Le style de Schinkel dans sa période la plus productive est marqué par un retour à l'architecture 
grecque classique. Ses bâtiments les plus célèbres se trouvent à Berlin et dans ses alentours. 
Parmis ceux-ci, on peut noter à Berlin le Alte Museum sur l'île aux musées (1823-1830). 

 Ses idées apparaissent clairement dans certains projets non réalisés comme la transformation en 
palais de l'Acropole d'Athènes. 

Par la suite Schinkel évolue vers un style néoromantique inspiré du Moyen Âge anglais et 
Peter Joseph Lenné. Il collabore avec lui pour la créations de parcs romantiques 
autour de ses constructions.autour de ses constructions.

D'obédience néo-classique, Schinkel n'hésitera pas à explorer ou à marier de nouveaux styles : 
gothique anglais, style industriel, ...Il exercera également une influence durable sur les 
arts décoratifs et l'architecture intérieure. De ce fait, les matériaux utilisés sont rarement 
nobles et se prêtent à une fabrication industrielle.

Photo
exterieur

Plan masse
par rapport a la ville
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sobriété. Le bâtiment vitré lie 
des éléments du classicisme 
et de l’époque moderne, et 
parmet un regard panora-
mique. 

L’intérieur est également à 
l’image du mouvement Bieder-
meier de la première moitié du 
XIXe siècle : un certain
 confort, mais dans la modes-
tie.

Ce pavillon est devenu 
aujourd’hui une salle 
d’exposition pour des sculp-
tures modernes  d’artistes 
nationaux et internationaux. 

Biographie Schinkel:

Karl Friedrich Schinkel ( 1781-1841) est un peintre et  architecte prussien. Il a profondément 
marqué le néoclassicisme en Prusse, puis le style romantique, ou néogothique.
Après la défaite de la France à Berlin, Schinkel est responsable d’un cabinet de construction 
prussien à partir de 1815. Sa fonction consiste à transformer Berlin en une capitale représentative 
de la Prusse et à mener à bien différents projets à travers tout le territoire prussien .

Le style de Schinkel dans sa période la plus productive est marqué par un retour à l'architecture Le style de Schinkel dans sa période la plus productive est marqué par un retour à l'architecture 
grecque classique. Ses bâtiments les plus célèbres se trouvent à Berlin et dans ses alentours. 
Parmis ceux-ci, on peut noter à Berlin le Alte Museum sur l'île aux musées (1823-1830). 

 Ses idées apparaissent clairement dans certains projets non réalisés comme la transformation en 
palais de l'Acropole d'Athènes. 

Par la suite Schinkel évolue vers un style néoromantique inspiré du Moyen Âge anglais et 
Peter Joseph Lenné. Il collabore avec lui pour la créations de parcs romantiques 
autour de ses constructions.autour de ses constructions.

D'obédience néo-classique, Schinkel n'hésitera pas à explorer ou à marier de nouveaux styles : 
gothique anglais, style industriel, ...Il exercera également une influence durable sur les 
arts décoratifs et l'architecture intérieure. De ce fait, les matériaux utilisés sont rarement 
nobles et se prêtent à une fabrication industrielle.
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Neues Museum
Bodestrasse 
1-3
030 20143880

Blanc léa  Bernardi Margot          Voyages a Berlin            atelier les sens

Né en 1953 à Londres, l'architecte David Chipperfield est connu notamment pour le River and Rowing Museum 
(Henley-on-Thames 1989-1997) et le très chic hôtel Puerta America (Madrid 2003-2005). Bien qu'on ait grande 
peine à ranger D. Chipperfield dans les cases étriquées mais significatives des courants architecturaux; on 
peut toutefois, dégager certains thèmes structurant de ces travaux. En adéquation avec les défis architectu-
raux de son temps; le modernisme, la diversité des styles et des matériaux, l'aménagement du territoire, la 
rénovation du patrimoine public sont autant d'éléments centraux dans la réflexion de l'architecte. Si ce der-
nier affirme modestement « essayer de relier l'aspect traditionnel de l'architecture à l'inventivité »; ses 
réalisations en sont des preuves tangibles.   
Ainsi, le projet de rénovation du Neues Museum s'inscrit pleinement dans cette problématique de réhabilitation 
du patrimoine, cher à Chipperfield. Autrement dit l'art de savoir allier le traditionnel au moderne; d'adapter 
le traditionnel au paysage architectural actuel. Construit entre 1843 et 1859 par Friedrish August Stüler 
(disciple de Shinkel), l'édifice d'origine du Neues Museum se caractérise par un style classique frappant. 
Tous les codes du genre semblent réuni: marbre, colonnes corinthiennes, ornements intérieures très chargés....  
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Construit entre 1843 et 1859 par Construit entre 1843 et 1859 par 
Friedrish August Stüler (disciple 
de Shinkel), l'édifice d'origine 
du Neues Museum se caractérise par 
un style classique frappant. Tous 
les code du genre semblent réuni: 
marbre, colonnes corinthiennes, 
ornements intérieures très charornements intérieures très char-
gés.... 
Néanmoins, avec ses procédés de 
construction industriel et notam-
ment l'utilisation de structure en 
fer; le Neues Museum s'avère un 
symbole du néo-classique du XIXème 
siècle et un véritable tournant 
dans l'histoire des techniques 
architecturales. architecturales. 
Suite au bombardements Alliés le 
Neues Museum est, à l'instar de 
Berlin, partiellement détruit. 
C'est seulement à partir de 2003, 
que commence sa rénovation menée 
par le très british David Chipper-
field. 
En conformité avec les exigences 
de restauration de la Charte de 
Venise; l'architecte parvient avec 
brio à accentuer les qualités des 
parties de l'édifice les mieux 
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Galeries Lafayette
JEAN NOUVEL
1991/1996
Au croisement de
Friedrichstrasse et 
Französische Strasse
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Situées à l'intersection de la 
Friedrichstrasse et de la Fran-
zösiche Strasse, les Galeries 
Lafayette apporte une dyna-
mique à un des emplacements 
"phares" de la ville de Berlin. 
Chaque semaine, pas moins de 
100 000 visiteurs traversent 
ces lieux et entre dans un jeu 
de surfaces transparentes et 
translucides reflétant l'univers 
de cette chaîne de mode inter-
nationale. 
L'édifice se réfère au style 
berlinois de 1920 auquel 
s'ajoute une touche contempo-
raine notamment par l'utilisa-
tion du verre et du métal. Entre 
transparence et reflets, fluidité 
et rondeur des formes, Jean 
Nouvel vise à "détruire la 
conscience géométrique de 
l'espace" pour faire perdre 
l'équilibre aux visiteurs. 
L'édifice est d'abord mis en 
valeur par ces angles arrondis 
contrastant avec les rues per-
pendiculaires du site. De plus, 
des cônes de verre traversant 
l'espace intérieur suscite la 
curiosité des visiteurs. Ces 
objets sculptuobjets sculpturaux intriguent le 
spectateur qui a l'impression 
que l'espace est plus grand que 
ce qu'il peut parcourir. Ce sont 
en fait des puits de lumière 
transformant l'espace au fil du 
temps. 
Un univers, mêlant verre et 
lumière, à découvrir sur place!

Vue extérieure

Plan masse des galeries par rapport a Berlin Mitte ( le centre )

Coupe montrant le puit de lumière central
 visible sur la photo ci contre

OMA Haus am 
Checkpoint Charlie
REM KOOLHAAS

1987/1990
Friedrichstraße 207/208
L'Office for Metropolitan Architec-
ture (OMA) est fondée en 1975 par 
Rem Koolhaas, Elias et Zoe Zen-
ghelis et Madelon Vriesendorp. 
L'objet de cette agence d'architec-
ture est de "définir de nouveaux 
types de relations théoriques et 
pratiques entre l'architecture et la 
situation culturelle contempo-
raine". 
Les logements de la Friedrichs-
trasse à Berlin, conçus par l'OMA 
dans le cadre du Salon Internatio-
nal du Bâtiment (IBA), sont directe-
ment liés au contexte historique. 
Dessinés avant la chute du mur de 
Berlin, ce bâtiment se situe à 
proximité du Checkpoint Charlie, 
l'un des postes frontières de Berlin 
qui, lors de la guerre froide, per-
mettait de franchir le mus divisant 
la capitale allemande. Il se situait 
à la frontière entre les districts de 
Mitte (secteur soviétique) et de 
Kreuzberg (secteur américain). Le 
programme comprend 26 apparte-
ments destinés aux fonctionnaires 
et aux forces alliées. 
De plus, le contexte de l'époque 
permet de comprendre l'agence-
ment des appartements et des 
espaces. Le bâtiment, détaché du 
sol, permettait de laisser le niveau 
de la rue à des activités liées au 
contrôle des frontières. 
AAujourd'hui, le rez-de-chaussée est 
occupé par des commerces. Sur le 
côté Ouest de l'édifice se trouve 
des jardin sur toit et une série de 
terrasses tandis que sur la façade 
Est, donnant sur la rue, est droite, 
noire et avec quelques variations 
légèlégères au niveau des fenêtres et 
des matériaux utilisés. 
L'édifice a été construit après la 
chute du mur de Berlin. 

Vue de le  Friedrichstrasse l’avenue

Vue arrière du batiment

Intérieur

Plan masse

Coupes, axonométries et croquis
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Bundeskanzleramt
Chancellerie fédérale
Axel Schultes, 

Charlotte Frank, 
Christoph Wilk
1995-2001

Dans le quaDans le quartier gouver-
nemental, Willy-Brandt-

Strasse 1

Ce bâtiment acceuille depuis 
2011 le bureau du chancelier 
fédéral d’Allemagne, et ses 

appartements au dernier étage. 
Cette architecture fait partie 

des plus grands édifices gouver-
nementaux au monde. Il compte 
8 ét8 étages ainsi que des jardins.

Le «Toilette pour éléphants» ou 
«machine à laver» est formé 
d’un cube central de 36m de 

haut (soit 8 fois la hauteur de la 
Maison Blanche à Washington), 
flanqué de deux longues ailes. 
Colonnes, cours et verrières 

ouvouvrent l’édifice sur l’extérieur 
et lui confèrent une allure dyna-

mique.
A l’arrière, une passerelle 

enjambe la Spree et conduit aux 
jardins privés de la chancelle-

rie.
La superficie totale, en comp-

tant les jardins et la piste 
d’aterrissage pour hélicoptère 
est de 73000m². Les bâtiments 

occupent 12000m² et possèdent 
un système photovoltaïque sur 

leur toit.
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Ambassade de France
p a r  Ch r i s t i a n  d e  Po r t z a m p a r c

19 97 - 2 0 0 3  -  B e r l i n  -  A l l e m a g n e

 Équipement public accueillant la résidence 
de l’ambassadeur, les bureaux du consulat et de 
la chancellerie, l’antenne culturelle, des espaces 
de réception, une caféteria, un amphithéâtre, 
des logmeents et des espaces logistiques, le tout 
réparti en sept bâtiments. Surface : 17000 m2 

 Comment éviter l’enfermement et la 
claustrophobie dans un îlot fermé pour un 
programme complexe et dense? Le site historique 
de l’ambassade de France sur le Pariser Platz se 
trouve aujourd’hui entouré de très hauts murs de 
25 mètres de haut et 120 mètres de long, très 
rapprochés, derrière lesquels se trouvent les 
bureaux du Bundestag et de la Deutscher Bank. 
Le dispositif architectural consiste à démultiplier 
les lieux, les niveaux, les points de vues, les 
échappées, créant ainsi un intérieur ouvert, 
lumineux et dilaté propre au travail, aux réunions, 
à l’habitat, et aux réceptions.

 Le dispositif savant installe sur ce site étroit 
sept bâtiments, 3 jardins, une rue intérieure, une 
haute promenade plantée. Ainsi le site a beau 
être enclavé, il s’ouvre abondamment vers le ciel, 
le regard monte, la lumière passe. Les handicaps 
d’un îlot fermé sont alors métamorphosés.
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Informations utiles

ENSAG 2011-2012 – cycle Licence, L3A + L4A (studios de 2e année)

Studio LE(S)SENS - Pierre BELLI-RIZ  et Christophe MIGOZZI

GROUPE / PIERRE BELLI-RIZ  -  CONTACTS
au 28/09/2011

ÉTUDIANTS 
NOM tél mél

AW Rudolph
BOUTIOT Gautier 06 98 32 82 85 b-gautier@live.fr
BREMOND Gabriel 06 78 80 53 70 gabriel-bremond@live.fr
CHAVAT Gaëlle 06 74 62 84 95 gaelle.bup@hotmail.fr
COMÈS Mathieu 07 61 26 99 67 comesmathieu@gmail.com
COURADET Rémi 06 79 18 48 10 remi.couradet@laposte.net
DUTKO Fayçal 06 99 79 07 55 dutko.faycal@gmail.com
FOUCAULT Marion 06 17 26 18 06 foucault.marion@gmail.com
GONDARD Maude 06 72 13 91 55 maude.gondard@bbox.fr
GONZALEZ Raphaëlle 06 10 71 54 74 gonzalezr84@hotmail.fr
HAGER Hugo 06 76 58 15 68 hugohager@hotmail.fr
LAURANçON Bruno 06 84 87 12 50 blaurancon@gmail.com
LE GAL Daniel 06 85 65 03 35 daniel.29@hotmail.fr
LOUVEL Thomas 06 29 99 05 90 thomas.louvel@hotmail.fr
MAZURIE Laura 06 17 77 49 59 laura.mazurie@yahoo.fr
MELIN Adeline 06 25 29 33 20 melin.adeline@gmail.com
MORARD-LACROIX Robin 06 33 34 63 57 robin_ml@hotmail.fr
MOREL-JEAN Sarah 06 30 13 64 29 sarah.morel-jean@hotmail.fr
PIARD Charlotte 06 89 97 04 87 piardcharlotte@gmail.com
RENARD Erwin 06 45 06 60 62 erwin.renard@laposte.net
RODET Lou 06 76 64 61 13 lou.rodet@gmail.com
SEYTRE Gaëlle 06 73 55 07 82 gaelle.S42@orange.fr
VALLET Marianne 06 37 48 36 59 vallet.marianne@gmail.com

ENSEIGNANTS
Pierre BELLI-RIZ 06 24 98 11 88 pierre.belli-riz@grenoble.archi.fr

pbelliriz@gmail.com
Christophe MIGOZZI christophe.migozzi@orange.fr
Frédéric LÉLY frederic.lely@free.fr



Numéro des enseignants : 

C. Migozzi : 06 84 95 70 17

P. Belli-riz : 06 24 98 11 88 

A. Guin : 06 07 69 65 02 

Pompier : 112

Samu : 112

police : 110 

Ambassade de france : +49 (0)30 5900 39000     pariser platz 5      10117Berlin

Baxpax : Mitte hostel Berlin (mitte backpacker)

Chausseestr. 102    

10115 Berlin 

tel : +49 (0)30 283 909 65

Taxi : trajet normal : 3€ + 1,58€/ km

          trajet court : 3,50 pour 2km maximum le mot magique : KURZSTRECKE qui se prononce 

KOURZSTREKE!

Pour les communication france allemagne l'indicatif c'est 0049 en enlevant le 0 qui suit par ex :  

0049 6 82 …..


