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1949-1989-2009 L'Allemagne commémore
publié le 06/05/2009

Descriptif :
De la fondation la RFA à la chute du mur de Berlin et à la réunification, deux expositions à Paris et à Berlin témoignent
de 60 années d’histoire de l’Allemagne
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Deux expositions lient art, mémoire et histoire de l’Allemagne contemporaine
 A Paris

Dans les Jardins du Palais Royal, du 6 mai au 1er juin 2009, l’exposition 1989-2009.
mur de Berlin, artistes pour la liberté  commémore les vingt ans de la chute du mur
Exposition de la collection particulière Artistes pour la Liberté, présentée, à l’occasion
du 20e anniversaire de la chute du Mur de Berlin, sous le patronage du ministère de la
Culture et de la Communication A l’occasion du 20e anniversaire de la chute du Mur.
Madame Solange Auzias de Turenne, commissaire des expositions de l’association
Sculptures au Palais-Royal, a sélectionné trente œuvres de la collection qui seront
présentées, sous le patronage du ministère de la Culture et de la Communication, dans les jardins du Palais-Royal, du 6
mai au 1er juin 2009.
Fromanger, "A concrete Memory", 1998

Les oeuvres sélectionnées revêtent plusieurs formes de témoignage artistique :
la dénonciation des systèmes ayant existé de part et d’autre du Mur (Bruskin, Oppenheim, Kriki, Castelli, Zaborov,
Vélickovic…) ;
le réquisitoire de l’édification du Mur (Fromanger, Klasen, Kabakov, Mach, Cane…) ;
la célébration de la chute du Mur (Arman, Chillida, Knie, Boulatov, Longo, Noir, …) ainsi que du renouveau censé
l’accompagner (Artigas, Roussille, Isao…) ;
l’appropriation par l’artiste du support sans volonté de témoigner sur un aspect directement lié à l’édification ou à la
destruction du Mur : la liberté artistique est alors totale (Buren, Lewitt, Long…).
Pour en savoir plus sur cette exposition 
 A Berlin

Le musée Gropius ou Martin-Gropius-Bau1 invite à redécouvrir 60 ans d’art allemand,
depuis la naissance de la RFA (1949) jusqu’à aujourd’hui par une exposition très riche :
Berlin 1989 

(1) ancien Musée des Arts
Décoratifs, est un lieu d’expositions à Berlin, qui héberge de grandes expositions temporaires. Il se trouve au 7 de la rue Niederkirchner, à BerlinKreuzberg. Jusqu’en 1990, le bâtiment se trouvait directement sur la frontière avec le secteur de l’arrondissement de Mitte. Le Martin-Gropius-Bau,
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ancien Musée des Arts Décoratifs, est un lieu d’expositions à Berlin, qui héberge de grandes expositions temporaires. Il se trouve au 7 de la rue
Niederkirchner, à Berlin-Kreuzberg. Jusqu’en 1990, le bâtiment se trouvait directement sur la frontière avec le secteur de l’arrondissement de Mitte.
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