espacesPROJECTEUR

Berlin
capitale chic
et cool

Depuis la chute du Mur en 1989 et surtout
depuis qu’elle est redevenue la capitale
allemande, Berlin exerce une incroyable force
d’attraction. Plus de 10 millions de touristes
y affluent en effet chaque année et sa
population ne cesse de s’accroître. Dans les
pas de la photographe Patricia Parinejad,
Berlinoise d’adoption, balade dans la
métropole la plus branchée du continent.
Texte et photos: Patricia Parinejad / Texte français: Florence Merlin

L’emblématique tour de la
télévision de Berlin, inaugurée
en 1969, et la “Humbolt Box”,
structure muséale temporaire
conçue en 2011 par les
architectes KSV.
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Aménagé dans l’ancienne
école de jeunes filles de
la communauté juive,
le restaurant Pauly Saal est
désormais l’un des «must»
de la scène artistique
berlinoise. Fusée
«Miss Riley», œuvre de
Cosima von Bonin.
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Daniel Loch et sa table
«Sinus Tischblock» disposée
dans les locaux de «Do You
Read Me», une librairie
berlinoise hyper cool.
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1. The Corner, la boutique de vêtements et de chaussures la plus branchée de Berlin. On y trouve notamment des pièces rares de India Mahdavi.
2. L’artiste Theo Ligthart dans son «concept showroom», là où il exposa son œuvre désormais emblématique: une affiche, intitulée «Das Korn», représentant une simple bouteille de Schnaps.
3. L’espace situé sous les arches du pont à deux étages Oberbaum est un haut lieu des artistes de rue.
4. Le restaurant «Cinco» de Paco Perez, aménagé dans l’hôtel de luxe «Das Stue».

Une ville créative et cosmopolite
Ce qui frappe, à Berlin, c’est le nombre de designers, artistes, musiciens, galeristes, stylistes et autres créateurs internationaux qui y ont
élu domicile; tant des jeunes pousses que des pointures telles que les
designers Jerszy Seymour, Hella Jongerius, Konstantin Grcic ou l’artiste Elisa Stoyzk. Parmi ces Berlinois d’adoption figure aussi la photographe irano-germanique Patricia Parinejad. Particulièrement sensible
à tout ce qui est beau, Patricia Parinejad ne se lasse jamais d’explorer
Berlin. «Le fait que je ne sois pas Berlinoise de souche explique sans
doute mon insatiable curiosité pour cette ville. J’aime son ambiance
accueillante, ses vastes espaces, son environnement verdoyant, son
respect de l’écologie. Autant que ses parcs et ses lacs, où je vais souvent me promener en compagnie de ma chienne «Emma». J’adore la
créativité qui irradie Berlin et l’authenticité des Berlinois.» Toujours à
l’affût des nouveautés, rien de ce qui est branché n’est étranger à Patricia. Elle nous entraîne dans les boutiques, restaurants, bars et galeries
d’art les plus tendance du moment, nous dévoile ses endroits préférés
– mélange de luxe, de tradition, d’ambiances cool et cosy – et nous

découvre quelques-uns des hauts lieux de la capitale. Depuis la chute
du Mur, Berlin a accueilli quantité d’artistes et d’anticonformistes internationaux de tout poil. Ce qui a contribué à les attirer c’est à la fois la
disponibilité de logements et de locaux bon marché et bien situés et
l’esprit de tolérance et la liberté d’action qui règnent ici.
Autre donnée probablement déterminante, le fait qu’avant la réunification les habitants de Berlin-Ouest aient été dispensés du service militaire. Sautant sur l’occasion, de nombreux jeunes Allemands adeptes
d’un mode de vie alternatif s’y sont donc installés. Cette population
d’un bon niveau culturel, d’esprit créatif et rebelle, adepte du doit-yourself, a progressivement atteint une masse critique. C’est à elle
que Berlin doit cette culture urbaine, désormais considérée comme
typiquement berlinoise, qui attire irrésistiblement les créateurs du
monde entier. Cependant, le pouls de Berlin ne bat plus seulement
au rythme de cette culture, mais aussi à celui du tourisme, source de
riches opportunités tant pour les jeunes créateurs que pour les acteurs
internationaux du luxe.
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1. Fêtards dans un square du «Mitte» – le quartier central, et historique, de Berlin.
2. L’espace Gestalten (Formes) présente à la fois des objets de design contemporain, des livres rares et toutes sortes de gadgets.
3. Le design du restaurant Tim Raue, honoré d’une étoile au Michelin, est signé par les architectes berlinois Ester Bruzkus and Patrick Batek.
4. Dans le «hall of mirrors» du dancing Claerchen’s Ballhaus, établissement toujours en vogue fondé en 1913, règne encore l’atmosphère d’une époque depuis longtemps révolue.
5. Exposition Artek dans le showroom d’Andreas Murkudis.
6. Le designer industriel Sebastian Herkner, une des stars montantes de Berlin. Photo: Ingmar Kurth
7. La galerie Ulrich Fiedler, spécialisée dans les pièces uniques de mobilier classique et moderne.
8. La galerie “Aannex – Project for Design”, située au centre de Berlin, présente une sélection exclusive de marques internationales.
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1. A la boutique Blush, lingerie romantique et maillots de bains branchés.
2. Dans leur boutique couleur émeraude, Uwe Trierweiler et son associé Fred Fischer proposent tant des meubles design en bois que des antiquités telles que de l’argenterie anglaise

ancienne ou de la porcelaine Wedgwood datant des années 1820.

3. Kai Brueer – l’as du café et des sandwichs – devant le café West Berlin dont il est propriétaire à deux pas du Checkpoint Charlie.
4. Mirkku Kullberg, directrice du nouveau showroom Artek de la Postdamerstrasse.
5. Le célèbre Café Einstein, qui se trouve à proximité du quartier Tiergarten, offre l’atmosphère confortable et désuète d’un café viennois – et une carte idoine!
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Frank Stueve, le décorateur
d’intérieur le plus lancé de
Berlin, vient de fonder à Berlin
sa propre firme de design –
Frank Stueve Design.

Le Musée du dessin d’architecture –
La Fondation Tchoban. Les façades en béton
sont ornées de motifs et dessins d’architecture
en bas-relief.

Le carnet d’adresses
de Patricia Parinejad
Boutiques insolites ou tendance, galeries, adresses
design et déco, bistros et restos, lieux culturels… Berlin
regorge de belles et bonnes adresses. Reste à les dénicher dans
une métropole huit fois plus grande que Paris!
Patricia nous ouvre son carnet d’adresses, rempli au fil de ses
flâneries dans cette ville qu’elle adore.

BOUTIQUES

Ute Musiolek dans sa galerie Modus Moebel - l’une des boutiques de meubles design
les plus réputées de Berlin.
Lieu d’expression artistique unique en son genre, la “East Side Gallery” symbolise
désormais l’Allemagne réunifiée. Il s’agit d’une section de 1300 mètres de long de
l’ex-Mur de Berlin, qui sert désormais de galerie d’art en plein air.

Première adresse signalée par Patricia: le prestigieux centre commercial Quartier 206. Haut lieu berlinois du shopping, il réunit un nombre
phénoménal de boutiques de mode et de haute couture de stylistes
internationaux, parmi lesquelles l’élégante et cosmopolite boutique
d’Anne Maria Jagdfeld, où se mêlent vêtements, accessoires, cosmétiques, bijoux, livres, fleurs, objets d’art et de décoration des marques
les plus exclusives (www.dsq206.com). Pour les produits de beauté,
MDC est sans conteste l’une des adresses préférées de Patricia. On
trouve en ce lieu magnifique une exquise sélection de produits – des
articles les plus convoités de la marque australienne Aesop aux élégantes préparations traditionnelles concoctées à Santa Maria Novella,
Florence, Italie (mdc-cosmetic.de). Elle apprécie aussi Andreas Murkudis, exceptionnel concept store de mode, de meubles et d’articles
en édition limitée (www.andreasmurkudis.com). Arrêt suivant: The
Corner, boutique de mode ultrachic présentant un large éventail des
labels les plus tendance – d’Isabel Marant, Carven et Chloe à Stella
McCartney. Décor années soixante, avec notamment les Lady Chairs
de Zanuso, idéales pour se relaxer tout en dégustant une coupe de
champagne (www.thecornerberlin.de). Patricia adorant les enfants,
elle est tombée amoureuse de la charmante Petite Boutique qui vend
des vêtements, cadeaux et accessoires destinés aux petits (https://
www.facebook.com/pages/Petite-Boutique/350713998289353). Pour
ses chapeaux, Patricia va chez la modiste Fiona Bennett (www.fionabennett.com). Souvent appelée à photographier des intérieurs, elle
adore la grandiose Villa Harteneck et son splendide jardin où se déploient créations design, accessoires, articles lifestyle, livres et fleurs
(www.villa-harteneck.de). A propos de fleurs, elle recommande
Buechner, fleuriste asiatique dont la boutique contemporaine a grand
style (www.j-buechner.de).
Autre boutique de classe qu’elle privilégie, Blush, spécialisée dans
la lingerie de marque sexy et les maillots de bain pour femme. Des
créations exclusives sur mesure très cool, très tendance, très Berlin (http://blush-berlin.com)! Last but not least: le charmant petit
showroom d’Anuschka Hoevener – vêtements mode simples, purs
et minimalistes, bien coupés, créés avec des matériaux écologiques
(www.anuschkahoevener.de).

HÔTELS

Service, décoration intérieure et atmosphère: tels sont les critères sur
lesquels se fonde Patricia pour choisir un hôtel. Son choix se porte
donc sur l’hôtel Almodovar, établissement
écologique offrant à la fois des chambres
A ne pas rater
équipées de matériaux naturels et des mets
Le site www.swiss-ar100% végétariens issus de l’agriculture
chitects.com signale
garantie biologique (www.almodovarhol’organisation d’un
tel.de). Elle recommande aussi Das Stue,
voyage d’études à Berlin,
guidé par des architectes, hôtel agencé par la célèbre designer Patricia Urquiola (www.das-stue.com) et le tout
ingénieurs, designers,
nouveau Bikini Hotel Berlin, inauguré en
prévoyant notamment
février 2014. Parmi les réalisations photola visite de bâtiments
graphiques de Patricia figure du reste le
signés Daniel Libeskind,
portrait de Werner Aisslinger, le designer
Max Dudler, Le Corbusier
ou encore Norman Foster. berlinois chargé de ce projet hypertendance qui fait sensation (http://bikiniberDu 24 au 28 juin, www.
lin.de/de/hotel/living).
architekturinform.com
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GALERIES D’ART

Fan des galeries d’art, Patricia a aussi réalisé une série de portraits de
propriétaires de galeries d’art et de photographies. Kewenig, située
sur la spectaculaire «île aux musées» de la rivière Spree, est à son avis
la meilleure galerie berlinoise d’art contemporain du moment (www.
kewenig.com). Elle aime beaucoup Das Korn, la célèbre réinterprétation d’une bouteille de schnaps de l’artiste Theo Ligthart (http://
daskorn.com/pur-rein-klar). Elle estime que la galerie de photographie
la plus influente est le centre CO Berlin de Stephan Erfurt and Marc
Naroska (www.co-berlin.info/en) et apprécie la magnifique Galerie
Fiedler, qui présente des objets rares de l’époque du Bauhaus (www.
ulrichfiedler.com). Autre lieu qui lui tient à cœur: l’ancienne école
juive pour jeunes filles, dont la plupart des élèves et des professeurs
sont morts en déportation à l’époque de Hitler. Les bâtiments de cet
établissement fondé en 1835 ont subi d’importants travaux de rénovation au cours des dix dernières années.
C’est désormais l’un des épicentres de la gastronomie et de l’art
contemporain. L’ensemble abrite la Galerie Michael Fuchs et la collection Kennedy, divers ateliers d’art, le célèbre Restaurant Pauly Saal,
honoré d’une étoile dans le Guide Michelin, ainsi qu’un fort sympathique bistrot-traiteur (www.maedchenschule.org).
Patricia suit de très près l’évolution de l’East Side Gallery, la plus
grande galerie en plein air du monde. Il s’agit d’une section de près de
1300 mètres de long de l’ex-mur de Berlin où figurent 106 peintures
d’artistes de street art du monde entier. Ce site remarquablement situé
en plein cœur de la ville attire les convoitises. Des promoteurs immobiliers, qui ont déjà fait l’acquisition du terrain, envisagent de démolir
cette galerie unique en son genre pour la remplacer par des hôtels,
immeubles de bureau et autres projets immobiliers de prestige (www.
eastsidegallery-berlin.de).

RESTAURANTS-BISTROS-NIGHT-CLUBS

Le restaurant le plus chic et le plus tendance de Berlin? Le Tim Raue,
avec son sobre décor asiatique déclinant le thème du colibri (http://
tim-raue.com). Le plus ancien café traditionnel, qui fait aussi office de
salon littéraire? Le Café Einstein. On y sert un excellent café accompagné de gâteaux particulièrement crémeux. C’est une véritable institution (www.cafeeinstein.com)! Dans un tout autre genre, Patricia
a un penchant certain pour Coledampf and Company, un restaurant
contemporain du quartier très branché de Kreuzberg. Aménagé dans
un surprenant entrepôt laissé à l’état brut et équipé de meubles recyclés, il abrite aussi une boutique de livres de cuisine internationaux
et organise des cours de cuisine. Il propose des mets préparés à base
d’ingrédients cultivés dans le vaste jardin potager garanti bio qu’il entretient de l’autre côté de la rue. Un véritable délice! La ville de Berlin
est également à l’avant-garde en matière de nourriture bio, écologique et végétarienne (www.coledampfs-and-companies.de). Vino e
Cucina est certainement l’un des meilleurs restaurants italiens de Berlin. On y sert des plats typiques de Rome et des Pouilles cuisinés sur
place comme à la maison (www.vinoecucina-berlin.de). Le café-bar
favori de Patricia est le West Berlin, qui fait aussi «mediashop». Décor
contemporain, meubles édités par Vitra, luminaires Bocci, chaises
Acapulco. Outre des salades bios et un excellent café, on y trouve
aussi tout un assortiment de magazines internationaux et d’œuvres
d’art. Quoique situé en plein centre-ville, à proximité du fameux
Checkpoint Charlie, il dispose aussi de quelques tables en plein air
disposées dans un petit jardin d’une agréable intimité (www.westber-

DESIGN-DÉCO-CULTURE

La remarquable boutique que possède Anoushka Hoevener au centre de Berlin incorpore
des éléments sculpturaux qui en magnifient le volume.
Le décor de la «Herrenzimmer» (pièce des hommes) du bar Lebensstern évoque
les tumultueuses soirées en ville des années 20.

En matière de design, Patricia a un faible pour Poliform, une boutique
toute neuve dans laquelle on trouve tout ce qui concerne la cuisine (www.
poliform-varenna-berlin.de). Elle fouine aussi volontiers chez Ruby Design
Living, une superbe boutique de mobilier, luminaires et accessoires design
contemporains aménagée dans une usine désaffectée de l’ex-Berlin-Est
(www.ruby-designliving.de). La soigneuse sélection de marques internationales d’Aannex ne la laisse pas non plus indifférente (www.aannex.de).
Elle a par ailleurs remarqué Fischer & Trierweiler, fabricant de meubles
artisanaux traditionnels et d’abat-jour, chez lequel on trouve aussi des porcelaines rares en provenance d’Asie (www.fischertrierweiler.de). Autres
adresses qui lui ont tapé dans l’œil: architecture & design studio YBDD,
établissement fondé par Yasmine Benhadj-Djilali, dont la spécialité est la
fabrication d’articles design sur mesure (www.ybdd.de). La firme Artek,
connue pour son action novatrice de promotion du design dans la lignée
d’Alvar Aalto, qui vient d’inaugurer son nouveau showroom aménagé sur
le toit d’un immeuble classé – un emplacement de choix (www.artek.
fi/de)! Modus, le temple de l’ameublement contemporain, du design et
des accessoires pour la maison, qui est situé un peu à l’écart dans un des
beaux quartiers de l’ex-Berlin-Ouest (www.modus-moebel.de). Ou encore
Gestalten Space, concepteur de contenus à l’intention des amateurs internationaux de culture visuelle avant-gardiste (http://news.gestalten.com).

ARCHITECTURE

Humboldt Box est un must! On y présente une exposition multimédia
sur Berlin et son histoire. Erigé au cœur de l’île aux musées, cet édifice
contemporain dispose en outre d’une terrasse offrant un panorama unique
sur le centre-ville (www.humboldt-box.com). Patricia aime aussi beaucoup le Musée des dessins d’architecture construit par l’architecte Sergei
Tchoban. Il est situé dans le vibrionnant quartier de Prenzlauerberg, qui
héberge aussi la galerie d’architecture Aedes et de nombreux studios d’artistes (tels que celui d’Olafur Elíasson, pour n’en citer qu’un). Récemment
rouvert, ce musée constitue désormais un important centre d’attraction
(www.tchoban-foundation.de). Toute visite architecturale de la ville se
doit de passer par le très funky immeuble modulaire de Jürgen Mayer H, et
sa cour intérieure – une réinterprétation pour le moins originale des classiques immeubles de rapport berlinois (www.jmayerh.de/7-0-JOH3.html).
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Inutile d’appeler à table,
votre cuisine attire
désormais tout le monde
comme un aimant.
Trouvez le magasin spécialisé le plus
proche de chez vous parmi les
260 meilleurs agenceurs de cuisines de
Suisse: www.agenceursdecuisine.ch

lin-bar-shop.de). Patricia aime aussi le Bar Lebensstern, un des plus
anciens de Berlin. Il est aménagé au-dessus du Café Einstein. Son
décor écarlate et voyant rappelle les grandes heures des années vingt
(www.lebens-stern.de). Autre établissement méritant à son avis un
détour, le Restaurant Kantine, que David Chipperfield vient de réaménager (www.stilinberlin.de/2013/06/lunch-in-berlin-kantine.html).
Patricia est par ailleurs une fan du Clärchen’s Ballroom. Le client le
plus fidèle de ce club de danse fondé en 1913 a plus de 80 ans, ce
qui n’empêche nullement les jeunes les plus branchés de venir y
danser. L’actrice Charlotte Rampling, le rocker Marilyn Manson et
bien d’autres célébrités y ont organisé des fêtes mémorables. La halle
aux miroirs du premier étage vaut à elle seule le déplacement (www.
ballhaus.de).

LES CHINOIS DE BERLIN

Selon le Goethe-Institut, la population chinoise de Berlin atteindrait
6000 personnes. Certains Chinois se sont installés définitivement dans
la métropole et y ont fondé une famille. D’autres, venus y poursuivre
leurs études, comptent y travailler pendant quelques années après
leur diplôme afin d’améliorer leurs perspectives professionnelles une
fois de retour au pays. Le Centre culturel chinois – très agréablement
situé – fournit toutes sortes de renseignements et propose d’intéressantes expositions (http://c-k-b.eu). Parmi les restaurants chinois, qui
sont naturellement légion, se distingue nettement le Good Friends,
installé dans le quartier résidentiel de Charlottenburg (www.goodfriends-berlin.de).

