ÉVASION
Un petit coin d’Italie
Pour un dîner version dolce
vita, direction l’Hôtel de
Rome. Dans la vaste salle
du restaurant La Banca,
l’art occupe une place de
choix avec, sur les murs,
les créations en néon de
l’Américaine Olivia Steele.
Côté carte, réalisée sous la
houlette de Fulvio
Pierangelini (2 étoiles en
Toscane), il est difficile de
résister à la généreuse
farandole d’antipasti à
partager (29 €) ou à la selle
d’agneau grillée servie sur
une pierre chaude (35 €).

48 HEURES
À BERLIN

La Banca, Behrenstrasse 37,
labancaberlin.com

Rooftop et dance floor

L’Hôtel Amano est l’étape incontournable
des débuts de soirées berlinoises.
Ambiance club chic, c’est au bar du rez-dechaussée que tout se passe. On peut y
savourer un Rose Garden (gin, limonade
à la rose et pétales de rose, 11 €) au son
des DJ les plus adulés. Dès que la météo
le permet, tout le monde migre vers
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le rooftop, un magnifique toit-terrasse.
Pour prolonger la nuit, il suffit de traverser
la rue pour rejoindre le Dean, dirigé
par la même équipe. L’ambiance y est
plus cosy. Aux antipodes de l’univers
underground et débridé apprécié par
les inconditionnels de l’électro, ça repose.
Amano Bar, Auguststrasse 43, amanogroup.de/eat-drink
Dean, Rosenthaler Strasse 9, amanogroup.de/eat-drink/dean

VINGT-CINQ ANS APRÈS LA RÉUNIFICATION, LA CAPITALE
ALLEMANDE CONTINUE DE SURPRENDRE PAR
SON HISTOIRE, SA MODERNITÉ ET SA JEUNESSE
DÉCOMPLEXÉE. TOUT SEMBLE POSSIBLE DANS CETTE
VILLE ARTY ET UNDERGROUND. LA PREUVE.
PAR EMMANUELLE ROBIN

Shopping ciblé

Sur les trottoirs cabossés de la Torstrasse, les boutiques partagent
le bitume avec de grands immeubles (en chantier ou pas), des bars
lounge et des concepts stores. Chez Lunettes, une impressionnante
collection de montures vintage, griffées et jamais portées, est
présentée dans des dizaines de tiroirs en bois (solaires dès 59 €).
En face, place à la déco et au design dans un magasin conçu comme
la réception d’un hôtel. Les fauteuils sont signés du duo turc
d’architectes Autoban, la vaisselle est scandinave (Menu) et les
carnets de notes écolos, donc allemands (Nuuna). L’Hotel Ultra
cache aussi des trésors : de jolis peignes et des porte-clés à messages.

Mitte, le point de départ

Verte jusque dans l’assiette
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Tour TV, tv-turm.de Strandbar Mitte, Monbijoustrasse 3,
strandbar-mitte.de

Lunettes, Torstrasse 172, lunettes-selection.de
Autoban212.com
Hotel Ultra, Torstrasse 155, hotelultra.de
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Depuis ce quartier central, la visite démarre
par une ascension de la célèbre tour de
télévision (symbole de l’ancienne RDA),
alliée précieuse des promeneurs égarés
avec son point culminant à 368 m. Un coup
d’œil à 360° sur la ville pour se rendre
compte de son étendue. Pour une descente
en douceur, on plonge tout de suite dans
l’ambiance berlinoise en sirotant un café
sur un transat du Strandbar Mitte, le plus
vieux bar de plage de Berlin, avec vue sur la
Spree et l’Île aux Musées.

Avec 30 % de sa surface consacrée aux espaces verts, la capitale
la plus green (ou grüne) d’Europe est fière de ses restaurants
végétariens. Chez Kopps, foin de graines venues d’ailleurs, seul
le légume est à l’honneur. Serveurs aux allures de hipsters,
longues tables en bois blond, les végétaux (de saison) sont
déclinés à toutes les sauces et présentés dans des assiettes bien
garnies (35 € le dîner à la carte).
Kopps, Linienstrasse 94, kopps-berlin.de
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ÉVASION
Sur le pouce

Au Nord-Est de Mitte, le quartier de Prenzlauer Berg a
les faveurs des familles écolo-bobos. Là où tout semble
bio, végétarien, équitable et recyclé, la baraque
Konnopke’s Imbiss, installée sous les arcades du métro
Eberswalder Strasse, propose depuis 80 ans la meilleure
currywurst de la ville. Pour 1,90 €, on se régale de cette
saucisse nappée de sauce tomate et de curry en poudre.

PRATIQUE
Y aller
X Easyjet propose des vols pour
Berlin-Schoenefeld à partir de
70 € l’aller-retour, easyjet.com
X Préparer son séjour avec
visitberlin.de/fr

Konnopke’s Imbiss, Schönhauser Allee 42, konnopke-imbiss.de

Au bord de la Spree

La conquête de l’Est

En attendant l’aménagement
d’une aire de baignade sur
la rivière (le projet Flussbad),
la Badeschiff de l’Arena reste
une alternative sympa. Cette
piscine flottante et son ponton
sont couverts de transats pour
une pause rafraîchissante. On
peut nager, bronzer, déjeuner
ou dîner, puis se déhancher aux
sons des DJ qui animent
les soirées.

Juste en-dessous de Prenzlauer Berg, le quartier Friedrichshain révèle la facette
déglinguée de la capitale. Un morceau du mur de Berlin est devenu l’East Side
Gallery où, en 1990, 118 artistes de 20 nationalités différentes ont recouvert
1300 mètres de briques. On pousse la marche jusqu’à Neue Heimat aux
bâtiments délabrés et totalement taggés qui abritent les soirées des clubbers.
Mais tous les dimanches (de 12 h à 20 heures), les amateurs de street-food se
retrouvent au Village Market, aux multiples comptoirs et food trucks. L’occasion
de découvrir le burger coréen (bun de riz cuit vapeur, légumes sautés et tofu à
la citronnelle) ou le petit-déjeuner du futur : une fajita garnie de légumes, d’un
œuf mollet et de graines torréfiées pour 6,50 €, en écoutant un concert gratuit.
East Side Gallery, Mühlenstrasse, eastsidegallery-berlin.de
Neue Heimat, Revalerstrasse 99, neueheimat.com

Arena Badeschiff, Eichenstrasse 4,
arena-berlin.de
Projet Flussbad, flussbad-berlin.de

Manifeste Zero

Après le Guggenheim de New York, l’exposition Zero, the
international art movement of the 1950’s and 1960’s
s’installe jusqu’au 8 juin dans l’ancien musée des arts
décoratifs, l’espace Martin-Gropius, grand oncle de Walter
et architecte de ce palais de style Renaissance. En ruines
après les bombardements de 1945, il a été reconstruit à
l’identique jusqu’à retrouver ses incroyables mosaïques.
On y découvre le travail sur l’espace et la lumière de
ce groupe de jeunes artistes fondé en Allemagne (en
1957) par Heinz Mack et Otto Piene. Plus de 200 œuvres
y sont exposées.
Zero, Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstrasse 7, berlinerfestspiele.de/gropius

Berlin a la main verte

Avec deux étoiles au Michelin, Tim Raue est LE chef berlinois. Pour
régaler le plus grand nombre, il a ouvert La Soupe Populaire au cœur
d’une ancienne brasserie (Bötzow Berlin) où se dégustent les
Königsberger Klopse, ces boulettes de veau à la sauce aux câpres.
Mobilier vintage sur deux mezzanines métalliques, cuisine ouverte, c’est
aussi une galerie d’art. Chaque mois, une recette est inspirée par une
œuvre (plats de 11 à 25 €). Il suffit ensuite de s’engouffrer au bout du
couloir, sous la lumière bleue de lustres à pampilles pour découvrir le
décor de machines à bière et d’échafaudages du Croco Bleu. Un caïman
siège à l’entrée. Cocktail haute couture, le Yuzu Mai Thai surmonté d’un
espuma de yuzu et d’amande fraîche est un moment rare (de 9 à 18 €).
La Soupe Populaire et Le Croco Bleu, Prenzlauer Allee 242, lasoupepopulaire.de, lecrocobleu.com
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Chef iconoclaste et cocktail improbable

Les Berlinois affichent clairement leur engouement pour
le jardinage et la consommation locavore. En peu de
temps, 200 potagers ont poussé dans les parcs et sur
les toits de la ville. De l’autre côté de la Spree à Kreuzberg,
dans un quartier désolé, un jardin communautaire a vu
le jour en 2009. Le Prinzessinnengarten, le jardin des
princesses, rassemble quelque 700 jardiniers
occasionnels aux petits soins pour leur potager qui s’étale
sur 600 m2 et est désormais très convoité par
les promoteurs. Entre mars et octobre, le Café bio cuisine
ses récoltes pour financer son entretien et on peut
y remplir son panier pour soutenir l’association.
Prinzessinnengarten, Moritzplatz, prinzessinnengarten.net

Y dormir
X Hôtel Monbijou,
Monbijouplatz 1
monbijouhotel.com
X Hôtel Michelberger,
Warschauer Strasse 39/40
michelbergerhotel.com
X Hôtel de Rome,
Behrenstrasse 37
roccofortehotels.com

Bauhaus, l’avantgarde du design

Après une balade (ou une
sieste) dans le Tiergarten,
le Central Park local, la visite
du Musée des archives du
Bauhaus s’impose. Le
magnifique bâtiment, construit
en 1979 selon les plans
modifiés de Walter Gropius,
le fondateur de ce courant
artistique né en 1919 et
interdit pas les nazis en 1933,
héberge la plus grande
collection consacrée au
mouvement phare de l’art et
de l’architecture. Jusqu’au
25 mai, une exposition réunit
les dernières acquisitions du
musée, dont la théière de
Marianne Brandt, la lampe de
Wilhelm Wagenfeld, et les
fauteuils de Marcel Breuer.
Bauhaus-Archiv, Klingelhöferstrasse 14,
bauhaus.de

Se déplacer
X La Berlin Welcome Card
permet d’utiliser les bus, métros
et tramways jour et nuit, et offre
des réductions dans les lieux
touristiques, boutiques
et restaurants. À partir de
19,50 € pour 48 heures,
berlin-welcomecard.de
X Le vélo est le meilleur allié
pour découvrir la ville. Berlin on
Bike propose de nombreux tours
thématiques (street art, autour
du mur…) à 19 €, et des vélos à
la location, 10 € les 24 heures.
berlinonbike.de
Se cultiver
X Hamburger Bahnhof : musée
d’art moderne,
Invalidenstrasse 50/51,
hamburgerbahnhof.de
X C/O Gallery : galerie photos,
Hardenbergstrasse 22/24,
co-berlin.org
X Du 1er au 3 mai, week-end
portes ouvertes (jour et nuit)
dans les principales galeries
d’art de la ville,
gallery-weekend-berlin.de
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