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Les principaux mus�es de Berlin

LatLon-Europe vous pr�sente pour chaque ville un �ventail des mus�es les plus remarquables, que se soit pour une 
m�tropole mus�ographique ou une petite ville; laissez-vous surprendre par la qualit� de mus�es fort vari�s et 
passionnants. M�me si nous essayons de maintenir � jour toutes les informations, des modifications sont toujours 
possible. Merci de nous signaler par �mail tous changements (actualis� le 24 novembre 2010).

Le Nouveau Mus�e et la collection �gyptienne / Neues Museum  
C'est apr�s plus de 70 ans que la plus belle des Berlinoises reprend place dans un mus�e o� elle �tait expos�e entre 
1924 et 1939, dans le Neues Museum sur l'�le aux mus�es. Depuis le 17 octobre 2009 vous pouvez � nouveau 
admirer le fameux buste color� de la Reine N�fertiti mais aussi de nombreuses reliques de la P�riode d'Amarna 
li�es au Pharaon Akh�naton et � l'instauration d'un monoth�isme autour du Dieu solaire Aton. Dans la lign�e de la 
philosophie amarnienne, le "Nouveau Mus�e" restaur� par David Chipperfield donne une grande importance � la 
lumi�re qui �claire naturellement plusieurs salles. Le mus�e est aussi consacr� � l'histoire slave de la r�gion 
berlinoise, � d'autres d�couvertes arch�ologiques pr�historiques, aux tr�sors de Troie (Heinrich Schliemann) et � 
d'autres p�riodes. Avec le mus�e de Pergame, ce mus�e est � visiter absolument. 

Horaire: Du dimanche au mercredi de 10 � 18 heures
Du jeudi au samedi de 10 � 20 heures 

Tarifs: 10 € (adulte) - 5 € (autres) - Enfants: gratuit
Ce mus�e fonctionne sur le principe de la vente de billets avec un horaire pour entrer dans le mus�e. Vous pouvez 
r�server vos billets sur internet ou sur place.
Adresse: Bodestra�e - Berlin-Mitte +49 (0)30. 266 42 42 42 

Mus�e de Pergame / Pergamonmuseum
Derni�re construction de l'�le aux mus�es (1910-30), le Pergamonmuseum est le plus fr�quent� de tous les mus�es 
de Berlin, et non sans raison! Sous un seul toit sont r�unies certaines des plus belles collections du monde, � savoir 
le mus�e des antiquit�s (Autel de Pergame), le mus�e du Proche-Orient (Porte d'Ishtar) et le mus�e de l'art 
islamique. Un voyage dans le temps qui s'�tale sur 6000 ans, � la d�couverte des grandes cultures du monde.

Highlight: Autel de Pergame - Porte d'Ishtar - Porte du march� de Milet - La Fa�ade de Mschatta
Horaire: Du lundi au dimanche de 10 � 18 heures, jeudi jusqu'� 20 heures
Tarifs: 10 € (adulte) - 4 € 
Le prix peut �tre plus haut en cas d'expositions temporaires.
Adresse: Am Kupfergraben 5 - Berlin-Mitte +49 (0)30.2090-5577
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L'ancien mus�e (Altes Museum) et la collection �gyptienne
L'ancien mus�e construit en 1830 par le c�l�bre architecte Karl Friedrich Schinkel, est le premier des 5 mus�es de 
l'�le historique de "C�lln". La collection des antiquit�s est divis�e entre le Pergamon Museum et l'ancien mus�e, qui 
lui se concentre sur l'art et les vases grecques. Particuli�rement remarquable est la collection de bijoux. Au centre 
du mus�e se trouve une magnifique rotonde soutenue par 20 colonnes corinthiennes qui s'inspire du Panth�on 
romain.

Horaire: Du lundi au dimanche de 10 � 18 heures, jeudi jusqu'� 20 heures
Tarifs: 8 € (adulte) - 4 € 
Le prix peut �tre plus haut en cas d'expositions temporaires.
Adresse: Am Lustgarten - Berlin-Mitte +49 (0)30.2090-5577

L’Ancienne Galerie Nationale 
Sous l'impulsion du Parlement de Francfort de 1848, un mouvement d'artistes patriotes exigea la fondation d'un 
mus�e consacr� � l'art allemand. Le mus�e fut ainsi b�tit entre 1866 et 1876 selon les plans de Friedrich August 
St�ler, l'�l�ve de Karl F. Schinkel. Concernant la statue devant le Fronton elle repr�sente le roi Fr�d�ric Guillaume 
IV. La galerie pr�sente les peintures des p�riodes du r�alisme, de l'impressionnisme et �galement de l'�poque 
romantique. Les peintres repr�sent�s sont Monet, C�zanne, Renoir, Manet, ainsi que les Allemands Liebermann, 
Menzel Schinkel et bien d'autres. Vous trouvez �galement les sculptures de Rodin et Schadow (la Reine Louise et sa 
sœur, � l'entr�e du mus�e, une des pi�ces d'Art tr�s c�l�bre).

Highlight: La sculpture sur pieds de la Reine Louise et sa sœur. 
Horaire: Du mardi au dimanche de 10 � 18 heures, jeudi jusqu'� 20 heures
Tarifs: 8 € (adulte) - 4 €
Le prix peut �tre plus haut en cas d'expositions temporaires. 
Adresse: Bodestra�e 1-3 - Berlin-Mitte +49 (0)30.2090-5577

La Grande Pinacoth�que - Gem�ldegalerie  
Une fois de plus, Berlin offre une exposition d’envergure internationale et dans le cas de la Gem�ldegalerie elle est 
consacr�e aux peintres europ�ens des 13 �me au 18 �me si�cle. La collection acquise sur plusieurs si�cles par la 
famille r�gnante Hohenzollern se trouvait dans l’ancien mus�e construit � son intention par Schinkel. Apr�s la 1 �re 
et la seconde guerre mondiale, les œuvres furent diss�min�es en plusieurs lieux (Est et Ouest). Depuis 1997 la 
collection est � nouveau r�unifi�e, � l’image de l’Allemagne, dans un nouveau mus�e construit par les architectes 
Sattler, Hilmer et Albrecht. Il comprend 72 salles sur une surface de 7'000m2. Comme avant-go�t, voici quelques-
uns des peintres pr�sent�s : Von van Eyck, Bruegel, D�rer, Raffael, Caravaggio, Rubens, Rembrandt et Vermeer et 
pour le 18 �me si�cle Watteau, Pesne et Gainsborough.

Highlight: Vermeer (2), D�rer, Caravaggio & Co.
Horaire: Du mardi au dimanche de 10 � 18 heures, jeudi jusqu'� 20 heures
Tarifs: 8 € (adulte) - 4 €
Un excellent audio-guide en fran�ais en compris dans le prix. 
Adresse: Matth�ikirchplatz 4/6 - Tiergarten +49 (0)30.266-2951

Mus�e d'Ethnographie - Ethnologisches Museum 
- Le centre des mus�es ethnographiques de Dahlem, comprend plusieurs sections dont les plus importantes sont : 
- Le mus�e des arts indo-asiatiques 



- La collection Ethnographique 
- Le Mus�e des Arts et Traditions populaires 
Les objets pr�sent�s ont �t� collectionn�s depuis le d�but du 19 �me si�cle, une �poque marqu�e par l’int�r�t 
acad�mique et populaire pour les civilisations lointaines. Malgr� que les mus�es de Dahlem soient �loign�s du 
centre de Berlin et de ses mus�es, Dahlem m�rite un d�tour. Les th�mes pr�sent�s sont tr�s vastes, nous vous 
invitons donc � vous rendre sur le site Internet de Dahlem, qui vous renseignera en d�tails.

Highlight: Le Tr�ne de Njoya, les terres cuites d'If�, la coupe azt�que en augite-porphyre, le hangar aux bateaux 
d’Oc�anie.
Horaire: Du mardi au dimanche de 10 � 18 heures (s. et d. 11h) 
Tarifs: 6 € (adulte) - 3 € 
Adresse: Lansstra�e 8 - 14195 Berlin-Dahlem - (0)30. 8301-438

Mus�e de l'Histoire Allemande / Deutsches Historisches Museum DHM  
Le Mus�e de l'Histoire Allemande est r�parti entre deux b�timents; d'une part l'Arsenal construit en 1705 par 
Fr�d�ric Ier et d'autre part, la nouvelle annexe construite par l'architecte Ieoh Ming Pei avec ses expositions 
temporaires. Le mus�e a pour objectif principal d'expliquer et de faire conna�tre l'histoire allemande et 
europ�enne. L'exposition permanente s'�tend sur les trois �tages de la Zeughaus, ce qui repr�sente une superficie 
d'environ 10 000 m2. Dans ce cadre, des objets historiques sont pr�sent�s dans des contextes vari�s. Depuis les 
grandes invasions jusqu'� l'�poque contemporaine, les aspects politiques, sociaux et �conomiques sont trait�s 
suivant un fil conducteur qui relie les p�riodes-cl�s de l'histoire allemande et les principales phases de 
bouleversement de l'�volution en Europe. Ce cheminement � travers le pass� comprend les sept �tapes suivantes 
"vers 1200", "vers 1500", "vers 1800", "vers 1914", "vers 1933", "vers 1945", et "vers 1989/90" 

Horaire: Du lundi au dimanche de 10 � 18 heures
Tarifs: 6 € (adulte) - gratuit (-18 ans) 
Adresse: Unter den Linden 2 - +49 (0)30. 203 040

Le mus�e juif / J�disches Museum
Qui ne conna�t pas l'architecte Daniel Liebeskind, qui a imagin� les nouvelles tours au "Ground Zero" de New York. 
Son œuvre magistrale; le mus�e Juif de Berlin est un des b�timents les plus visit�s et appr�ci�s de Berlin. Le mus�e 
quant � lui, pr�sente une excellente exposition sur l'histoire du peuple juif en Allemagne, de ses origines 
allemandes remontant au 4e si�cle, � nos jours. Une histoire tr�s riche et vielle ainsi de presque 1700 ans. Berlin a 
�t� fa�onn� par les familles juives qui ont toujours jou� un r�le tr�s important dans le d�veloppement de la ville. 
Dans la majorit� du temps les relations entre Juifs et Allemands furent assez pacifique, jusqu'� la mont�e de 
l’antis�mitisme et de ses horribles cons�quences. Ces ann�es qui ont fait voir la population juive passer de 170.000 
en 1930 � 6.000 � la fin de la guerre, sont pr�sent�es naturellement dans l'exposition. Un mus�e � visiter 
absolument !

Horaire: Du mardi au dimanche de 10 � 20h - Lundi 10-22h 
Tarifs: 5 € (adulte) - 2,50 € 
Adresse: Lindenstra�e 9-14, 10969 Berlin - +49 (0)30 259 93 300



Le mus�e d'Art contemporain / Hamburger Bahnhof
Dans les b�timents de l’ancienne gare, menant de 1846 � 1884 � Hambourg, se trouve une des plus belles 
collections d’art contemporain au monde. C’est en 1996 que le mus�e a ouvert ses portes, apr�s un vaste projet de 
r�habilitation, men� par l’architecte berlinois Joseph Paul Kleihues (1933-2004). 
Sur une surface de 13’000 m2 d’exposition est � voir, tout ce que ce qu’on peut associer � l’Art contemporain des 
quatre derni�res d�cennies ; arts plastiques, design, vid�o, musique, etc… Parmi la collection permanente sont 
expos�es les travaux d’Andy Warhol (portrait de Mao), Robert Rauschenberg, Cy Twombly et Roy Lichtenstein. 
Depuis septembre 2004 et pour 7 ans la collection Friedrich Christian Flick b�n�ficie d’une surface d’exposition de 
3'000 m2 et est une raison suppl�mentaire de visiter l’Hamburger Bahnhof. En mai 2006, a �t� inaugur�e, la 
nouvelle gare centrale � deux pas du mus�e, facilitant ainsi l'acc�s au mus�e. 

Horaire: Du mardi au v. de 10 � 18h - Sam 11-20h - Dim 11-18h 
Tarifs: 8 € (adulte) - 4 € ou plus, si expositions sp�ciales
Adresse: Invalidenstra�e 50/51, 10557 B. - +49 (0)30 3978-3411

Topographie de la Terreur
Sur le terrain de la "Topographie de la terreur" et dans ses environs imm�diats se trouvaient les principales 
centrales du syst�me de r�pression et de terreur du diktat national socialiste. Entre 1933 et 1945 de ces rues � 
proximit� de la Chancellerie d'Hitler furent dirig�es, entre autres, les unit�s SS, des services secrets et de la 
Gestapo. Les ruines des ces b�timent ont �t� conserv�es pour que jamais ne se r�p�te une telle barbarie. Les sous-
sols des tortures pr�sentent une exposition sur l'histoire de ces lieux d'o� l’aryanisation et l'extermination de 
masse ont �t� planifi�es. Un nouveau mus�e ouvrira ses portes en 2010. 
D'une autre �poque, un tron�on original du Mur de Berlin est �galement � voir en ce lieu, tout comme l'ancien 
minist�re de la d�fense a�rienne de G�ring. 

Horaire: Tous les jours de 10 heures � la tomb�e de la nuit (20 heures pour le mus�e)
Tarifs: Gratuit
Adresse: Niederkirchnerstrasse 8 - +49 (0)30 25 45 09-50

Les Archives Bauhaus
Construit d’apr�s les plans du fondateur de l’�cole �Bauhaus� Walter Gropius, le centre de recherche et mus�e 
Bauhaus et la r�f�rence pour ce mouvement architectural des ann�es 1920. A l’origine les archives se trouvaient � 
Darmstadt et en 1971 elles d�m�nag�rent � Berlin. Le Bauhaus, n’�tait pas seulement une �cole d’architecture, 
mais �galement un mouvement que suivirent, entre autres, les peintres Kandinsky et Paul Klee. Le but du Bauhaus 
�tait de rapprocher les arts appliqu�s des beaux-arts, tel �tait l’id�e de ses membres dont Mies van der Rohe en 
faisait partie (� deux pas des archives, se trouve la Nouvelle Galerie Nationale, un chef-d’œuvre de ce dernier - voir 
ci-dessous / en photo ci-joint). Les expositions permanentes et temporaires, pr�sentent l'ensemble des domaines 
couverts par le Bauhaus, mobilier, architecture, photographie, beaux-arts, etc... 

Horaire: Du mercredi au lundi de 10 � 17 heures 
Tarifs: Samedi, dimanche et lundi: 7 € / 4 €
Mercredi, jeudi et vendredi 6 € / 3 €
Adresse: Klingelh�ferstra�e 14 , 10785 B. - +49 (0)30 2540 020

Le Ch�teau de Charlottenburg
Il est difficile de s’imaginer, que la ville de Berlin s’arr�tait jusqu’� la fin du 19�me si�cle � la hauteur de la Porte de 
Brandenbourg. La ville de Charlottenburg �tait une ville ind�pendante et marqu�e depuis les ann�es 1700 par son 



ch�teau, r�alis� sous Fr�d�ric Ier qui souhaitait une nouvelle r�sidence d’�t�. Tout particuli�rement apr�s son 
couronnement en 1701, le ch�teau se d�veloppa est pris le nom de sa d�funte �pouse la Reine Sophie Charlotte. 
Ses successeurs, tout particuli�rement, Fr�d�ric II (le Grand) agrandirent la r�sidence. S�rieusement touch� en 
1943 par les bombardements, le ch�teau a b�n�fici� de profonde r�novation (Secteur Ouest). La visite du ch�teau 
et du parc baroque, m�rite que vous pr�voyiez du temps. Nous vous conseillons particuli�rement les Grands 
Appartements, o� logeaient Fr�d�ric I et Sophie Charlotte, ainsi que l'aile Knobbelsdorf qui abritait les 
appartements de Fr�d�ric II. 

Horaire:
Le Vieux Ch�teau (F I): Du mardi au dimanche de 10 � 17h
La Nouvelle Aile (F II): Du mercredi au lundi de 10 � 17h 
Tarifs: Vieux Ch.: 10 € (adulte) - 7 € / N. Aile: 6 € / 5 € 
Adresse: Spandauer Damm 10-22- +49 (0)30 32 09 1-0

Les autres mus�es de Berlin

Centre de documentation et d'exposition sur le Mur de Berlin (Bernauer Str) 
Horaire: Du mardi au dimanche de 10 � 17 heures
Tarifs: Gratuit
Adresse: Bernauer Stra�e 111 - 13355 Berlin - +49 (0)30. 464 10 30
Web: www.berliner-mauer-dokumentationszentrum.de

Collection Berggruen (Peinture Moderne) 
Horaire: Du mardi au dimanche de 10 � 18 heures 
Tarifs: 8 € (adulte) / 4 € - Aussi valable pour les mus�es: Brohan, Scharf-Gerstenberg, Museum f�r Vor- und 
Fr�hgeschichte et Helmut Newton-Stiftung.
Adresse: Schlo�stra�e 1 - 14059 Berlin - +49 (0)30. 3269-5815
Web: www.smb.spk-berlin.de

La Nouvelle Galerie Nationale - Neue Nationalgalerie 
Horaire: Mardi au vendredi de 10 � 18 h - Jeudi jusqu'� 22 h - Sam et dim. 11-18h 
Tarifs: Variable - En fonction des expositions temporaires
Adresse: Potsdamer Stra�e 50 - 10785 Berlin - +49 (0)30. 266-2651
Web: www.smb.spk-berlin.de

Mus�e Br�cke 
Horaire: Du mercredi au lundi de 11 � 17 heures 
Tarifs: 5 €/4 € (adulte) / 3 € 
Adresse: Bussardsteig 9 - 14195 Berlin-Dahlem
Bus 115, arr�t: Clayallee / P�cklerstra�e - +49 (0)30. 831-2029
Web: www.bruecke-museum.de

Mus�e du Film allemand 
Horaire: Du mardi au dimanche de 10 � 18 heures - jeudi jusqu'� 20 heures 
Tarifs: 6 € (adulte) / 3 € /4,50 € 
Adresse: Potsdamer Stra�e 2 (Sony Center) - 10785 Berlin - +49 (0)30. 300 903-0
Web: www.filmmuseum-berlin.de


