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BiBa évasion

trente ans après la 
chute du mur, la capitale 
allemande se réinvente 
chaque jour… idées  
(re)découverte.  
Par Bérénice Debras

On apprend tout  
sur l’espionnage
Rouge à lèvres-pistolet, parapluie tueur, 
caméras cachées… Voilà quelques 
exemples des objets exposés au German 
Spy Museum. On y découvre (en alle-
mand et en anglais) l’histoire fascinante 
de l’espionnage – depuis l’Égypte an-
cienne à nos jours – et la professionnali-
sation des réseaux sous la reine Elizabeth 
au xve siècle. On peut aussi s’essayer à 
des jeux de laser, encoder ou décoder 
des messages, trouver un mot de passe 
(et le faire « craquer » par un hacker)… 

et même se déguiser !
Leipziger pLatz 9. téL. : +49 (0)30 398 200 451, 
deutsches-spionagemuseum.de

On fait le mur…
L’East Side Gallery est l’une des dernières 
sections, encore debout, du mur qui sé-
parait Berlin Est et Ouest. C’est au-
jourd’hui une galerie d’art de 1 316 m de 
long comptant une centaine de pein-
tures murales. La plus connue reste sans 
doute le « Baiser de l’amitié » de Dmitri 
Vrubel entre l’Allemand Erich Honec-
ker et le Russe Leonid Brejnev.
mühLenstrasse, Friedrichshain.

On prend son 4 heures…  
à 8 h du matin
Oui, car il n’y a pas d’heure pour goûter, 
chez Black Isle Bakery, aux délicieux gâ-
teaux de saison de Ruth Barry, Écossaise 
venue planter ses recettes au cœur du 
quartier de Mitte. L’espace tient plus de 

la galerie d’art contemporain que de la 
pâtisserie-salon de thé. Aussi minima-
liste que bon. Un grand bravo au lemon 
cake. Ouvert de 8h (ou 10h) à 17h.
Linienstrasse 54, bLackisLebakery.com

On s’offre des  
souvenirs de Berlin
Dans une des huit arrière-cours de 
Hackesche Höfe, deux copines ont 
ouvert Of/Berlin, une boutique qui 
rassemble des objets confectionnés 
dans la ville ou se référant à Berlin. 
Seul regret ? Que la bande-son hip-
hop des années 80-90 ne soit pas en 
vente… Dans une cour voisine, ne pas 
rater Formost, aux objets design dé-
sormais classiques des années du ri-
deau de fer.
oF/berLin. rosenthaLer strasse 40/41, 
hackesche höFe, höF 7, bagsoFberLin.com
Formost. hackesche höFe, hoF 8, 
sophienstrasse 6, Formost.de

On fait chauffer sa  
carte bleue
Un centre commercial avec une vue sur 
un zoo ? Oui, c’est Bikini ! Du coup, on 
ne sait plus où regarder. Côté singes ou 
côté Voo West, le « Colette » de Kreuz-
berg qui vient d’installer son antenne 
ici ? Les deux ! Et on mange à Kantini, 
la nouvelle cantine ultra-colorée qui 
met de bonne humeur même quand il 
pleut. Incontournable.
budapester strasse 38/50, bikiniberLin.de

On se rhabille  
ethnique chic…
… chez International Wardrobe. Depuis 
dix ans, la styliste et ethnologue Katha-
rina Koppenwallner vadrouille dans de 
nombreux pays pour rapporter des 
pièces uniques et faites à la main. Ainsi 
des chemises brodées de Roumanie ou 
des jupes plissées de Bulgarie, à porter 

avec un jean ou un tee-shirt. C’est su-
blime. Et pour égayer les tables, il y a de 
la vaisselle d’Ouzbékistan ou des tissus 
d’Inde, d’Asie Centrale ou de Chine… 
Un vrai voyage.
aLmstadtstrasse 50. téL. : +49 (0)30 50 177 671, 
internationaLwardrobe.com

On en prend plein  
les mirettes
Ouvert récemment, l’Urban Nation Mu-
seum for Urban Contemporary Art ac-
cueille près de 150 artistes et a déjà 
exposé des œuvres de Banksy et Vihls…
büLowstrasse 7, urban-nation.com

On « re-play » les années 90
Nineties Berlin : s’il y a une expo à ne pas 
rater (jusqu’au 28 décembre !), c’est 
celle-ci. On y retrace, en musique, les an-
nées de l’après chute du mur avec l’avè-
nement de la techno et de la culture club 

de Berlin. L’exposition s’enrichit d’in-
terviews de DJs, de vidéos et de bons 
sons. La partie « labyrinthe », reprodui-
sant les allées noires de la ville et des 
clubs, est top.
moLkenmarkt 2, mitte. nineties.berLin.

On retrouve le goût  
du papier
Au diable SMS, Whatsapp et autres Ins-
tagram ! Chez RSVP, on redécouvre le 
bonheur du toucher d’un beau papier 
japonais ou allemand, la joie d’un bon 
stylo qui écrit (presque) tout seul… 
Alors ? Eh bien, on s’y met, on écrit une 
lettre et on la poste !
muLackstrasse 14 et 26.  
téL. +49 (0)30 28094644, rsvp-berLin.de

On regarde pousser  
les herbes… avant de  
les manger
Shani Leiderman a quitté InFarm, une    

BerlinConfidential

East Side Gallery, une galerie d’art à ciel 

ouvert sur ce qui reste de l’ancien mur…

Jeux de laser au 
German Spy Museum.

Black Isle Bakery et 

son lemon cake !

Pièces ethniques uniques 

chez International Wardrobe.

Bikini, un centre 
commercial trendy.

RSVP, une papeterie 

de rêve…

Formost Berlin, pour des 

souvenirs originaux.
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BiBa évasion
Y aller
Décoller. paris-berlin 
tegel avec easyJet. 
aller simple, à partir de 
35 €, easyjet.com
Plus d’infos : office de 
tourisme de berlin, 
visitberlin.com
Bon plan : 
berlinwelcomecard, 
carte de transport et 
nombreuses réductions 
dans les musées, 
berlin-welcomecard.de
À lire : La newsletter de 
cee cee, ceecee.cc

 ferme « à la verticale », pour ouvrir 
son propre restaurant, Beba, inspiré par 
les recettes traditionnelles juives de sa fa-
mille. Mais elle a tout de même pris sous 
son bras sa « ferme ». Ainsi, dans la salle, 
on peut voir pousser dans les serres- 
frigos la coriandre, l’aneth ou encore le 
thym. On ne raconte pas des salades. 
Allez donc voir et profitez-en pour jeter 
un œil à l’exposition en cours «Walking 
through walls» – le restaurant est dans 
le bâtiment de Gropius Bau qui accueille 
des expositions de haute volée.
gropius bau, niederkirchnerstrasse 7.  
téL. : +49 (0)30 254860, berLinerFestspieLe.de/de/
gropiusbau/start.htmL

On boit un verre  
dans une chapelle
À Berlin, les lieux ont plusieurs vies : 
une église devient galerie d’art (König 
Galerie) ; un aéroport (Tempelhof) se 
transforme en un immense parc où faire 
du roller ou du char à voile ; une brasse-
rie se reconvertit en centre culturel 
(Kulturbrauerei)… Ici, c’est une an-
cienne chapelle qui accueille un char-

mant petit café-bar-restaurant près du 
cimetière. Sans surprise, il s’appelle 
21 Gramm, le poids de l’âme quand l’on 
meurt… Mais ça pourrait, aussi, être un 
shot de vodka (on la commande en 
« grammes » en Russie).
hermannstrasse 179. téL. : +49 (0)30 76 795 810, 
21gramm.berLin

On s’offre une pizza
À deux pas de la Porte de Branden-
bourg, symbole de Berlin, Mama Trat-
toria est la meilleure adresse du coin à 
petit prix. Cette trattoria contempo-
raine déroule une belle carte aux sa-
veurs de la Méditerranée.
pariser pLatz 6a. téL. +49 (0)30 20 21 93 93,  
mama.eu

On croque la vie  
dans un crématorium
À Wedding, quartier excentré qui de-
vrait un jour « monter », Silent Green a 
pris ses quartiers dans un ancien créma-
torium des années 1910. Des concerts, 
des débats et des lectures y sont désor-
mais organisés (voir la programmation 

sur le site Internet) mais on y va surtout 
pour le super bar-restaurant Mars. Les 
petits plats sont délicieux et frais.
siLent green kuLturquartier. gerichtstrasse 
35. téL. +49 (0)30 46 061 205, siLent-green.net/, 
mars-berLin.net/en.htmL

On choisit son thé  
comme un parfum
Ou presque. Paper & Tea bouscule les 
vieilles maisons de thé avec son ap-
proche résolument contemporaine. 
Dans un design pur et un brin minima-
liste, des petites fioles remplies de thé 
sont posées près des boîtes et sachets. 
Histoire de humer librement les fra-
grances. Pas mal pour se décider.
aLte schönhauser strasse 50,  
paperandtea.com

On fait une pause 
oxygène
The Greens Coffe & Plants : une oasis de 
calme dans le Berlin ultra-touristique… 
Sympathique comme tout, ce petit café 
bien caché propose des petits noirs ser-
rés ou du thé et autres boissons au mi-

lieu de plantes à acheter.
aLten münze, am krögeL 2, the-greens-berLin.de

On la joue  
« deux en un »
Un ancien bureau de poste transformé 
en grand magasin et en café-restau-
rant… Chez Hallescheshaus, on déniche 
des pépites pour la maison (ou pour soi) 
de designers berlinois (ou du reste du 
monde) et on brunche ou déjeune sous 
le même toit. Bien vu : seul un petit « cor-
ner » accueille les accro à l’ordinateur 
portable…
tempeLhoFer uFer 1, haLLescheshaus.com

On dîne chez  
Michelberger
Pas le chanteur mais le restaurant de cet 
hôtel couru par les créatifs. Au menu, 
des plats à partager, principalement bio 
ou de petits producteurs des environs. 
Ambiance sympathique et tamisée, 
bruyante les week-ends. Une bonne 
adresse avant de sortir en boîte.
micheLberger hoteL. warschauer strasse 
39/40, micheLbergerhoteL.com

On explore le futur…
… au Futurium. Derrière le Reichstag et 
regardant la rivière Spree, ce musée 
inauguré en septembre dernier explore 
le monde de demain au travers une ex-
position et un laboratoire. Il interroge 
nos habitudes de consommation et nos 
modes de vie, nous met en relation, entre 
autres, avec des robots et nous fait faire 
des objets à l’aide d’imprimante 3D. 
Quant à l’architecture du bâtiment, elle 
est démente. Et en plus, c’est gratuit !
aLexanderuFer 2. téL. +49 (0)30 408 189 777, 
Futurium.de

On se prend pour  
un musicien
À trois pas de la East Side Gallery, l’hô-
tel Nhow Berlin célèbre la musique de A 
à Z depuis une dizaine d’années. Décor 
acidulé, géométrique à souhait, il voi-
sine avec Universal et on y croise de 
temps à autre quelques vedettes. Ou-
vrez l’œil ! Mais fermez-le aussi dans 
l’une des 304 chambres après avoir 
écouté un concert live dans le lobby 
(voir programmation) ou joué quelques 

accords à la guitare (à prendre à la  
réception).
à partir de 135 € avec petit déJeuner. straLauer 
aLLee 3. téL. : +49 (0)30 2 902 990, nh-hoteLs.Fr

On goûte à la street food
Un kebab de plus. Oui mais avec une 
certaine « attitude ». Car, chez Kebab 
with Attitude, les kebabs sont au bœuf ou 
au poulet (l’agneau devrait venir plus 
tard) et la viande, délicieuse. Reste les  
falafels qui pourraient être meilleurs et 
les frites, plutôt bonnes. La nouvelle 
adresse de Mitte.
gispstrasse 2, eatkwa.de

On reste  
plus longtemps
Ouvert en octobre dernier, The Student 
Hotel rassemble sous le même toit des 
chambres à louer longue durée pour 
des étudiants et des chambres d’hôtel. 
Le tout autour d’un bar et d’un restau-
rant très coloré. 
chambre doubLe à partir de 89€  
hors petit-déJeuner.  
aLexanderstrasse, 40. téL. : +49 30 31 198 339,  
thestudenthoteL.com

Un restau avant une 

expo ? Facile, chez Beba.

Paper and Tea, une 

maison de thé épurée.
Mama, une trattoria 

chic et pas chère…

Dans le centre culturel Silent 

Green, on dîne chez Mars.

Hallesches Haus, grand 

magasin et café-restaurant.

Michelberger, un 
restau bio et arty.

21 Gramm, ancienne chapelle 

reconvertie en bar-restaurant.


