TOP25 des galeries photo de Berlin
Les meilleures galeries de la capitale allemande
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Le TOP des lieux de photographie à Berlin

1

1. Camera Work

Galerie
Kantstraße 149, 10623 Berlin
S/U-Bahn (métro) : S Savignyplatz / U Uhlandstraße
Heures d‘ouverture :
MAR – SAM de 11h – 18h
Prix d’entrée : gratuit

Info : Camera Work a été fondée en 1997 et s’est forgé depuis une aura au sein des galeries photo dans le monde.
La galerie expose aussi bien des artistes photographes renommés que des oeuvres de jeunes artistes contemporains.
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2. Galerie Springer Berlin
Galerie
Fasanenstr. 13, 10623 Berlin

S/U-Bahn (métro) : U Uhlandstraße
Heures d‘ouverture :
MAR – VEN de 12h – 18h,
SAM de 12h – 15h
Prix d’entrée : gratuit
Info : Le programme de cette galerie englobe un groupe d’artistes internationaux. Ces dernières années, la galerie
s’est concentrée sur la photographie d’art. Elle propose de 4 à 6 expositions par an à Berlin et développe en parallèle une activité d’accompagnement de collections privées et publiques.

3

3. C/O Berlin Foundation

Musée
Hardenbergstr. 22-24, 10623 Berlin
S/U-Bahn (métro) : S+U Zoologischer Garten
Heures d‘ouverture :
Exposition de 11h – 20h,
Café de 10h – 20h
Prix d’entrée : 10 euros, réduit 6 euros
Info : C/O Berlin est un lieu d’exposition pour la photographie et les arts visuels. C/O Berlin présente des artistes
reconnus mondialement, soutient de jeunes talents et propose un programme éducatif à destination des enfants
et des adolescents.
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4. Museum für Fotografie &
Helmut Newton Stiftung
Musée
Jebensstr. 2, 10623 Berlin

S/U-Bahn (métro) : S+U Zoologischer Garten
Heures d‘ouverture :
MAR – DIM de 11h – 19h,
JEU de 11h – 20h
Prix d’entrée : 10 euros adultes, 5 euros réduit
Info : Le musée pour la photographie ouvert en 2004, a attiré depuis son ouverture plus d’un million de visiteurs
sur ses expositions. Il montre la collection de photographies de la Kunstbibliothek et les oeuvres de la fondation
Helmut Newton. À partir du 01.06.2016, sur présentation d’un ticket valable du C/O Berlin, vous obtiendrez 2 euros
de remise (1 euro pour le ticket réduit) à l’entrée.
© leinwandfoto.de – Berlin
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Johanna Breede
PHOTOKUNST

5. Johanna Breede Photokunst
Galerie
Fasanenstr. 69, 10623 Berlin

S/U-Bahn (métro) : U Uhlandstraße
Heures d‘ouverture :
MAR – VEN de 11h – 18h,
SAM de 11h – 16h
Prix d’entrée : gratuit
Info : Pendant 8 ans, elle a dirigé le département photographie des enchères de la Villa Grisebach. Depuis 2009,
elle s’est établie dans son propre espace, arrangé de manière minimaliste au 69 de la Fasanenstrasse. Son portfolio ciblé propose des photographies classiques et contemporaines d’artistes établis comme Stefan Moses, Robert
Lebeck et Ulrike Ottinger.
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6. Sammlung Fotografie
Bibliothèque de l‘art
Matthäikirchplatz 6, 10785 Berlin

S/U-Bahn (métro) : S+U Potsdamer Platz
Heures d‘ouverture :
Exposition MAR – VEN de 10h – 18h,
SAM & DIM de 11h – 18h
Prix d’entrée : gratuit
Info : La Kunstbibliothek des musées de la ville de Berlin est une des plus grosses bibliothèques de musées du
monde. La collection de photographies regroupe environ 42.000 images. Une partie de la collection sera exposée
également au Musée de la Photographie. La “Collection photographie d’art” a été fondée avec les achats des collections de Fritz Matthies Masuren et Ernst Juhl.
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7. Kehrer Galerie

Galerie
Potsdamer Straße 100, 10785 Berlin
S/U-Bahn (métro) : U Kurfürstenstraße
Heures d‘ouverture :
MER – SAM de 12h – 19h
Prix d’entrée : gratuit

Info : La Kehrer Galerie défend des photographes allemands et internationaux qui ont une importance particulière
pour le présent comme pour l’histoire de ce médium. Le programme de la Kehrer Galerie représente ainsi tous les
genres de la photographie mais comprend notamment l’aspect „la photographie sur la photographie“.
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3 / 10

8

8. Neue Galerie Berlin

Galerie
Ludwigkirchstraße 11, 10719 Berlin
S/U-Bahn (métro) : U Spichernstraße
Heures d‘ouverture :
LUN – VEN de 10h – 18h,
SAM de 10h – 13h
Prix d’entrée : gratuit
Info : La NEUE GALERIE BERLIN a été créée en 2015 par Tanja von Unger. Le lieu comprend une galerie photo et
une plateforme évènementielle pour des lectures et des discussions, qui peuvent être utilisées conjointement. Le
thème central pour la galerie est „l’image politique“ et le photo journalisme.
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9. Silber & Salz

Galerie
Holzmarktstraße 19 – 23, 10243 Berlin
S/U-Bahn (métro) : S+U Jannowitzbrücke
Heures d‘ouverture :
VEN & SAM de 13h – 17h ou sur RDV avec le galeriste
Galerist Chris Schmid au +491716998792,
lire instructions sur www.silberundsalz.de
Prix d’entrée : gratuit
Info : Silber & Salz est une nouvelle galerie photo dans le quartier vivant de Friedrichshain. Elle se situe depuis
2015 dans un ancien container de transport maritime sur le site d’Holzmarkt. Ce terrain au bord de la Spree a été
construit sur place pour la créativité urbaine – Art et Culture sont des composants intégrant le concept.
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10. Fotogalerie Friedrichshain
Galerie
Helsingforser Platz 1, 10243 Berlin

S/U-Bahn (métro) : S+U Warschauer Straße
Heures d‘ouverture :
MAR – SAM de 14h – 18h,
JEU de 10h – 20h
Prix d’entrée : gratuit
Info : La Fotogalerie Friedrichshain sur la Helsingforser Platz est la plus ancienne galerie photo communale de
Berlin. À sa création en 1985, elle fut la première galerie de l’Allemagne de l‘Est à se consacrer exclusivement à la
photographie. 30 ans après son ouverture, son objectif est toujours de montrer une photographie documentaire et
sociale, engagée.
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11. Die Aktgalerie

Galerie
Krossenerstr. 34, 10245 Berlin
S/U-Bahn (métro) : S+U Frankfurter Allee /
U Samariterstraße
Heures d‘ouverture :
VEN – DIM de 15h – 19h
Prix d’entrée : gratuit
Info : La Aktgalerie est tenue par l’association Arbeitskreis für künstlerische Aktfotografie. L’Arbeitskreis est l’équivalent d‘une association loi 1901 dont le but est de promouvoir et restaurer l’art de l’image sous forme de photographie d’art du nu
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12. aff galerie

Galerie
Kochhannstr. 14, 10249 Berlin
S/U-Bahn (métro) : S Landsberger Allee
Heures d‘ouverture :
SAM & DIM de 15h – 18h
Prix d’entrée : gratuit

Info : La aff Galerie est une galerie photo non commerciale qui est gérée par une communauté de photographes.
Elle se présente comme une plateforme pour la photographie contemporaine, et expose régulièrement des artistes en pleine expansion.
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13. Chausee 36

Galerie
Chausseestrasse 36, 10115 Berlin
S/U-Bahn (métro) : S Nordbahnhof /
U Naturkundemuseum
Heures d‘ouverture :
MER – SAM de 14h – 19h
Prix d’entrée : aucune indication
Info : Chaussee 36 est une plateforme d’échanges créatifs et de coopération. Leur axe central est l’explication de
la photographie comme médium privilégié.de la documentation et comme point de départ de l’idée directrice : le
passé, le présent et le future restent en liaison inséparable et réciproque.
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14. argus fotokunst
Galerie
Marienstr. 26, 10117 Berlin

S/U-Bahn (métro) : S+U Friedrichstraße
Heures d‘ouverture :
MER – SAM de 14h – 18h
Prix d’entrée : gratuit

Info : argus fotokunst fut fondé à Berlin en 1996 par le réalisateur de documentaire Norbert Bunge. Il s’est donné
l’objectif de présenter la photographie classique du 20ème siècle. Sa préférence va à la photographie narrative et
documentaire, qui se diférencie de la photographie digitale.
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15. Gedenkstätte Berliner Mauer
Musée
l’accueil des visiteurs,
Bernauer Straße 119, 13355 Berlin

S/U-Bahn (métro) : S Nordbahnhof / U Bernauerstraße
Heures d‘ouverture :
MAR – DIM de 10h – 18h
Prix d’entrée : gratuit
Info : Le monument commémoratif Gedenkstätte Berliner Mauer se situe le long de la Bernauer Straße. Dans Berlin Est, le long de la patrouille des gardes-frontières du mur de Berlin, cette exposition extérieure montre l’histoire
de la division de l’Allemagne. De l’autre côté de la rue, vous trouverez l’accueil des visiteurs et le centre de documentation.
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16. Robert Morat Galerie
Galerie
Linienstraße 107, 10115 Berlin

S/U-Bahn (métro) : S Oranienburger Str. / U Oranienburger Tor
Heures d‘ouverture :
MAR – SAM de 12h – 18h
Prix d’entrée : aucune indication

Info : La ROBERT MORAT | GALERIE est spécialisée en photographie contemporaine et du 20ème siècle. Elle propose pour son programme annuel, dans ses 2 différents lieux à Berlin et Hamburg, des expositions alternantes de
photographes allemands et internationaux.
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17. galerie hiltawsky

Galerie
Tucholskystraße 41, 10117 Berlin
S/U-Bahn (métro) : S Oranienburger Straße
Heures d‘ouverture :
MAR – SAM de 14h – 19h
Prix d’entrée : gratuit

Info : La galerie hiltawsky à Berlin-Mitte présente une photographie contemporaine et classique du 20ème siècle
d’artistes nationaux et internationaux. Fondée en 2009 par Christian Hiltawsky, elle propose une plateforme d’expositions variables de photographes renommés et plus jeunes.
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18. CWC Gallery

Galerie
Auguststraße 11–13, 10117 Berlin
S/U-Bahn (métro) : S Oranienburger Straße
Heures d‘ouverture :
MAR – VEN de 10h – 18h,
SAM de 11h – 18h
Prix d’entrée : gratuit
Info : En 2012, la CWC Gallery a ouvert ses portes à Berlin dans l’ancienne école juive pour filles de l’architecte
Alexander Beer. Elle met en relation les éléments extérieurs d’architecture expressionniste du néoréalisme avec à
l’intérieur, les positions contemporaines de la photographie, de la peinture et de la sculpture.
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19. Kicken Berlin

Galerie
Linienstraße 161a, 10115 Berlin
S/U-Bahn (métro) : S Oranienburger Str. /
U Rosenthaler Platz
Heures d‘ouverture :
MAR – VEN de 14h – 18h
Prix d’entrée : aucune indication
Info : Depuis 40 ans, la Galerie Kicken Standards évolue dans la médiation innovative du médium photographie.
Une des forces de la galerie est sa diversité. Presque tous les grands noms de la photographie d’Art du 19ème siècle jusqu’à aujourd’hui, ont été présentés par la galerie. Leur coeur de cible reste tout de même le 20ème siècle.

© leinwandfoto.de – Berlin
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20. Alfred Ehrhardt Stiftung
Fondation
Auguststr. 75, 10117 Berlin

S/U-Bahn (métro) : S Oranienburger Straße
Heures d‘ouverture :
MAR – DIM de 11h – 18h,
JEU de 11h – 21h
Prix d’entrée : gratuit
Info: La fondation se consacre à la mise en valeur minutieuse de l’oeuvre d‘Alfred Ehrhardt, en tant que photographe et filmeur de Culture, important représentant du néoréalisme. À côté de son activité d’archive, elle expose les
photographies contemporaines et historiques, en lien avec les thèmes en dialogue de la “nature” et des „constructions du naturel“.
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21. Galerie für Moderne Fotografie
Galerie
Schröderstrasse 13, 10115 Berlin

S/U-Bahn (métro) : S Nordbahnhof
Heures d‘ouverture :
JEU – SAM de 12h – 18h
Prix d’entrée : gratuit

Info : La ligne directrice de cette galerie se tend autour du médium photographie et se concentre sur la présentation d’artistes internationaux établis et la découverte de travaux de jeunes photographes. Aussi, la médiation autour
de la diversité de la photographie contemporaine actuelle joue un rôle important dans le programme de la galerie,
tout comme la photographie de mode qui obtient un important focus avec sa position conceptuelle.
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22. imago fotokunst

École
Veteranenstraße 20, 10119 Berlin
S/U-Bahn (métro) : U Rosenthaler Platz
Heures d‘ouverture :
MAR – VEN de 14h – 19h
Prix d’entrée : gratuit

Info: imago fotokunst fut fondée en 1997 par Manuela Schäwe et Mathias Richter et s’est établie dans la scène
photo berlinoise comme un lieu de rencontre ciblé et polyvalent pour les étudiants, professeurs, photographes et
visiteurs de galerie. La galerie montre des expositions variées d’auteurs et expose des travaux de présentation de
diplômés de l’année Imago et des classes de la structure.

© leinwandfoto.de – Berlin
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23. pavlov‘s dog

Galerie
Bergstrasse 19, 10115 Berlin
S/U-Bahn (métro) : U Rosenthaler Platz / S Nordbahnhof
Heures d‘ouverture :
JEU – SAM de 16h – 20h
Prix d’entrée : gratuit

Info : pavlov’s dog est une galerie pour la photographie contemporaine à Berlin-Mitte.
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24. Rath Gallery

Galerie
Rosenthaler Str. 66, 10119 Berlin
S/U-Bahn (métro) : U Rosenthaler Platz
Heures d‘ouverture :
MAR – SAM de 12h – 18h
Prix d’entrée : aucune indication

Info : La Rath Gallery est la show room d’Olivier Rath, sa scène. C’est aussi une galerie qui avant tout expose des
photographies. La galerie est en mutation continue, depuis août 2012 sont exposés à côté des oeuvres d’Olivier
Rath, des travaux originaux d’artistes prodigieux, et des évènements hors norme dans des pièces aux concepts
„Pop up“.
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25. PHOTO EDITION BERLIN
Galerie
Ystaderstr.14a, 10437 Berlin

S/U-Bahn (métro) : S+U Schönhauser Allee
Heures d‘ouverture :
MER de 14h – 18h & SAM de 12h – 16h
Prix d’entrée : aucune indication

Info : La PHOTO EDITION BERLIN est une galerie reconnue internationalement pour sa photographie contemporaine. Ouverte en 2008, la galerie est réputée aujourd’hui comme une des meilleures adresses pour la photographie
d’art en Allemagne. La ligne directrice de la galerie est de suivre des artistes photographes vivants à Berlin et en
Allemagne, des collectifs internationaux préeminent et des artistes de la photographie concrète et générative.
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9 conseils d‘initié pour visiteurs de galerie
1

Les espaces d‘exposition à voir absolument à Berlin sont : C/O Berlin, le musée pour la
photographie (incl. l‘exposition Helmut Newton) et la collection de photographie de la
Kunstbibliothek.

2

Certains lieux d‘exposition proposent des Kombitickets, qui permettent de visiter plusieurs
expositions.

3

Fin avril - début mai se déroule le „Gallery Weekend Berlin“. Pendant 3 jours, 40 à 50 galeries nouvellement ou anciennement installées dans la ville proposent leur entrée gratuite,
avec souvent des évènements supplémentaires.

4

Les jours de fermeture des galeries sont généralement le dimanche et le lundi.

5

Les plus fortes concentrations de galeries sont situées dans la partie Est de la ville entre
Oranienburger Tor, Rosenthaler Platz et Hackescher Markt, et dans la partie Ouest, dans la
zone autour de Hardenbergplatz, Zoologischer Garten et Fasanenstraße.

6

Toutes les galeries se situent à l‘intérieur du Berliner S-Bahn-Ring et sont accessibles avec
un ticket AB de la BVG. Dès 3 voyages, il est préférable d‘acheter un ticket journée (Tagesticket).

7

Meilleures périodes de l‘année : Berlin est plus agréable au printemps et l‘été. En octobre,
le „Festival of Lights“ habille pendant une semaine tous les monuments de la ville de magnifiques illuminations, vous permettant de prendre de superbes photos.

8

Beaucoup de galeries offrent la possibilité aux visiteurs de prendre rendez-vous en dehors
des heures d‘ouverture.

9

Après la visite de nos astuces, vous avez envie d‘encore plus de culture ? Pas de problème :
il existe plus de 400 galeries et plus de100 musées à Berlin. Profitez-en !

Attention : l’ordre de cette liste n’a aucune valeur de classement.
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