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La presse en parle
Myriam, la guide qu'il vous faut !

My Little Kids
Joséphine Lebard

Myriam est branchée. Myriam est francoallemande. Myriam est une fille extra.
Myriam connaît Berlin comme sa poche.
Elle vous propose ses visites à la carte,
hors des sentiers battus, du genre à faire
briller les yeux des ados. Notre préférée :
son tour des galeries d'art contemporain
de la Potsdamer Strasse. Restos du
tonnerre, locations atypiques, boutiques à
ne pas rater : si elle vous ouvre son carnet
d'adresses, attendez-vous à un séjour au
top.
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Berlin Poche
Sefana Boucherit

Des galeries d'artistes nichées dans des
appartements au cœur de Tiergarten, un
immeuble aux paraboles customisées
enjambant un bunker, le célèbre visage du
videur du Berghain gravé sur une façade...
autant de lieux atypiques qu'il est difficile
de découvrir par soi-même dans cette ville
de 900 km2.
Mais le coup d’oeil averti de Myriam
Allasino a su les dénicher et vous
propose de vous les faire découvrir.
Sur les traces de l'Histoire,
nous apprenons que la chute du Mur
a vu naître pas moins de 450 galeries d'art.
Encore faut-il savoir où elles sont
maintenant situées... Quelques coups de
sonnette à la bonne porte suffiront à nous y
mener.

Que vous soyez plutôt branché histoire, art
ou simple balade, il y en a pour tous les
goûts.
La visite intitulée « Aux arts et cetera »
s'effectue à travers Tiergarten et le quartier
de Schöneberg.
Installée à Berlin depuis 2007, cette
ancienne journaliste franco-allemande a
conservé un sens aigu de la recherche et
propose ainsi un parcours documenté qui
s'efforce de faire sens.
Véritable passionnée, elle vous fait partager
son enthousiasme pour l'art contemporain
et l'architecture à travers la capitale
allemande.
Toujours prête à prodiguer
ses conseils, Myriam a su garder sa
spontanéité car, à l'image du foisonnement
culturel de la ville, le contenu de ses visites
est en perpétuelle évolution.

La Seinographe
Entretien avec Marina

Aujourd’hui je vous propose le city guide
d’une nouvelle capitale à travers le regard
aiguisé de Myriam, expatriée depuis 15 ans
dans une ville qu’elle trouve fascinante :
Berlin.
Ancienne journaliste culturelle,
amoureuse de design et d’art, elle est
désormais guide pour francophones,
propose des visites, parcours uniques et
organise des weekends sur mesures pour
ceux qui le souhaitent. L’assurance de
découvrir un Berlin loin des sentiers
battus ou parcours stéréotypés.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ta vie à
Berlin ?
J’apprécie particulièrement la diversité
culturelle de la ville. Berlin possède un
grand nombre de galeries d’art
contemporain, de musées, théâtres, salles
de concerts, clubs et opéras. C’est une ville
constamment en mouvement, une ville
internationale dans laquelle les gens
viennent, développent des projets, amènent
un peu de leur culture.
Un livre, un film ou une musique qui parle
le mieux de la ville ?
Le morceau Stadtkind de Ellen Alien. Pour
les amateurs de musique, le livre Berlin
Sampler de Théo Lessour, puisqu’il retrace
l’histoire de la musique à Berlin (tous
genres confondus) de 1920 à nos jours.
Lire l'article en entier

Happy City
Mon top 5 rédigé pour le site
http://www.happycity-blog.com/

Berlin, on y vient pour faire la fête, pour
profiter de l'ambiance jeune et créative,
pour découvrir une ville dont tous nos
amis reviennent conquis.
Ce qu'il y a de certain, c'est que la ville est
immense et qu'il y a un Berlin pour tout le
monde !
Petite visite guidée pour sortir des
chemins balisés à travers un top 5
concocté par Myriam, guide à Berlin..

Brasseries
Envie de vous rafraîchir le gosier ? De boire
une bonne bière après une journée passée à
arpenter les rues de la capitale teutonne ?
Autant le faire dans les règles de l'art.
Berlin compte une petite vingtaine de
brasseries privées.
Parmi elles, mon adresse de prédilection,
c'est la brasserie Rollberg dans le quartier
de Neukölln.
Marché aux puces, brunch
Tous ceux qui n'ont pas fait la fête jusqu'à
l'aube peuvent profiter d'un des classiques
du dimanche matin à Berlin : le marché aux
puces.
Il en existe plusieurs, le plus réputé étant
celui de Mauerpark. Du fait de son succès,
les vraies bonnes affaires s'y font de plus en
plus rares. Du coup, je conseille plutôt le
très agréable marché de Boxhagenerplatz à
Friedrichshain, il est avantageusement
entouré de cafés qui proposent le brunch à
volonté.
Mon adresse préférée se situe deux rues
plus loin : Datscha pour un bon brunch
russe dans un cadre cosy.

Piscine
Si vous venez en hiver, pourquoi ne pas
vous réchauffer en piquant une tête
dans l'une des très belles piscines
couvertes de la ville? Par exemple celle
de Neukölln : non seulement elle est
magnifique mais vous pourrez
également profiter de votre visite pour
faire un tour au sauna, au caldarium,
aux bains romains. De quoi ressortir
ravigoté !
Musée du Bauhaus
Berlin a une longue tradition artistique.
Aujourd'hui encore, la ville possède un
grand nombre de musées et un vaste
réseau de galeries d'art contemporain.
A proximité de Potsdamerplatz, vous
pouvez visiter le musée dédié au
Bauhaus.
L'école d'art du Bauhaus – dans laquelle
diverses disciplines étaient enseignées
par des artistes liés à l’avant-garde
allemande – a été fondée en 1919 par
Walter Gropius. Malgré sa période
d’activité relativement courte, l'école a
fortement marqué le XX siècle. Le
musée du Bauhaus Archiv, inauguré en
1979, accueille la plus importante
collection de créations du Bauhaus. A
côté de nombreux meubles et objets de
la vie courante, on trouve également
des peintures, dessins, sculptures ainsi
que des maquettes. De plus, des
expositions temporaires liées aux
artistes et à l’histoire du Bauhaus sont
régulièrement organisées.
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Conférence

Sur le thème de l'art et la
création à Berlin,
conférence tenue à Anthony
en novembre 2016
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