
PRTS POUR UNE EXPRIENCE INDITE, INSOLITE ET LDUFOQUE? 

BIENVENUE AU «ARTE LUISE KUNSTHOTEL»! id, ON A DDNN PLAGE AUX 

DELIRES D'ARTISTES LES PLUS FOUS. LE RSULTAT EST TONNANT. 

Par Fabienne Bachelard 

-- 

ia vant toute chose, II faut se 
pencher sur la petite histoire 
du Kunsthotel, car sa raison 
d'tre est intimement lie 
aux vnements qui ont 
totalement remodel 
le visage de la capitaLe 
allemande, depuis 1989. A 

l'origine, l'ide de mettre 
sur pied un endroit oü [es artistes 
pourraient travailler et [es amateurs 

d'art sjourner... La chute du mur 
permettra trs vite de ra1iser ce 
projet, ators que le vent du renouveau 
et la cacophonie ambiante qui rgnent 
en matire d'immobilier ont quelque 
peu bouleverse la donne, du cöt 
Berlin-Est. Un gite d'artistes voit 
alors le jour, voluant au gre des 
interventions des uns et des autres. 
Pourtant, en 1997, l'tablissement 
est menace de fermeture, en raison 
d'un bail arrive ä expiration et de 

la dgradation du bätiment. C'est 
ä ce moment qu'un investisseur, un 
architecte et un dveloppeur de projet 
sont solIicits afin que ce laboratoire 
artistique devienne viable. 

• La galerie dart 
oCi I'on dort 

En 1999, le Kunsthotel rouvre ses 
portes et cette «galerie d'art oü Ion 
dort» emporte tous [es suffrages. 50 
chambres, 50 artistes et autant de 
crations originales... Le postulat de 
base? Accepter de rentrer dans des 
univers un peu fous... et de grimper 
l'escalier qui mene aux chambres, 
grand escalier de bois au demeurant 
superbe, ponctu des citations du 
philosophe Wilhelm Schmid. 

Les chambres sont donc uniques: ä 
chacun sa petite folie Au hasard de 
vos p&grinations, vous verrez peut-
tre des lits de gants, des bananes 

qui voltigent, des mannequins de 
cire en lingerie fine, des parapluies 
colls au plafond, un cheval rouge qui 
sort du mur... Des aeuvres presque 
ephemres puisque la plupart d'entre 
elles sont entirement refaites tous 
[es deux ä trois ans. A signaler au 
passage [es artistes touchent 5 % 
du bnfice ralis sur «leur» 
chambre. Ames cratives de tous 
poils, vous allez aimer... • 

d'infos 

Arte Luise Kunsthotel 
Luisenstrasse 19 - 10117 Berlin 
Tl : 00 49 30 28 448 0 
www.luise-berlin.com  
Chambres 1 partir de 48 € 

0 


