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Le Mur de Berlin : 13 août 1961 - 9 novembre 1989 
 

D’un côté l’Est, de l’autre l’Ouest, au milieu, le « Mur de la Honte » le long duquel court un no man’s 
land et ses murs sécuritaires : des milliers de familles séparées, deux cent trente-neuf morts et une 
division tangible du monde en deux blocs irréconciliables  jusqu’au 9 novembre 1989. Eventré, le Mur 
libère un flot humain continu en cette nuit qui symbolise la fin d’un ordre mondial bipolaire. 
 
 
1990-2009 : une collection singulière … 
 

Dès 1990, des sections de 1x1,20m prélevées sur les fragments vierges de murs sécuritaires du no 
man’s land berlinois servent de supports à la créativité d’artistes internationaux majeurs tels que 
Eduardo Chillida, Arman, Daniel Buren, Sol Lewitt, Ilya Kabakov, Richard Long, Erik Bulatov, 
Mimmo Paladino, Robert Longo… Ces oeuvres sont aujourd’hui rassemblées dans une collection 
de 45 pièces, unique au monde, intitulée Artistes pour la Liberté, que le collectionneur français 
Sylvestre Verger anime et enrichit depuis vingt ans.  
  
Sylvestre Verger découvre les premières pièces de la collection en 1990 à Paris en compagnie du 
critique d’art Georges Boudaille (1925-1991) qui lui conseille de s’y intéresser. Il présente la collection 
à Madrid et à Londres en 1991 à la demande d’une association. Cette dernière n’ayant pu, pour des 
raisons financières, en poursuivre l’itinérance internationale, Sylvestre Verger s’en porte acquéreur 
devant la Haute Cour de Justice de Londres en 1993, la préservant ainsi d’une dispersion certaine. 
 
En 1996, la collection est exposée à Lyon où Mikhaïl Gorbatchev, venu la visiter, souligne l’importance 
de cette exposition. Deux ans plus tard, elle est présentée à Nicosie - choix symbolique en raison de la 
partition de la capitale chypriote - puis à Cologne en 2001. Le Palais des Nations à Genève accueille 
une dizaine de pièces en 2004. L’année suivante, à Séoul et Jeong-Ju, elle est associée aux célébrations 
du 60e anniversaire de l’indépendance nationale et du 5e anniversaire de la reprise du dialogue entre la 
Corée du Sud et la Corée du Nord. 
 
 
…et vivante 
 
A chaque étape internationale, de nouvelles œuvres, réalisées sur des fragments vierges des murs 
sécuritaires conservés à cet effet, enrichissent la collection. (Un pan de mur sécuritaire mesure 4,4 
x 2m, découpé en quatre morceaux de 1,2 x 1m, pour une épaisseur de 10cm ; chaque morceau pèse 
environ 200 kg.) 

 
Les œuvres résultent de commandes de Sylvestre Verger à des artistes qu’il admire tels que Takis, 
Vladimir Vélikovic, Gérard Fromanger, Peter Klasen, Guy Roussille, Peter Unsicker, Boris Zaborov, 
Thierry Vidé et Thierry Noir. D’autres ont été réalisées à la suite de concours organisés autour de 
l’exposition, comme ce fut le cas à Nicosie, avec l’œuvre de Théodoulos et à Séoul, avec l’œuvre de 
Jeon Su Cheon.  
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Paris, 6 mai - 1er juin 2009: 20e  anniversaire de la chute du Mur  
 
A l’occasion du 20e anniversaire de la chute du Mur, Madame Solange Auzias de Turenne, commissaire 
des expositions de l’association Sculptures au Palais-Royal, a sélectionné trente œuvres de la 
collection qui seront présentées, sous le patronage du Ministère de la culture et de la 
communication, dans les jardins du Palais-Royal, du 6 mai au 1er juin 2009. 
 
Les oeuvres sélectionnées revêtent plusieurs formes de témoignage artistique:  
 

 la dénonciation des systèmes ayant existé de part et d'autre du Mur (Bruskin,  
Oppenheim, Kriki, Castelli, Zaborov, Vélickovic…);  

 le réquisitoire de l'édification du Mur (Fromanger, Klasen, Kabakov, Mach, Cane…);  
 la célébration de la chute du Mur (Arman, Chillida, Knie, Boulatov, Longo, Noir, …) 

ainsi que du renouveau censé l’accompagner (Artigas, Roussille, Isao…); 
 l’appropriation par l’artiste du support sans volonté de témoigner sur un aspect 

directement lié à l’édification ou à la destruction du Mur : la liberté artistique est alors 
totale (Buren, Lewitt, Long…).  

 
 
Le vernissage de l’exposition (sur invitation) aura lieu le 6 mai, en présence de Madame Christine 
Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, et de Madame Isabelle Lemesle, 
président du Centre des monuments nationaux. A cette occasion, Madame Guo Li, second 
violoncelle de l’Orchestre Philarmonique de Chine, interprètera les trois premières Suites pour 
violoncelle de Jean-Sébastien Bach, en hommage au geste de Mstislav Rostropovitch devant le Mur de 
Berlin le 10 novembre 1989. 
 
L’exposition est produite par l’association  Sculptures au Palais-Royal, présidée par Monsieur Philippe 
Coste, avec le concours financier de l’association One for all Artists, présidée par Monsieur Marc 
Levasseur, LP Art, Rubini & Associés et sVo Art. 
 
La collection sera ensuite accueillie à Berlin, au Deutsches Historisches Museum, du 11 juillet au 10 
août, puis à Moscou, au Centre d’art contemporain de Winzavod, du 5 novembre au 6 décembre 2009. 
 
 

Pour une présentation de la collection et de l’histoire de l’Europe, de Yalta à nos jours, 
consulter : www. berlin1989.com 
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Berlin, 9 novembre 1989. Au milieu du béton éclaté jaillit la Liberté. L’Europe toute entière observe 
avec incrédulité la chute du Mur de Berlin, symbole soudainement obsolète de la division d’un 
continent. 
 
Qu’adviendra-t-il dès lors ? Nul ne le sait, et peu importe. 
 
L’heure est au tumulte des émotions partagées, telle cette Suite de Bach interprétée devant le Mur par 
un Rostropovitch recueilli lors de ce jour de liesse. Jour de liberté, Art en liberté. A l’image du célèbre 
violoncelliste, trente artistes sans frontières rendent, au lendemain de la chute, hommage à la Liberté à 
partir de fragments du Mur côté Est, vierge de toute inscription. Détournement ultime : la même pierre 
qui, hier, séparait les hommes devient le symbole de l’échange retrouvé. 
 
La notoriété des artistes, la diversité plastique des œuvres et leur force symbolique font de ces pièces 
une collection unique. 
 
Les réactions des artistes sont multiples : pour certains, le thème historique prédomine, ils dénoncent 
alors un système qui régnait à l’Est, ou préfèrent constater l’instant présent, l’événement majeur qui 
vient de se produire. D’autres, au contraire, ouvrent des perspectives ou détournent le support, 
annulant ainsi toute référence au Mur de Berlin et à son histoire. La Liberté est totale. 
 
20 ans ont passé…Que reste-t-il ? 
 
Les réactions des artistes sont devenues des témoignages. Témoignages du passé, qui, sublimés par 
l’Art, prennent une valeur universelle et intemporelle ; davantage encore, ils revêtent la figure d’une 
injonction. Derrière les œuvres de cette collection,  la Liberté émerge comme un appel à la mémoire et 
à la responsabilité : mémoire de l’Europe, responsabilité envers l’avenir ; l’Europe à construire, la Paix 
à garantir. La chute du Mur de Berlin porte en elle l’espoir de découvrir ou de redécouvrir une identité 
européenne commune de pays trop longtemps séparés. 
 
Aussi m’a-t-il semblé important, pour accompagner les témoignages des artistes, de présenter au public 
ces témoignages historiques et artistiques, symboliques pour Berlin - longtemps centre de toutes les 
tensions - mais aussi sur l’Europe. Ils raviveront la mémoire de chacun et rappelleront aux jeunes 
générations ce que fut son histoire tumultueuse de ces dernières décennies. Ils permettront aussi aux 
visiteurs de méditer sur notre passé, notre présent, et les inviteront à réfléchir sur les perspectives d’une 
volonté européenne commune. 
 
Que soient chaleureusement remerciés tous ceux qui, partageant cette aventure humaine et artistique 
avec enthousiasme et conviction, m’ont permis de conserver l’intégralité de cette collection, de 
l’animer depuis près de vingt ans et de la partager, aujourd’hui, avec le public français à l’occasion du 
20e anniversaire de la chute du Mur. 
 
« Qui ne sait pas tirer les leçons de trois mille ans vit seulement au jour le jour » - Goethe 
 
Sylvestre Verger 
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FICHE TECHNIQUE 
 

Exposition  
"1989-2009. Mur de Berlin. Artistes pour la Liberté. Collection Sylvestre Verger" 

présentée sous le patronage du Ministère de la culture et de la communication 
 
Lieu 
Paris, Jardins du Palais-Royal 
 
Entrée 
Libre et gratuite  
 
Horaires  
Tous les jours, 7h à 22h 
 
Accès 
Métro : Palais Royal (lignes 1, 7) et Pyramides (ligne 14) 
Bus : lignes 21, 27, 39, 48, 69, 72, 81, 95 
 
Site Internet  d’informations et de téléchargement des visuels pour les médias 
www.berlin1989.com 
 
Commissaire de l’exposition 
Solange Auzias de Turenne, commissaire des expositions de l’association Sculptures au Palais-Royal 
 
Implantation des œuvres  
Architecture Frédéric Lebard  
 
Coordination générale 
sVo Art, Sylvestre Verger Art Organisation, en collaboration avec l’association  Sculptures au Palais-
Royal 
Contact: contact@berlin1989.com - tel : + 33 1 39 50 75 85 
 
Production de l’exposition 
L’exposition est produite par l’association  Sculptures au Palais-Royal, présidée par Monsieur Philippe 
Coste, avec le concours financier de l’association One for all Artists, présidée par Monsieur Marc 
Levasseur, LP Art, Rubini & Associés et sVo Art. 
 
Contacts médias  
Presse : Véronique Janneau-Observatoire (celine@observatoire.com)- tel : + (33) 01 43 54 87 71 
TV et radios: Equancy & Co, Laure Boulay (lboulay@equancy.com) - tel: + (33) 01 77 35 18 56 
/ 06 27 28 55 19  
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