
  Titre : East Side Gallery                                                      

Analyse de l’œuvre 

Artiste: Birgit Kinder
Titre:Test the rest
Date1991, restauration en 2009 pour l’anniversaire des 20ans de la chute du 
mur.
Lieu: L'East Side Galleryest un morceau du mur de Berlin de 1,3 km de long 
situé près du centre de Berlin, qui sert de support pour une exposition d'œuvres 
d'art.
Il s’agit du plus grand et de l’un des derniers vestiges du mur encore implanté 
sur son site historique.

Technique: l’œuvre de l’artiste mesure environ 5m de long sur 2,5m de hauteur. 
Elle a été réalisée au pinceau et à la bombe.

Analyse de l’œuvre 

La peinture représente une Trabant (la voiture emblématique du régime 
estallemand) yraversant le Mur de Berlin.
 C’est à bord de cette voiture que les Allemands de l’Est gagnèrent l’Ouest 
durant l’été 1989 jusqu’à la chute du mur dans la nuit du 9 au 10 novembre.
Plusieurs automobilistes ont trouvé la mort alors qu’ils se précipitaient à toute 
vitesse contre le mur.
La plaque d’immatriculation de la voiture porte d’ailleurs la date de chute du Mur
de Berlin, le 9  novembre 1989. 
C’est donc un symbole de la liberté qui perce le mur.

Titre de l’œuvre: au départ intitulé «test the best», reprise du slogan publicitaire 
pour une marque de cigarettes «test the west», l’œuvre s’est finalement nommé 
«test the rest», comme pour symboliser un épisode terminé de l’histoire

Il s’agit d’une œuvre «populaire»visible par tous et non enfermée dans un 
musée, dont le support chargé de mémoire porte encore les cicatrices du passé.
Les graffs  qui figurent sur le mur sont pour la plupart des revendications 
politiques et sociales. Ces revendications sont aussi un moyen pour montrer que
même un mur de béton  ne peut être une limite à la liberté d'expression.



Titre : East Side Gallery

Artiste : réalisé par des artistes du monde entier, On dénombre au total 118 artistes, originaires de 
21 pays. 
Il est peut-être la plus grande galerie permanente en plein air dans le monde. Le premier tableau a 
été réalisé par Christine Mac Lean en décembre 1989, immédiatement après la chute du mur

Date et lieu d’exposition nom de l’œuvre complète : 
La portion de mur se situe sur la Mühlenstraße, dans l'arrondissement Friedrichshain de Berlin,en 
Allemagne.entre le pont Oberbaumbrücke et la Ostbahnhof (gare de l'Est). peint sur le côté est du 
Mur de Berlin.

Genre : peinture sur mur, fresques : La galerie est constituée d'environ 106 peintures

Thème : Un grand nombre d'œuvres exposées font références directement ou indirectement au mur 
de Berlin et à sa chute. Beaucoup également sont porteuses de messages pacifistes entre les peuples.

Domaine : je ne comprends pas le mot domaine
Mvt style courant : mélange d’ images surréalistes, de déclarations politiques et des épanchements 
de graffitis 
Elèments de la vie de l’artiste : NOUS AVONS Signalé qu’ils étaient environ 118 artistes de 21 
pays.

Élément de la vie de l'artiste qui ont une importance dans la compréhension de l’œuvre 
Pas trouvée?

Contexte de la création élément historique :dès la destruction du mur les artistes sont venus du 
monde entier pour transformer avec leurs images le côté est du mur, jusqu'alors inaccessible .C’est à
dire en 1989

Problématique : quel problème quelle question répond……………..
Cet endroit raconte l'histoire de Berlin, vieux et moderne, nous parle d'une Allemagne divisée et 
réunifiée. un symbole de la victoire sur l'inhumanité. Le mur a été changé une partie détruite ce qui 
reste va alors changé ,l’aspect du mur ne sera plus le même. 
Ses fresques expriment l'euphorie et l'espoir, l'espoir d'un futur plein de nouvelles perspectives, bref
tous ces sentiments caractéristiques qu'éprouvaient les gens pendant le tournant de 1989. 



IV) Je décris et j’interprète l’œuvre (j’utilise le vocabulaire 
spécifique a la nature de l’œuvre ) 

L’œuvre : 
Le « mur de la honte », sur sa face ouest, a toujours été le lieu de l’expression 
populaire. 
Jusqu’en 1989, on venait s’y exprimer à travers les mots ou le dessin. 
Dès 1990, des artistes ont réalisé des fresques (à l’est) : 
l’East Side Gallery. 
Il s’agit d’un vestige du mur d’une longueur d’un kilomètre. 
L’œuvre la plus connue est Le baiser «fraternel » de E.Honecker et L.Brejnev. 
L’artiste Birgit Kinder a choisi de représenter la chute du mur. 
La trabant est la voiture populaire est-allemande (test the best...) ; c’est à l’aide 
de ce véhicule que les allemands de l’est ont gagné l’ouest durant l’été 1989. 
C’est donc le symbole de la liberté qui perce le mur le 9 novembre 1989.
Le numéro de la plaque d’immatriculation indique cette date et non l’abréviation 
du nom d’une ville. 
Aujourd’hui, cette immense fresque est rénovée car, comme de nombreuses 
œuvres laissées à ciel ouvert, elle est victime des intempéries, de 
la pollution mais aussi de multiples tags et graphes. 

L'œuvre et moi 

Le sens de l’œuvre , selon moi:
Le sens de l’œuvre selon moi et le même que pour tous les autres personnes, la liberté enfin 
retrouvée, l’espoir d’une Allemagne enfin unie, de familles enfin recomposées.

Mon ressenti : je trouve qu’il est très dommage que l’œuvre avec le temps s’abîme et que les 
réparations ne soient pas automatique mais l’euphorie de 1989, n’est plus la même en 2012.

A quel autre œuvre de ma fiche cette œuvre fait écho ? (réponse argumentée)

Pas trouvée?

Voici les autre œuvre de ma fiche:
Cathédrale de Rouen Monet
Description notre dame de paris Victor Hugo .
L'architecture du mucem de Marseille
Stone henge

Pourquoi j'ai choisi l’œuvre?



Après avoir bien observé la sculpture,le tableau, le texte,l' architecture,sans hésiter 
je choisis la fresque .
Quelle magnifique idée que de peindre, dessiner,ce reste de mur d'un kilomètre3 
qui était le mur de séparation entre l'Allemagne de l'est et de l'ouest.
Je trouve les dessins intéressants, insolites comme cette voiture qui semble sortir 
du mur ,amusants,comme le baiser des personnalités, émouvant comme la 
colombe qui tire une chaîne,c'est fantastique car se sont de vrais artistes qui ont 
dessiné.Inutile d'aller au musée, le musée est dans la rue .Les couleurs sont vives, 
pleines de joie, pour moi cela efface ce que le mur faisait.On peut y découvrir 
plusieurs styles.Mieux encore cela me donne l'envie d'aller en Allemagne le voir,
moi qui ne parle pas un mot d'allemand.
Je n'ai pas choisi le texte, car je préfère analyser une image plutôt qu'un texte .
pourquoi ne pas avoir choisi l'église car c'est courant , on l' étudie en art, en histoire
-géo , le gothique le roman, je trouve intéressant d'étudier un peu autre chose.La 
sculpture ne m’intéresse pas particulièrement , elle laisse passer la pluie et cache 
la beauté de l'eau qui se trouve en face, les gros piliers n'ont rien d'esthétique. 
quant au dernier choix ( là je ne sais pas si c'est le joyau ) au cas où oui, je te 
trouve très beau , c'est vrai mais je trouve que c'est lamentable de l'enfermer et de 
ne le sortir que rarement alors que ce mur dessiné est à la vue de tous. 


