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Non loin du Friedrichstadt-Palast, théâtre dont la
façade de béton décorée de néons présente une al-
lure de fête, l’imposant bunker nazi Reichsbahn-
bunker, un volume monolithique en béton armé
aux murs épais de deux mètres, se dresse avec aus-
térité dans le paysage urbain de Berlin-Mitte. Bâti
en 1942 selon les plans de l’architecte Karl Bonatz,
il a conservé, sous l’administration soviétique, une
fonction militaire et politique : il fut utilisé par
l’Armée rouge pour la détention de prisonniers de
guerre allemands. La finalité du bunker connut un
curieux virage en 1949, où il servit à emmagasi-
ner des textiles, puis en 1957, lorsque son micro-
climat stable et frais en fit l’endroit idéal pour con-
server des fruits et légumes exotiques importés de
Cuba par une compagnie appartenant à la RDA
communiste. De là vient son surnom de l’époque,
le Bananenbunker. Après 1990, dans un Berlin
réunifié où les vides logistiques et spatiaux laissés
par la guerre froide devaient encore être comblés,
le lieu fut investi par l’artiste Werner Vollert. Ce-
lui-ci le transforma en club hard-techno qui acquit
une réputation internationale, sous le nom de Bun-
ker, d’après sa fonction initiale. La culture alterna-
tive berlinoise se manifesta de diverses façons au
cours des années d’ouverture du club ; en 1995 par
exemple, il accueillit la foire érotique Sexperimen-
ta, un signe sans doute de l’ouverture de l’under-
ground berlinois aux sexualités non-traditionnelles.

Toutefois, à mesure que les bouleversements
liés à la réunification se résorbaient et comme
pour bien des sites occupés par des artistes, le club
de Vollert fut fermé en 1995 suite à une razzia po-
licière qui se déroula lors de festivités du Nouvel
an (au titre annonciateur, The Last Days of Saigon).
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Metamorphose eines Hochbunkers
Der Reichsbahnbunker in Berlin-Mitte blickt
auf eine wechselvolle Geschichte zurück: 1942
errichtet, internierte die Rote Armee nach dem
Krieg zunächst deutsche Krieggefangene in dem
Bau. Danach diente er sukzessive als Textillager,
Kühlhaus (weshalb ihn der Volkmund „Bana-
nenbunker“ nannte) und nach der Wende als Tech-
no-Club (Bunker), in dem 1995 u. a. auch die Sex-
messe Sexperimenta stattfand. 2003 kaufte ein
Geschäftsmann das Gebäude und richtete ne-
ben seiner Privatwohnung eine Ausstellungsflä-
che in dem Hochbunker ein. Die Nutzung als
Kunstraum nimmt die Autorin zum Anlass für
einen Exkurs über die (alternative) Kunstszene in
Berlin vor und nach 1990. Red.
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Plusieurs années après cet incident, il connut un
nouveau tournant, passant en 2003 aux mains
d’un acheteur privé, Christian Boros, homme
d’affaires polonais ayant fait fortune dans le do-
maine des médias. Ce dernier fit bâtir sa résidence
berlinoise sur le toit et convertit l’intérieur en
espace d’exposition pour sa collection personnel-
le d’art contemporain, ouverte au public depuis
2007 (sur réservation). Malgré la privatisation du
bunker, l’édifice conserve donc une orientation
culturelle rappelant sa forte symbolique datant des
années d’explosion culturelle suivant la chute du
Mur : dans certaines salles de la collection, on voit
encore des traces de graffitis aux couleurs criardes
qui tapissaient jadis les murs du club.

Un premier tournant dans l’occupation de
l’espace correspondrait au glissement d’une fina-
lité essentiellement militaire à un usage commer-
cial, mais toujours sous la tutelle de l’Etat. En ef-
fet, si la gestion des prisonniers de guerre consti-
tuait une nécessité pour les forces armées sovié-
tiques dans les premiers temps de la capitulation
allemande, la manutention de ressources utilitai-
res essentielles (comme les textiles) prit le pas à
mesure que la situation politique dans Berlin-Est
gagnait en stabilité, mais que les conditions de vie
se dégradaient encore. Un second renversement,
contemporain de la réunification en 1990, lui
donna une vocation culturelle typique de l’under-
ground berlinois, comparable à celle des squats où
l’on transformait la destinée d’édifices commer-
ciaux abandonnés par les compagnies socialistes
en pleine faillite. Enfin, l’achat privé du bunker en
2003, après sa reprise aux artistes par l’Etat, rap-
pelle une tendance qui se généralise au fur et à me-
sure du redressement économique que connaît
Berlin depuis le début du 19e siècle.

Dès la fin de la guerre, les Soviétiques et les
Alliés occidentaux encouragèrent la vie culturelle
berlinoise ; des représentations musicales et théâ-
trales reprirent rapidement, le succès des comédies
témoignant du besoin de divertissement des Ber-
linois suite aux horreurs du conflit armé. Cepen-
dant, la culture prit rapidement à l’Est des cou-
leurs de propagande dirigiste. Cette politique fut
affermie à partir du blocus de la ville occidentale
par les Soviétiques le 24 juin 1948, suite auquel les
artistes furent happés par les exigences politiques

nées des logiques de guerre froide, alimentées à
l’Est par l’Union soviétique. La séparation poli-
tique puis physique de la ville, consommée avec la
construction du Mur de Berlin à partir d’août
1961, correspond aussi à une rivalité culturelle en-
tre Est et Ouest, car, malgré leur résistance, les ar-
tistes de l’Est se virent contraints à cette époque
d’aligner leurs productions aux normes du réa-
lisme socialiste, comme le souligne l’historien
Cyril Buffet : « Le parti assigne aux artistes la tâche
d’expliquer aux masses sa politique ».

A l’Ouest, la ville servit de vitrine du monde ca-
pitaliste au cœur même du territoire communiste,
en particulier l’avenue Kurfürsterdamm, qui ac-
cueille encore aujourd’hui de luxueux commerces.
En effet, jusqu’à la construction du Mur, des
échanges culturels étaient encore possibles entre le
« monde libre » et les habitants des pays sous ré-
gime socialiste qui se rendaient à Berlin. Pour il-
lustrer cette tendance, il suffit de rappeler le troi-
sième festival international de la Jeunesse, organisé
en 1951 par les Soviétiques pour consolider leur
emprise sur les jeunes générations de la nouvelle
RDA. En vue de cet événement, les commande-
ments militaires occidentaux (particulièrement des
Etats-Unis), le Sénat berlinois et l’Allemagne fédé-
rale chargèrent un comité d’organiser des événe-
ments culturels dans Berlin-Ouest pour faire con-
currence à l’énorme rassemblement communiste,
ainsi que l’explique le politologue et historien belge
Joël Kotek : « Son but : planifier et organiser des ac-
tions destinées, d’une part, à contrecarrer l’effort com-
muniste et, d’autre part, à recevoir dans les meilleu-
res conditions possibles les milliers de jeunes festiva-
liers qui allaient immanquablement visiter le secteur
occidental et ce, malgré les divers barrages mis en
place par les autorités de la RDA ».Une telle politique
culturelle semble avoir porté ses fruits, puisque la
chute du Mur fut suivie d’une ruée vers le divertis-
sement, symbole d’un certain « art de vivre » occi-
dental exprimé tantôt sous forme de consommation
culturelle, tantôt de façon plus créative et festive
par le réinvestissement, illégal, de lieux d’intérêt
comme ce bunker. Un tel endroit combinait ainsi
l’excitante vie nocturne d’une contre-culture échap-
pant pour un temps aux entraves politiques et la
réaffirmation d’une liberté artistique jadis brimée
jusque dans l’usage de l’espace berlinois.


