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Après la chute du Mur, en novembre 1989, l’historique  
capitale allemande devient le lieu de tous les possibles. 

Une musique venue de Detroit, la techno, résonne dans les 
boutiques, les ateliers ou les immeubles vides transformés en clubs. 
Un pan de l’histoire culturelle auquel le musée C/O Berlin consacre 

une exposition en croisant les regards d’artistes témoins de cette 
époque, dont le photographe allemand Martin Eberle. 

p h o t o s  MARTIN EBERLE — t e x t e  THOMAS WIEDER

Berlin, parties communes.

Page de gauche,  
la chanteuse Peaches 

au Maria am Ostbahnhof, 2004  
(série After Show).

WMF Johannisstraße Innen 1, 
2000 (série Temporary 

Spaces, ci-dessus).
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C’est en 1994, fraîchement diplômé de l’uni-
versité de Dortmund, que le jeune homme, 
alors âgé de 28 ans, se lance dans un projet 
qui  l’occupera jusqu’en 2001, baptisé 
Temporary Spaces. Son idée, résume-t-il 
aujourd’hui, est alors de photographier « ces 
lieux dans lesquels on ne pouvait entrer libre-
ment à l’époque du Mur et qui sont soudain 
devenus accessibles en se transformant en 
clubs dans les années 1990 ».
Immeubles à l’abandon, boutiques vides, ate-
liers désaffectés… Pendant sept ans, Martin 
Eberle photographie ces espaces, mais dans 
leur nudité minérale, hors de toute présence 
humaine. C’est ce qui fait l’originalité de son 
travail et ce qui le distingue, par exemple, des 

I L Y A DES MOMENTS DANS L’HISTOIRE 

D’UNE VILLE OÙ TOUS LES REPÈRES 

vacillent. Des entre-deux, où l’ordre 
ancien n’est déjà plus et le nouveau 
monde est encore en gestation. 
Berlin a connu l’un de ces moments 
dans la décennie qui a suivi la chute 
du Mur, le 9 novembre 1989. Une 

époque dont peu de lieux reflètent aussi puis-
samment l’état d’esprit que les clubs qui ont 
alors pullulé dans la partie anciennement com-
muniste de la ville. L’un des témoins de cette 
période fut le photographe allemand Martin 
Eberle, exposé au C/O Berlin dans le cadre de 
« No Photos on the Dance Floor! », un retour 
sur les débuts de la techno en Allemagne. 

séries de Wolfgang Tillmans consacrées aux 
fêtes berlinoises (également présentées au 
C/O Berlin). Chez Eberle, c’est le club en tant 
qu’espace qui prime. Un espace qui, photogra-
phié ainsi, débarrassé de tout corps et de tout 
visage, apparaît comme le lieu de tous les pos-
sibles, de tous les mystères et de toutes les 
libertés.
Pour autant, Martin Eberle n’a pas oublié 
ceux qui ont fait vivre ces clubs berlinois à 
partir de la fin des années 1990, marquées par 
l’arrivée d’une nouvelle culture musicale, 
celle de la techno, venue de Detroit, incarnée 
par la figure du DJ. Mais, précisément pour 
rester fidèle à l’un des principes chers à la 
culture berlinoise du clubbing, rétive à laisser 
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Page de gauche, 
Eimer Außen, 

1997.

Dirt Innen 2, 2001
(ci-dessous).

toute trace de ses excès, c’est « après » les 
fêtes, et non pendant, qu’il a souhaité photo-
graphier quelques-uns de ceux dont le nom a 
marqué l’histoire de ces nuits.
De ce point de vue, son projet After Show, réa-
lisé de 2004 à 2009, se lit comme un contre-
point parfait de Temporary Spaces. Ici, ce sont 
les visages et non les lieux qui occupent tout le 
cadre. Des visages lumineux et non plus des 
lieux sombres. À travers les portraits de la chan-
teuse Peaches ou du DJ T.Raumschmiere, 
Martin Eberle explique avoir voulu « retrouver 
ce qui reste de l’artiste une fois la performance 
achevée », lui qui explique avoir « toujours 
trouvé fascinant la façon dont le corps et le 
visage d’un artiste s’identifient à son art ».

Trente ans après la chute du Mur, Martin 
Eberle assure n’avoir aucune « nostalgie » 
pour le Berlin de cette époque. Une époque 
qui, pour lui, s’est achevée « à la toute fin des 
années 1990 », lorsque le gouvernement 
fédéral s’est installé à Berlin, que « l’argent 
s’est remis à compter », et qu’une forme de 
« normalisation » s’est emparée d’une ville 
qui, pendant une dizaine d’années, y avait 
miraculeusement échappé. 

« No Photos on the Dance Floor! Berlin 1989 - Today », 
C/O Berlin Foundation, Amerika Haus,  

Hardenbergstraße 22–24, Berlin. Jusqu’au 30 novembre. 
www.co-berlin.org
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Page de gauche,  
de gauche à droite  
et de haut en bas,

le musicien 
 Schneider TM, 103, 
novembre 2005. 

Le DJ Armin von Milch, 
Rio, janvier 2004. Gina 
du groupe Cobra Killer, 
SO 36, novembre 2004. 

Le producteur et DJ 
T.Raumschmiere, 103, 

juillet 2006 (série  
After Show).

E-Werk, Außen, 1996 
(ci-dessus).
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Sniper Innen 3, 
1997 (Heinrich 

Dubel, Safy Etiel, 
ci-dessus).  

Page de droite, 
Sniper Außen, 

1996 (série  
Temporary 
Spaces). 

58



21 septembre 2019 — M Le magazine du Monde 

59
M

ar
ti

n
 E

b
er

le


