
Philharmonie, Kunsthalle,

galeries en folie : Hambourg, le

nouveau port de l’art

Clara Le Fort  |  Le 18 novembre 2017

Avec sa somptueuse philharmonie du futur posée sur l’eau, le

port hanséatique réinvente l’horizon arty. Embarqués dans

l’aventure, prestigieux collectionneurs, institutions pointues et

curateurs visionnaires préparent la relève.

Hambourg avait presque oublié son port. C’est lui qui forgea son

histoire en plaçant la ville sur la carte du monde dès le XIIe siècle.

Pionnière dans la création de la Ligue hanséatique, qui reliait les villes
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marchandes d’Europe du Nord au XIIIe siècle, Hambourg possédait, dès

les XVIe et XVIIe siècles, un code de commerce, une Bourse et une

banque. De cette époque, la ville aura retenu deux éléments clés : une

ligne de navigation directe avec l’Amérique et une devise, « Tor zur Welt

» (porte ouverte sur le monde).

Quatre siècles plus tard, elle renoue plus que jamais avec son port et

avec le monde. « Hambourg est une cité ouverte qui prône la diversité

culturelle. C’est un épicentre. Elle cherche constamment à se

renouveler, à se nourrir d’influences extérieures », expliquent Till

Fellrath et Sam Bardaouil, le duo, coprésidents de la Fondation

culturelle Montblanc, basée dans cette ville.

L’Elbphilharmonie, emblème de renouveau

Figure de proue de ce renouveau, inaugurée début 2017,

l’Elbphilharmonie propulse Hambourg au rang des grandes capitales

culturelles internationales. Et même si le bâtiment, signé par les Suisses

Herzog & de Meuron, a longtemps fait polémique, cet ancien entrepôt

maritime, une fois surmonté d’un édifice en verre qui mime une mer

déchaînée, est devenu l’emblème de la ville. Signe des temps,

l’Elbphilharmonie accueillera la nouvelle collection Chanel des Métiers

d’Art le 6 décembre prochain. Karl Lagerfeld a choisi de défiler dans sa

ville natale, après des shows à Rome, à Shanghai ou à Dallas.

À l’intérieur de l’Elbphilharmonie, un nouveau monde s’ouvre sur un

volume vertigineux : la grande salle de concert culmine à 50 mètres.

Les différents balcons agencés en quinconce forment un organe fluide

et vivant. Futuristes, les murs, un à un extrudés en quête d’une

acoustique parfaite, absorbent les tuyaux de l’orgue comme un rideau

graphique. Toutes les musiques s’expriment ici, sans filtre, comme une
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famille

de

timbres

purs.

L’acoustique est incomparable : même un murmure porte loin.

Si l’Elbphilharmonie s’inscrit dans la longue tradition musicale de la cité

hanséatique - ville natale de Brahms et de Mendelssohn -, elle est aussi

un symbole fort, une vigie de 108 mètres de haut au cœur de la

nouvelle HafenCity. Sous ce nom de code, un gigantesque projet : le

réaménagement d’une ancienne partie du port, à proximité immédiate

du centre-ville, et la réhabilitation de 155 hectares, principalement

d’anciens hangars ou entrepôts, situés aux confluents de l’Alster, de la

Bille et de l’Elbe. Une démonstration en force que le futur de la cité

La grande salle de l’Elbphilharmonie compte 2 150 places et offre une acoustique exceptionnelle.

Photo Stefan Volk
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s’écrira au contact de l’eau.

Autre fil rouge de Hambourg : l’art contemporain

Depuis 2001, la Sammlung Falckenberg expose la collection privée de

Harald Falckenberg, rassemblée dès les années 1960. Depuis 2011, cet

empire culturel - plus de 2 300 œuvres allemandes et américaines d’art

contemporain - investit également les anciennes halles commerçantes

sur le port : Deichtorhallen. « Depuis les années 1970, Hambourg a

gagné un statut artistique indépendant par rapport à Cologne ou à

Düsseldorf. La ville a même jeté les fondements de l’art contemporain

Parmi les chef-œuvres visibles à la Sammlung Falckenberg, cette installation de Jon Kessler.

Photo Stefan Volk
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allemand, avant que Berlin ne reprenne le flambeau », explique le

collectionneur. « Tout a commencé à Hambourg, où vivaient et créaient

des artistes majeurs comme Hanne Darboven, Anna Oppermann,

Sigmar Polke ou Dieter Roth. Le mouvement punk, nihiliste et engagé a

aussi contribué à renverser l’ordre alors établi », insiste Harald

Falckenberg.

Hambourg-Manhattan

Trait d’union entre le quartier historique de Speicherstadt et celui, récent, de HafenCity, le Fleetschlößchen

(au centre) faisait partie de la douane de la ville-État au temps de la Ligue hanséatique. C’est désormais un

café situé dans un quartier qui a fait l’objet d’un vaste projet de réaménagement.

Photo Stefan Volk
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À l’avant-garde artistique, Hambourg continue de tisser des liens avec

les États-Unis et la scène new-yorkaise. Ainsi, la Kunsthalle rassemble

des œuvres majeures d’artistes américains, comme Robert Morris, Sol

LeWitt, Dan Graham ou Donald Judd. Avec Manhattan en ligne de mire,

l’Elbphilharmonie inaugurait au printemps dernier le festival New York

Stories avec le New York Philhar monic Orchestra. Au programme, les

œuvres du compositeur américain John Adams, révélé par Nixon in

China, partition phare de la musique contemporaine minimaliste

(Grammy Award, 1988).

« Hambourg est une ville ouverte, une cité-monde, un modèle pour

l’Europe », conclut Brigitte Kölle, directrice des collections de la

Kunsthalle, qui travailla auparavant à New York pour le Dia Center for

the Arts et le MoMA PS1. « Avec une vocation particulière à devenir une

véritable plateforme culturelle ! »

Visite du Hambourg culturel

Les personnalités du Hambourg arty

Jenny Falckenberg, la défricheuse

EEn images
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Qui ? Une jeune

Hambourgeoise, héritière de

la septième plus grande

collection privée d’art

contemporain au monde, la

Sammlung Falckenberg,

initiée par son père. Elle s’en

est pourtant détachée, par

des études de psychologie

criminelle aux États-Unis,

puis un diplôme en

marketing, communication

et design en Allemagne,

avant de devenir agent

d’artistes en 2009.

Quoi ? À la tête de l’agence

Unique Art Concepts, elle

déniche les talents

artistiques allemands,

promeut leur travail de

Cologne à Hambourg, en passant par Berlin et Düsseldorf. Son credo ?

S’affranchir du concept de galerie, qui requiert une mise de fonds pour

régler le loyer : « Je travaille avec des développeurs immobiliers pour

obtenir des espaces temporaires gratuits. Je préfère que l’artiste se

concentre sur son travail plutôt que sur le loyer ! » À Hambourg, elle

collabore avec le centre d’art contemporain Deichtorhallen. À Berlin,

elle investit l’Art Week, organise des art dinners autour de la galeriste

Anna Jill Lüpertz ou transforme des maisons berlinoises avec l’ancien

tagueur de façades Christian Awe. L’objectif ? Composer un musée à

ciel ouvert.

www.jennyfalckenberg.com

Jenny Falckenberg.

Photo Stefan Volk
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Christoph Lieben-Seutter, l’accordeur

Qui ? Le directeur le plus en

vue du moment. Aux

commandes de

l’Elbphilarmonie, le

paquebot architectural signé

Herzog & de Meuron qui

domine le port, cet

Autrichien emporte l’une

des plus puissantes

philharmonies

européennes, et non sans

peine ! Depuis 2007,

l’Elbphilharmonie a affronté

toutes les polémiques : chantier en retard et perpétuel dépassement

budgétaire. Dans la tourmente, il a tout orchestré d’une main de

maître, jusqu’à la programmation d’une centaine de concerts cette

année.

Quoi ? Une page blanche, une tâche immense, celle de créer une

nouvelle référence culturelle dans l’une des meilleures salles de concert

au monde. Depuis novembre 2016, sa vision prend forme : les plus

grands interprètes s’y sont déjà illustrés (Kent Nagano, Riccardo Muti,

Mitsuko Uchida, Brad Mehldau, Yo-Yo Ma), et le bâtiment a vu quelque

1,5 million de visiteurs franchir ses portes. Si la musique classique est

au cœur du programme, les salles s’ouvrent à tous et à toutes les

musiques.

Till Fellrath et Sam Bardaouil, les libertaires

Christoph Lieben-Seutter.

Photo Stefan Volk
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Qui ? Paire atypique, le duo de commissaires indépendants dirige Art

Reoriented, entre Munich et Paris, ainsi que la Fondation culturelle

Montblanc, à Hambourg. Le fil rouge de leur travail ? « Ouvrir la

discussion pour décentrer le rapport de l’art contemporain aux grandes

capitales. » Leur dada ? La périphérie, les nouveaux axes d’expression

créative. À l’image de l’exposition sur le surréalisme égyptien - tombé

dans l’oubli - présentée au Centre Pompidou puis au Musée Reina Sofía

de Madrid.

Quoi ? De leur empreinte visionnaire, Till et Sam ont marqué le monde,

du Liban à la Chine, en passant par Doha, São Paolo et Sydney. Car

chacun de leur projet culturel est sous-tendu par une devise : « Rester

rigoureusement intertemporel, transculturel et mélanger les disciplines

». Une approche qu’ils appliquent au prix Montblanc des Arts et de la

Till Fellrath et Sam Bardaouil.

Photo Stefan Volk
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Culture. Leur outil ? Élire un curatorium, comité haut en couleur

composé de personnalités internationales (Jean de Loisy, directeur du

Palais de Tokyo, ou Anne Barlow, directrice de la galerie new-yorkaise

Art in General et directrice artistique de la Tate St Ives , en Grande-

Bretagne). Leur ambition ? Ouvrir le champ des possibles et apporter

une vraie politique de mécénat, où qu’ils aillent. Visionnaire.

Andrea von Goetz und Schwanenfliess, l’électron libre

Qui ? Une collectionneuse,

philanthrope et passionnée

d’art. Depuis dix ans, cette

jeune mère, diplômée de

psychologie, soutient les

artistes de sa génération.

Rien ne la prédisposait

pourtant à devenir une

actrice majeure de la scène

hambourgeoise ni à

remporter le prix Montblanc

des Arts et de la Culture en

2016. Des femmes artistes,

comme Maria Brunner,

Sabrina Fritsch, Hanna

Nitsch et Jorinde Voigt,

qu’elle expose et dont elle se

sent proche.

Quoi ? L’ouverture de

Collectors Room dans un

quartier huppé, à deux pas de la galerie référence Vera Munro. Galerie

d’un nouveau genre, elle y expose des artistes de sa collection, fait peu

de distinction entre privé et public. Son credo ? Promouvoir l’art sous

toutes ses formes, créer des ponts et des plateformes d’expression. À

Andrea von Goetz und Schwanenfliess.

Photo Stefan Volk
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Bad Gastein, en Autriche, elle a d’ailleurs fondé la Sommer Frische

Kunst en 2011, une résidence d’artistes estivale qui a donné lieu à un

festival culturel.

Brigitte Kölle, la magicienne

Qui ? Une commissaire

d’exposition chevronnée.

Après le Musée

Fridericianum à Kassel, le

Dia Center for the Arts à

New York ,la collection

privée Froehlich à Stuttgart

ou la Kunsthalle Portikus à

Francfort, cette

quadragénaire a pris les

rênes de la collection d’art

contemporain de la

prestigieuse Kunsthalle de

Hambourg en 2012.

Quoi ? Sous son patronage,

l’institution s’exprime, et l’art

contemporain change de

perspective. Brigitte Kölle

s’est mis en tête de

dépoussiérer le fond du

musée. Résultat ? Un trio d’expositions répondant au nom de code

Honey, I Rearranged the Collection (Chérie, j’ai réarrangé la collection).

Second temps fort, l’exposition Help Me, Hurt Me - Between Care and

Cruelty (jusqu’au 7 janvier) explore les relations entre les êtres humains

de la cruauté à la tendresse. Au cœur de cette démonstration, une

œuvre rare de Bruce Nauman célèbre le 75e anniversaire de l’artiste. À

(re)découvrir aussi, des pièces signées Nan Goldin, Paul McCarthy,

Brigitte Kölle.

Photo Stefan Volk
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Carnet d’adresses

Un site pour tout savoir du futur de la HafenCity en plein essor. 

hafencity.com

Un boutique-hôtel sur le thème de l’homme et la mer ; conteneurs compris dans

le décor.

25hours-hotels.com/en/hafencity/home/home.html

Une brûlerie de café pour se plonger dans la vie des anciens entrepôts en brique.

speicherstadt-kaffee.de

Une visite sur demande de la manufacture Steinway, établie à Hambourg depuis

1904.

eu.steinway.com/de
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