Le maître charpentier construit
un immeuble. Construire et
habiter à Prenzlauer Berg en
1900
L'exposition permanente des associations
des musées Pankow reconstitue et
présente l'histoire de l'immeuble de la
Dunckerstraße 77 et des anciens habitants
de la Helmholtzplatz, au centre du
quartier Prenzlauer Berg. Les sujets
traitent, entre autres, des aspects de
l'immigration à Berlin, de l'urbanisation et
de la colonisation de la zone résidentielle
Helmholtzplatz ainsi que des conditions de
vie et de travail dans le nord-est en 1900.

Le maître charpentier
construit un immeuble
Construire et habiter à Prenzlauer Berg
en 1900

Prenzlauer Allée 227/228, 10405 Berlin
(en face du château d'eau)
Tram M2 Knaakstraße,
U2 Senefelderplatz
L'ancien bâtiment d'une école construite
entre 1884 et 1886 est utilisé aujourd'hui
par la mairie du quartier Pankow et par
le service culture et éducation.
On y s trouve les salles de classe de
l'université populaire, la bibliothèque ainsi
que le siège de l'association de musées.
Après avoir reconstruit le hall d'exposition
en 2003 et 2004, l'association des
musées y présente, en coopération avec
d'autres partenaires, des expositions sur
l'histoire du quartier.

lun, mar, jeu, ven, sam, dim :
11h- 16.30h - et sur rendez-vous:
Tél: + 30- 455 23 21





S-Bahnhof Prenzlauer Allee,
U-Bahnhof Eberswalder Straße,
Tram M2

Depuis le premier janvier 2001 les
musées municipaux travaillent en étroite
collaboration avec les associations des
musées Pankow.
L'association intègre le musée du
Prenzlauer Berg, le musée de Pankow et
le musée de l'histoire de la ville
Weißensee.

Site principal Prenzlauer 277

Nous avons pu réaliser cette exposition
grâce à la coopération des résidents de la
maison de loisirs Herbstlaube, de la
délégation des anciens des musées
Pankow et avec l'aide des résidents du
quartier Helmholtzplatz. Pendant les
horaires d'ouverture, les seniors guideront
les visiteurs.

www.ausstellung-dunckerstraße.de

Association des musees Pankow
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De plus, le hall peut être utilisé par
d'autres personnes pour des expositions.
Horaires d'ouverture:
mardi, mercredi, jeudi, dimanche
de 10h à 18h
fermé les jours fériés

Pour les dernières informations, vous
pouvez consulter notre site internet ou
nous contacter par téléphone
Le foyer, la cage d'escalier, les couloirs et
le bâtiment principal regroupent des
expositions sur les sujets suivants :


L'histoire du bâtiment scolaire
Prenzlauer Allée 227



L'histoire du bâtiment scolaire juif
Rykestraße



Exposition de photo 1945-1989

Ouvert les jours ouvrables de 9h à 19h
Lundi au vendredi

secrétariat (bâtiment principal)
Prenzlauer Allee 227, R 112
lundi au jeudi 9h-12h et 13h-16h
vendredi 9h-14h
Tél: : 90295 3917

Fax : 90295 3918

http://museumsverbund-pankow.berlin.de
museum@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Bernt Roder (directeur du musée)
Heike Eifler (gérant)
Marina Rippin
(relations publique/pédagogie)
Jürgen Köhnke (organisation technique)
Barbara Goldstein (archives)
Susanne Dobrovoda (collections)

"la vie civile en 1900"

archives et collections

Heynstraße 8, 13187 Berlin-Pankow
mardi, jeudi, dimanche 10h-18h,
mercredi 10h-16h

archives
mardi 8h-13h et jeudi 13h-18h
salle de lecture: salle 208 (2éme étage)

Des visites guidées sont aussi possibles
en dehors des heures d'ouverture sur
inscription téléphonique

contact : Barbara Goldstein
site: Prenzlauer Allee 227

Contact : Marina Rippin
Tél/Fax: 4 81 40 47
pankemuseum@gmx.de
 S/U-Bahnhof Pankow,
 S-Bahnhof Wollankstraße,
 Bus 250/M27 Görschstraße
L'exposition sur la vie civile en 1900 se
trouve dans l'ancien appartement du
fabricant Fritz Heyn, au premier étage
("Belétage"). Cette partie de musée a été
créée en 1965 par Rudolf Dörrier.
Jusqu'en 2001, le musée Panke était situé
à cet endroit.
Au niveau du « Belétage » se trouvent
deux salles de spectacle de la fin de la
19ème siècle en très bon état de
conservation.
Plusieurs expositions spéciales montrent
la vie et les créations de Fritz Heyn,
fabricant de chaises, de sa famille et des
anciens habitants de la maison.
Ce bâtiment, classé monument historique,
comprend l’immeuble, un jardinet, et une
tonnelle peut être visité pendant les
heures d'ouverture du musée.

Tél: 90295 3912 Lesesaal: 90295 3951
barbara.goldstein@ba-pankow.verwaltberlin.de
L'association des musées Pankow
possède de nombreuses archives et une
vaste collection d’objet très diversifiés se
rapportant à l'histoire des trois quartiers
de Prenzlauer Berg, Weißensee et
Pankow. Entre autres, des photos,
documents, cartes postales, plans et
coupures de presse. De plus, personnes
souhaitant consulter les archives
profiteront d'une bibliothèque régionale et
historique.
Collections
Contact : Susanne Dobrovoda
site: Prenzlauer Allee 227
Tél: 90295 App. 3917 oder 3914
susanne.dobrovoda@ba-pankow.verwaltberlin.de
Les éléments composants les collections
(notamment les objets de l'histoire
régionale et quotidienne) sont protégés
dans différents dépôts.

