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WOLKEN STORES : A L’OMBRE DE LA RDA
Un voyage en clair-obscur dans le présent - et le passé - de l'Allemagne réunifiée.
Les images, recueillies au fil d'un parcours le long de l'ex-frontière intérieure
entre Est et Ouest, esquissent un portrait du pays vingt ans après sa
Réunification.
On y retrouve des traces d'un univers disparu et ses répercussions sur le
développement de la société d'aujourd'hui : Berlin et ses symboles, Sieben
Linden l'éco-village ou Görlitz le paradis des retraités de l'Ouest.
Dans son approche documentaire, Chiara Dazi nous présente une photographie
au-delà des clichés, parfois ironique, toujours poétique.

Les projet : l'ex-RDA, 20 ans après
La photographe Chiara Dazi est partie en juin 2009 à la découverte des nouvelles
régions de l'Allemagne réunifiée. Avec Prune Antoine, journaliste française basée
à Berlin, elles se sont lancées dans un parcours à étapes pour délivrer un état
des lieux de la société est-allemande contemporaine, à travers différents thèmes
d'actualité comme l'émigration, l'écologie ou le sport. Une sélection d'images
issues de ce parcours est présentée ici.

GORLITZ
A la frontière avec la Pologne, sur le fleuve Neisse, Görlitz est la ville la plus à
l’Est de l’Allemagne, celle où le soleil se lève en premier. Elle est aujourd’hui
devenue, grâce à la richesse de son patrimoine architectural et à son classement
au patrimoine de l’UNESCO, la destination favorite pour de nombreux retraités
d’Allemagne de l’Ouest qui s’y installent en masse depuis plusieurs années,
séduits par les faibles loyers. Désertée après le tournant de 1989 et confrontée à
un taux de chômage record, la ville s’offre aujourd’hui une nouvelle jeunesse. Les
seniors y ont trouvé une nouvelle version, plutôt bon marché, du paradis. Pour les
courses et l’essence, il faut aller de l’autre côté du fleuve, dans la ville polonaise
de Zgorzelec.

EBERSBACH
Aux confins de la République tchèque, Ebersbach était un centre textile très
important à l’époque de la RDA. Aujourd’hui, la plupart des usines ont fermé, les
ouvrières sont parties à l’Ouest et l’espoir a déserté les hommes qui sont restés.
Seuls. Loin des petites Trabants et des fils d’immigrés vietnamiens présents –la
RDA ayant développé des liens avec les « pays frères » asiatiques-, les habitants
essaient désormais de reconstruire leur avenir, autour de la nature et des
traditions régionales. Les Umgebindhäuser, des maisons typiques, classées par
l’UNESCO et très prisées par les visiteurs, assurent un nouvel essor du tourisme.

DRESDE
Ravagée lors de la Seconde Guerre Mondiale, la ville a été entièrement
reconstruite. Avec entre autres sa nouvelle Frauenkirche, Dresde offre aujourd’hui
un visage entre tradition et modernité. À l’avant-garde de la technologie, elle est
devenue la Silicon Valley allemande, de nombreux projets architecturaux

controversés, comme le nouveau pont franchissant l’Elbe, y verront encore le
jour.

MAGDEBURG
A l’époque de la RDA, Magdebourg pouvait se vanter d’avoir la meilleure équipe de
football du pays. Une coupe d’Europe et la chute du Mur plus tard, les choses ont
bien changé. Si les performances des joueurs ont chuté, la foi et l’espoir que les
habitants de la ville placent dans « leur » club n’ont pas faibli.

SIEBEN LINDEN
Village 100% écolo, Sieben Linden est né en 1997 sur un terrain vague du
Mecklenbourg-Vorpommern, du rêve d’une poignée de Wessis (allemands de
l’ouest) engagés. Situé à à quelques kilomètres de la Grünes Band [la Bande
Verte], la ligne qui longe l’ancienne frontière interne séparant l’Est et l’Ouest du
pays, désormais transformée en parc naturel, ce lieu isolé est fondé sur des
principes écologiques et de respect de la nature. Près de 120 personnes, dont 80
enfants y vivent, en harmonie. On y vit dans des roulottes en bois, on mange
végétarien avec les produits du jardin, on produit son électricité et surtout on
partage un esprit de communauté très exacerbé.

USEDOM
Sur cette petite île de la mer Baltique, située exactement entre l’Allemagne et la
Pologne, c’est une véritable guerre des maillots de bain qui a inaugurée
l’élargissement des frontières de l’Union européenne vers l’Est. A une époque où
le mouvement du FKK [Freie Körper Kultur] était très populaire, la plage faisant
office de zone frontière était réservée aux nudistes est-allemands. Ce naturisme
ne plait désormais plus aux voisins polonais, nettement plus puritains. Suite à de
nombreuses plaintes et disputes, les autorités se sont résolues à planter une
pancarte au milieu du sable, avertissant de la proximité d’une plage FKK. Chacun est
libre de décider de passer ou non de l’autre côté.
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