
 
 
 

LES 30 ANS DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN 
Exposition de photographies de Jean-Christophe Ballot 

 
 
 
 
 
 
 
 Le 9 novembre 1989 le mur de Berlin tombait. Nous fêterons cette 
année le trentième anniversaire de ce moment historique qui cristallise la 
fin du bloc soviétique, le début de la réunification de l’Allemagne… 
 
 Je souhaite présenter une exposition qui sera bâtie à partir des 
quatre campagnes photographiques que j’ai réalisées, deux avant la 
chute 1983 et 1987 et  et deux après 2002 et 2008. 
 
 Sur les deux premiers temps, il n’y a presque pas d’images prises 
à l’est (juste le père et l’enfant sur l’Alexanderplatz et la vielle dame). 
En 1983, j’avais 23 ans (!) je photographiais avec un 24x36 mm et il y a 
avait encore des personnages dans mes photographies. 
 
 Dans la conception d’une exposition, il serait intéressant de jouer 
comme un contrepoint visuel avec les autres images, contrepoint qui 
peut être souligné par le changement de taille et même d’encadrement. 
 
 Je vous adresse en pièce jointe un déroulé qui donne un juste 
aperçu des images disponibles. Le © est : ©Jean-Christophe BALLOT. 
Les formats seraient des cadres en bois avec passe-partout et verre 
formats 60 x 75 cm (une vingtaine disponible) et des 30 x 40 cm (une 
dizaine). 
 
Très cordialement, 
Jean-Christophe Ballot 
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