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GoArt! Berlin propose des
visites thématiques et sur mesure
pour tous les amateurs d’art,
aussi bien pour les particuliers
que pour les entreprises qui
s’intéressent à la sphère artisti-
que berlinoise. GoArt! vous guide
également à travers les autres
principaux domaines culturels
de la ville: architecture, mode,
design, street art, photographie, 
le Berlin juif, le Berlin classique.

Avec GoArt!, visitez les meilleures 
collections privées et les musées 
de Berlin et de ses environs et 
découvrez des lieux au-delà des 
courants touristiques tradition-
nels. Berlin est aujourd’hui une 
métropole mondiale qui propose 
une très grande diversité en 
matière d’espaces dédiés à l’art, 
qu’ils soient privés ou publics, 
institutions ou collections privées. 

GoArt! vous aide à faire les 
bons choix, et à sélectionner les 
évenements les plus intéressants 
du moment. 

Notre équipe est composée d’ex-
perts et dispose d’excellents con-
tacts locaux. Pour la conception 
de visites personnalisées, ce sont 
vos propres centres d’intérêts qui 
sont d’abord pris en compte, afin 
de vous faire découvrir tout ce 
que la ville a de meilleur. 

GoArt! organise également 
vos rendez-vous professionnels 
et vous fournit une assistance 
linguistique qualifiée. Nous vous 
garantissons la meilleure qualité 
possible, que ce soit dans les 
cadre des visites individuelles ou 
en groupes.

Contactez-nous par télephone 
+49 30 30 87 36 26 ou par e-mail: 
contact@goart-berlin.de
www.goart-berlin.de

Visites thématiques

Art now Berlin 
la scène artistique berlinoise 
d’aujourd’hui: lieux publics et 
galeries d’art contemporain.

Green Design
Éco-design, design écologique 
et responsable à Berlin: mode, 
jardins urbains, architecture et 
style de vie. 

Street art
découverte de la scène berli-
noise et internationale autour 
de l’art du graffiti. 

Berlin fashion & design
les jeunes stylistes de la ville.

Kiezkultur et street art 
cours, galeries d’art, createurs 
de mode,  cafés et street art.

Architecture Highlights
les chefs-d’œuvres d’hier et 
d’aujourd’hui. Le mur, etc. 

Le Berlin Classic
Berlin à travers les siècles.

Les juifs à Berlin au 20ème 
siècle 
protagonistes de la vie cultu-

Visites sur mesure

My Art Berlin
visite individuelle élaborée 
avec le voyageur.

Combinaison 
Combinaison des différentes 
visites précitées.

GoArt! visites



Contact

Miriam Bers
fondatrice / propr.
tél. portable +49 172 312 03 51
e-mail: bers@goart-berlin.de

Stefano Gualdi 
fond./ interlocuteur francophone
tél. portable +49 172 320 50 43
e-mail: gualdi@goart-berlin.de

Bureau
Yorkstr. 16
10965 Berlin, Germany

tél. +49 30 30 87 36 26
fax +49 30 30 87 39 79

e-mail: contact@goart-berlin.de
homepage: www.goart-berlin.de
http://facebook.com/goart.berlin
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