Le Figaro
France | Online

November 29, 2016
UMV: 23,895,000

Une fresque perdue de la Stasi proposée à plus de 20
millions de dollars
Jean Talabot

VIDÉO - La monumentale œuvre en verre, intitulée Révolution : Paix sur toute notre Terre, provient
du quartier général de l'ancienne police secrète de la RDA. Elle est exposée et mise en vente par le
marchand Thilo Holzmann durant la foire d'Art Basel Miami Beach, à partir du 1er décembre.
Cette gigantesque fresque communiste a été oubliée dans un conteneur pendant près de 25 ans.
Provenant de l'ancien quartier général de la Stasi, la célèbre police secrète de l'Allemagne de l'Est, à
Berlin, elle va être exposée et mise en vente par le marchand Thilo Holzmann à la foire d'Art Basel
Miami Beach, du 1er au 4 décembre, a-t-on appris par le Quotidien de l'Art.

Intitulée Révolution: Paix sur toute notre Terre, elle représente en son panneau central Lénine,
(photo ci-dessus) qui de sa main tendue désigne l'étoile rouge du communisme, laquelle englobe deux

soldats casqués. Dans un décor très floral, sont également reconnaissables les symboles de la faucille
et du marteau. Aux extrémités, deux colombes sont reproduites en train de prendre leur envol.
Si le doute sur sa connotation politique était encore présent, la fresque reprend la devise de l'Allemagne
de l'Est: «Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!» («Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!»)
Un monument du passé communiste
L'œuvre monumentale a été commandée en 1979 par Erich Mielke, alors ministre de la Sécurité
intérieure de la République démocratique allemande, à Richard Otfried Wilhelm qui la réalisa trois
ans plus tard. Maître verrier réputé de l'ex-RDA, l'artiste allemand a utilisé la technique du vitrail pour
la fabrication de cette œuvre de 20,5 mètres de long sur 3 mètres de haut, composée de 15 pièces de
verre polygonales colorées. Elle décorait à l'époque une salle du troisième étage du ministère de la
Sécurité d'État à Berlin-Est (communément appelé la Stasi).
En 1990, quelques semaines après la chute du mur et le démantèlement de la Stasi, la pièce avait été
démontée et stockée dans un conteneur pour éviter sa destruction. Alors qu'elle était considérée
comme perdue, la fresque est redécouverte vingt-quatre ans plus tard grâce aux recherches de Thilo
Holzmann.
Pour l'historien et marchand d'art, qui retrace l'histoire de l'œuvre sur le site Lost Relic, la fresque est
un «monument du passé», qui représente une «synergie unique d'artisanat remarquable et de grandes
aspirations», et «illustre les convictions et les aspirations d'une époque entière». D'un point de vue
technique, Révolution: Paix sur toute notre Terre représenterait, toujours selon Holzmann,
«l'aboutissement d'une tradition de plus de 300 ans dans l'art du verre au plomb».
Thilo Holzmann met en vente la pièce pour 21,4 millions de dollars, et espère malgré la somme
demandée intéresser un musée. Avis aux particuliers qui seraient tout de même intéressés: l'œuvre
pèse près de trois tonnes.

