
HiGH GARDEN of SCULPTURES FRANZÖSISCH 
by Mane on 24. November 2021 in Allgemein, News




Sculptures Jardin Unity HiGS teufelsberg berlin La nature de la raison; artistiquement lié à 
la raison de la nature. Je vous invite cordialement; Quelques secondes, minutes ou même 
heures, profitez de votre temps précieux, loin de la consommation, ici dans le haut jardin 
de sculptures HiGS Berlin. Je suis un sujet et j'appartiens à la famille humaine, tout 
comme vous.




Mané Wunderlich Plancher Sculpture Old Wood Island UnityBig Sur une superficie de 50 
000 m² de terrain privé, les visiteurs peuvent admirer l'art en plein air et la station radar 
Teufelsberg Berlin. Ici, vous trouverez l'une des plus grandes galeries d'art de rue au 
monde; conçu par des artistes internationaux de la scène street art. Les images 
atteignent des tailles allant jusqu'à 270 m². Œuvres, installations et sculptures de Mané 
Wunderlich créent un autre monde sur la propriété. L'art est gratuit.

L'orientation naturelle du Jardin de Sculptures (HiGS) prend en compte l'ouverture et la 
transparence des bâtiments et des environs. Des sculptures et des installations sont 
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exposées, telles que des sculptures au sol « UnityBig », « Sculptures au sol 0 et 1 », « In 
Germany Brodelts » « Wäldchen 2021 – Ausgegrenzt »; « Le Dragon », « L'Abeille Bleue », 
les installations « Denk & Zeit », « Im Rahmen der Dauerwelle », « Ein offene Schrank – Wo 
führt das hin » et bien d'autres doivent être explorées.

Vous êtes invités à changer constamment la perspective du spectateur pour découvrir de 
nouvelles choses, regarder de près, comprendre les détails, rester toujours à l'affût et en 
mouvement. Je vous encourage à explorer et vous serez non trié, c'est bien. Il y en a 
aussi un ici, mais avec une signification importante qui vient sur un pied d'égalité avec 
zéro. Les sculptures sont ancrées dans la nature, artistiquement liées à la raison de la 
nature. Ils étaient artistiquement connectés à la nature avec raison, beaucoup a 
maintenant sa place.

Des axes visuels ont été créés inconsciemment; les sentiments et les souvenirs sont 
éveillés. Obtenez votre individualité, utilisez votre liberté personnelle, plus tard profitez du 
bosquet 2021 - Exclu ou G plus loin, comme c'est cool. Dans le jardin de sculptures 
(HiGS), des suggestions ont été créées qui doivent être découvertes. Il s'agit de l'arrière, 
avant, au-dessus, en dessous ou tout simplement pour évoquer un sourire à nouveau; 
loin et pourtant si proche.






Mané Wunderlich LE DRAGON – regardant avec acuité l'entrée du HiGS Maintenant, 
promenons-nous un peu. Le dragon à l'entrée, le maître de tous les éléments tels que le 
feu, l'eau, l'air et la terre. Sur le chemin du HiGS (Haut Jardin des Sculptures), le chemin 



est bordé de sculptures en pierre et de matériaux mixtes, trouvailles du site, nouvellement 
formées. Le chemin mène tout droit à HiGS Platz.


Sur la place HiGS, une installation (env. 15 m x. 3,50 x 3,50 m) avec le titre « Dans le 
contexte de la permanente » a été créée, divers sujets sont et ont déjà été présentés. Par 
exemple, « Le bureau électoral est fermé ou ouvert pour une plus longue période » en 
2020 et actuellement « La dignité humaine est inviolable, les oiseaux volent » en 2021. 
Une œuvre monumentale, une sculpture de sol en bois récupéré, « UnityBig », la 
différence qui nous unit, appuyée sur la colline.




Photo: Mané Wunderlich « UnityBig » Berlin Teufelsberg – Vue à vol d'oiseau Le célèbre 
panneau « Unité » représente une symbiose pacifique des monuments de Berlin: « Tour 
de radio et de télévision, porte de Brandebourg et dôme du Reichstag, comme un signe 
unificateur dans le monde. Une autre idée universelle de l'unité. On vous demande 
d'ajouter une branche, afin qu'elle reste plus longtemps. La grande sculpture au sol 
représente l'union des opposés et annonce un nouveau départ.


Vis á vis offre un coin salon, fait sous la forme d'une scène, votre performance; bordée 
d'horloges, l'installation « DENK & ZEIT ». Dans le dôme de la sculpture au sol « UnityBig 
», il y a un coin salon. En montée; un ours s'accroupit, attendant, placé à côté du lettrage 
UNITY fait de pierres. L'ascension est possible depuis la place des contes de fées.






Photo: Mané Wunderlich « UnityBig » Berlin Teufelsberg En regardant vers la place des 
contes de fées, vous pouvez déjà voir la sculpture « Yes & No », la façon dont elle est 
bordée de sculptures en pierre, « Le Canard » ou « IT-L'Homme ».






Mané Wunderlich Sculptures en pierre : LE CANARD et LUI L'ÊTRE HUMAIN Sur la 
Märchen Platz se trouve l'installation « Award of the Storytellers Visiting? Non. C'est votre 
maison »; le projet « Wäldchen 2021- Ausgegrenzt », les installations « open office » et 
excursion en bateau, la sculpture au sol « Mann mit Hut », les sculptures « Ja & Nein », « 
Vogelstrauß », « Pilzpaar », etc.m.






Mané Wunderlich – Place du Conte de Fées à HiGS Ici, vous pouvez penser par vous-
même et ne pas transmettre les citations des autres. Faites vos propres expériences, 
c'est expressément souhaité au nom de l'art, allez vous promener les yeux ouverts. Les 
pensées sont libres. Découvrir.






Mané Wunderlich – Place du Conte de Fées à HiGS Découvrez les anciens îlots de bois, 
la sculpture de sol 0Wunderlich et 1Wunderlich. « 0Wunderlich » une partie du HiGS sur le 
teufelsberg Berlin. « Zéro » est la différence entre deux nombres identiques, considérés 
comme le même objet qui combine différentes propriétés compatibles. Inclus dans le 
HiGS en tant qu'élément neutre – le seul nombre réel qui n'est ni positif ni négatif. 
Complété par une paire de gants au milieu et un geste pour mettre en œuvre la 
numérisation.

L'installation naturelle « 1Wunderlich » annonce le début. Le chiffre « un » est le signe de 
l'unité et de l'unité. Loin d'être le plus grand chiffre du système dual, un îlot de bois 
récupéré a été créé à côté du « 0Wunderlich ». L'artefact est en 1zig et vrai – intégré dans 
la nature – dans le HiGS. Une œuvre d'art dans le contexte du numérique, sans 0 et 1 rien 
ne fonctionne. Ici, vous ne visitez pas, vous êtes aussi chez vous ici. Une pensée, pensez 
librement, pensez par vous-même. Travailleurs culturels, travailleurs culturels Non! ici 
vous cachez le monde extérieur. Rouge-rougeParcs roses verts... il n'y a pas d'espace 
limité et pas de cadre, juste ouvert à TOUT le monde.


L'humanité doit survivre. La majorité a-t-elle tort? Raison et prévoyance. Trouvez vos 
potentiels les déployer, vivez, vous êtes humain. Comprenez que vous êtes désiré, sinon 
vous ne seriez pas ici, vous êtes vous-même un être vivant. Nous sommes une famille 
humaine. C'est bien que vous lisiez ceci ou que vous soyez juste ici. Bienvenue. 
Regardez ici tout sur l'un des endroits les plus élevés de Berlin. Commencé il y a des 
années à faire un début symbolique, pour une entreprise « UnityBig 2032 », à organiser la 
vie de l'humanité au sein de la société humaine détruite, et à commencer un avenir positif 
dans ce contexte.

L'installation « OfenWunderlich » en Allemagne brodelts, 2016, un bureau ouvert – prenez 
soin, 2016, un demi-bateau – « Boat tour » 2021, échoué, « L'abeille bleue » – la piqûre de 



la pensée, « une armoire ouverte – où mène-t-elle ». Beaucoup de choses se passent en 
même temps dans la dépendance – la construction et la dégradation, les deux. Puisque 
chaque monument se compose d'une partie vivante, l'arbre en constante évolution, et 
d'une partie, c'est-à-dire une forme, une masse, une taille, un poids.

Le catalogue humain des valeurs semble se rapprocher de celui des animaux avec 
lesquels nous avons l'instinct de survie en commun. L'élevage industriel, en particulier 
l'élevage en cage, est en train d'être aboli, et maintenant les humains? Les animaux, les 
arbres, tout est privé de ses droits. Je veux rendre ces arbres, ces animaux et aussi les 
humains légalement capables à nouveau. Ils sont privés de leurs droits. Vous le savez très 
bien, que vous êtes privé de vos droits. Je considérais les arbres comme des sujets 
essentiels, comme les gens qui ne se retrouvent plus considérés que comme des objets 
qui semblent manquer de droits ou qui sont simplement supprimés.




Mané Wunderlich Grand Jardin de Sculptures (HIGS) teufelsberg berlin Le « Wäldchen 
2021 – Ausgegrenzt » se propose de réfléchir davantage à ces pensées ou du moins de 
les traiter. L'art est la seule force qui n'atteint le changement social que par la créativité 
humaine, pensez-le. Mon souhait, reprenez votre responsabilité personnelle et 
réfléchissez, ici et maintenant. L'espace pour ces choses est ouvert. Connectez-vous ici, 
ce qui pour moi est la vie réelle et réelle.


Vous êtes chez vous, dans la nature. Nous restons des êtres soumis à la nature, à la 
nature de la raison. Mais plus nous créons d'intelligence artificielle, plus nous semblons 
sacrifier des intelligences naturelles. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous achetez 
un vêtement alors que vous pouvez posséder une œuvre d'art. Peut-être redessiner une 



pièce usagée et la garder en circulation ou la donner... oh oui, allez vous promener; 
prolonge votre vie.




« Wäldchen 2021 – Exclu » HiGS






Mané Wunderlich, Installation « Dissonance Cognitive », HiGS HIGH GARDEN OF 
SCULPTURES, Matériaux: (textiles, pierre, bois, fer d'armature (acier de probation), 
clôture en fil de fer à mailles fines, terre, lin, coton et laine, crin de cheval, fil, parties d'un 
parapluie), trois figures et un oiseau 2022... et une autre chose me vient à l'esprit. Nous 
connaîtrons la bonne surprise. Nous respirons.




Oui, même si cela se contredit. Il y a deux croyances. C'est une image, peut-être une 
vision du monde; reconnaissez, vérifiez par vous-même et créez votre belle image. Vous 
sortez de là à nouveau, je suis / suis / suis en sécurité... Le long du chemin à la fin du 
HiGS après la boucle, le double esprit de la forêt avec le vocabulaire – amour, art et 
humour – le papillon enraciné sur le tronc; hahahaha, un crocodile à la sortie; reposant et 
immobile – sans effet.






Mané Wunderlich, « Das Krokodil », HiGS – HAUT JARDIN DE SCULPTURES teufelsberg 
berlin, Matériaux: (terre supérieure, sable, pierres, bois, marbre), 2022 Cependant, éveillé 
et observe tout ce qui se passe dans son environnement. Satisfait de ce que la vie offre. 
Calme et confiant dans la connaissance qu'il obtiendra ce dont il a besoin. Ne compter 
indépendamment que sur vous-même et vos capacités. Reconstituer les énergies 



physiques et mentales par l'inactivité avant que les réserves ne soient totalement 
épuisées. Jamais totalement épuisant. Être en équilibre et en harmonie avec soi-même; 
ne pas être dérangé par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Devise : « Vivre et laisser 
vivre ». Tout le monde est un crocodile.

Sur!... à la « plaque de base »; Confusion souhaitée. Encore un tour. Accès depuis 
Fairytale Square, passé l'installation « open office » En bas de la colline sur le canapé 🙂  
L'étoile, c'est vous, la vie est sacrée. L'existant forme une unité. Ici paisible, heureux et 
libre.




Mané Wunderlich, « MISCHWESEN », HiGS – HAUT JARDIN DE SCULPTURES 
teufelsberg berlin, Matériaux: (terre supérieure, sable, pierres, bois, vigne, couvercles de 
câbles en plastique), 2022 Peut-être s'agit-il d'images de puzzle? Ils montrent plusieurs, 
généralement deux, images différentes en une seule. Ce sont des êtres mixtes. La 
souveraineté de l'interprétation vous appartient.

Cela pourrait aussi être : « Je vois quelque chose que vous ne voyez pas. » Des 
sculptures ont été créées ici, dont le contenu change avec le changement de position du 
spectateur. Bouger. Le désir d'ambiguïté est toujours fascinant, ainsi que le flou. C'est 
votre journée, ici – teufelsberg berlin. Unité - La différence qui nous unit. WKU (FANTAISIE 
ART TRAIL UNITY)

Après avoir visité la station d'écoute, vous pouvez ensuite marcher ou marcher le long de 
la WKU (WUNDERLICHE KUNSTPFAD UNITY) cinq fois par semaine pendant 30 minutes 
chacune. Ouvert 24h/24 et 7j/7. À l'extérieur des locaux de l'ancienne station d'écoute ou 
d'espionnage. Les sculptures individuelles sont mises en scène dans le lieu – cela permet 
de jouer avec la perspective du spectateur. L'artiste Mané Wunderlich a littéralement 
intégré ses sculptures de sol dans la nature, de sorte que la structure et la structure, la 
nature et l'essence des sculptures respectives peuvent être comprises comme un 
paradigme pour l'espace réel et idéaliste infini. La nature en tant que valeur, interaction et 
interactions des différents éléments de l'écosystème forestier, valeurs que les humains 
doivent gérer avec soin.

Voici quelques motivations pour l'exercice

* réduit le risque de glaucome, aiguise la prévoyance * 

* stimule la libération d'endorphines * 




* Stress et fatigue terminés après seulement dix minutes * * renforce votre système 
immunitaire *

* réduit de moitié votre risque de maladie d'Alzheimer * 

* améliore votre santé cardiaque et abaisse l'hypertension artérielle * 

* réduit votre risque de diabète 

* renforce vos muscles, rend vos articulations plus résilientes, les pompes sont idéales * 

* Courir en arrière améliore la coordination et la posture en peu de temps et peut donc 
également contribuer à plus de confiance en soi 

* Courir à reculons entraîne la motricité de course et les muscles du mollet 

* soulage les douleurs articulaires et dorsales * * réduit la perte de densité osseuse et 
donc le risque d'ostéoporose * 

* entraîne votre sens de l'équilibre * 

* modère toutes les envies de chocolat * 

* réduit la dépression et l'anxiété * 

* réduit le risque de nombreux types de cancer * 

* stimule votre métabolisme et vous aide à perdre du poids Amusez-vous le long du 
Wunderlichen Kunstpfad – Unity (WKU) Berlin Grunewald, développez des valeurs de 
manière visiblement indépendante – utilisez la nature et transmettez la revendication de 
l'origine.




Photo: Mané Wunderlich Sculpture au sol « 5Wunderlich » Berlin Grunewald partie de la 
WKU Découvrez le Wonderful Art Trail – Unity, le plus haut jardin de sculptures HiGS de 
Berlin, la plus grande galerie de graffitis d'Europe et une vue unique sur la ville de Berlin, 
de la tour de radio à la tour de télévision. Visitez Berlin expérience signifiant à travers les 
sens. Venez avec ou comme G allez dans la forêt! Vue d'ensemble : http://
manewunderlich.de/der-wunderliche-kunstpfad/unity/




Profitez du lever du soleil, du début de la journée; de la vie. En moyenne, chacun de nous 
a 80 ans pour nourrir et cultiver la raison contre l'envie, le ressentiment, la cupidité, la 
peur ou tout simplement la paresse de penser, les mauvaises herbes qui poussent si 
rapidement dans hiGS. Le monde ne devient pas un meilleur endroit par lui-même, à 
travers la dialectique historique. Nous devrions nous en occuper nous-mêmes. Il faut le 
maintenir. Sinon, il ne pourra pas se développer davantage. J'ai déjà commencé. 
L'interaction entre la raison et le sentiment dans la perception esthétique, dans la 
nécessité justifiée de l'idée de progrès et dans la décision éthique de ne pas être 
impressionné par l'idée de mort, la nature de la raison devient plus précisément 
reconnaissable.


Profitez du lever du soleil, du début de la journée; de la vie. L'automne annonce le 
renouveau. Nous devrions vivre en tant que femmes et hommes, pas en tant que 
chimères, ou en tant qu'êtres hybrides entre l'homme et la machine. Nous ne devrions 
pas devenir des gestionnaires de notre terre, mais rester une partie de notre terre. La 
nature n'est pas un monde hostile. Elle ne doit pas être idéologisée. Les sciences 
naturelles ne peuvent pas être transformées en machines, les interventions 
météorologiques et les mesures électromagnétiques doivent être évitées. Il échoue, le 
boomerang est déjà là. Nous vivons sur la planète la plus amicale du monde, vous 
pouvez trouver une partie ici, de l'art dans le HiGS, des pensées de l'époque. Créez votre 
nouvel état d'esprit, ici dans la banlieue que nous avons perdue, saisissez ce moment. La 
vie et la nourriture ont toujours existé, les femmes et les agriculteurs. La technologie ne 
peut plus être négligée.

Un placard ouvert – « Où cela mène-t-il? » ; faire un tour en bateau ou escalader « 
UnityBig » pour rappeler une photo en arrière-plan de la station d'écoute.






Photo : Mané Wunderlich, installation « Boat Tour 2021 » – Listening Station Berlin 
Écoutez les oiseaux et profitez de votre temps, soyez prudent avec le parc; et plus 
d'amour les uns avec les autres. Soyez libre, sûr de vous, responsable. Ici, vous pouvez 
redécouvrir les structures de l'interaction humaine; voici une île du nouvel âge, pour tout 



le monde – avec la raison de la nature. Un beau moment brille toute la vie. Unité – La 
différence qui nous unit.
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A bientôt à HiGS – teufelsberg berlin. Cordialement, Mané






QR-CODE HiGS teufelsberg berlin


