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Le vieux quartieÍ de Ma|a strana est cons.déré Gomme un
cheÍ-d'euvre de l'architecture baroque d,Europe centraIe'

Le Barock, restaurant próféré des a fashion victims l
et de$ stars de cinéma en touřnage dans la capita|e.
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< Praga Magica ,', celle quí
ur les pavés humides du vieux Prague, les réverběres
dessinent des auréoles moirées' Place Mďostranske, les
tramwa}s s€ croisent, les étincel]es le 1ong de leurs cábles
formant dans le ciel de minuscules étoi]es filantes. Tout

prěs, le pont Charles et ses statues de pierre sombrent dans la
nuit comme darrs les eaux brunes de la tr{tava. Désertée parlestou-
ristes qui se font plus rares hors salson, la ville entiěre semble
convelgeÍ vels lui. A ses pieds, les rives i]luminées épousent les
corubes voluptueues du fleuve et se drapent á présent d'un léger
voile de brume . kaga maýca, celle qui a échappe á tous les ravageg
n'est iamais aussi be1le qu,á 1a tombée de ia nuit.

I] est 21 heures et á quelques pas de 1á, le palais Clam.
Gallas est ce soir au centre de la úe nochrme tcheque' Des couples
s'engouffrent sous ses portiques flanqués d,atlantes, impatients
d,assister au bal baroque Galacticos. Une prestigieuse soirée
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échappó a tous les ravages, r6veuse le soir venu
comprise dans le carnaval bohémien, au méme ťitre que les
parades de rue, le concours de masques et le festival gastrono-
mique Cuisine d,Alchimiste. Un somptueux escďier měne au pre-
nier étage. Ia' dans unvaste sďon, les costumes originaux du film
Amgdeus, de Milos Forman, constituent une fabuleuse réserve de
déguisements' Derriěre des paravents et avec l'aide de Tereza et
Katerina, deux costumÍěres spécialistes du XVIil. siěcle, les
convives enfilent corsets et robes á crinoline' tandis que dans les
piěces voisines' on maqui-lle et on fixe ]es pemrques poudrées.
Un étage plus haut, dans ]es sď1es d'apparat, des éffes magnifiés
déambu]ent, se croisent, dansent ou sirotent une coupe de cham.
pagne' vaguement étourdis par la folie de cette soirée hors du
temps. < Notre camaval, une tradition perdue durantle commu-
nisme, revít gr6ce h cette fastrteuse pte barrsque et á taus les év&w.
ments qui I'entaurent r, s'exclament les organisateurs, Zatuse et

Rosťslav Mti]ler, resp€ctivement scénographe et architecte. Pour
cette deuxiěme édition, ils ďont pas hésité á engager musiciens,
danseurs, acrobates, solistes d,o1Éra et comfiiens, pour charmer
trn plus grand nombre de visiteurs ewopeens.

Mais Prague séduit aussi par ses nouveaux lieu& conlus
pour la jeune génération ďartistes et de designers tůeques. Depuis
une dizaine d,années, la ville de Kafka et de la révolution de
velours s,ouwe á la création contemporaine. Le scandaleux David
Cemy, dont on peut voir les sculptures provocatrices au pďais
Lucem4 dans la cour du muÉe Kaíka et rueJilska, est á forigine'
avec Ia réalisatrice Alice Nellis et le musicien David Koller, du
centre d'art contemporain, Meet Factory. Cette friche indus-
trielle du quartier Smíchov, dont l,ouverture au public est immi.
nente (fin mars), a pour but de rassembler tous les domaines
artistiques' arts plastiques, musique, théátre, vidéo et danse. } ) )
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L'atmosphěre unique de |a place de la viei l le vi||e, cceur de |a cité depuis le X" siěc|e, et jadis marché Ílorissant.

) ) ) En plus dc Cernv, I'artiste Kristof Kintera v aura son atelier, et la
bri]]ante troupe de théátr€ To1^/, experte en nouve]les tecturo.
logies, prévoit d,y ouvrir un ateliel multimédia. Toutefois, des
altistes étrangers y sont déjá en résidence, comme ia plasti-

cienne franqaise Amande In et 1e photographe australien Peter
}itzpatrick. A la fin de leur séiour, une exposition plésentela

les résu]tats de leur travail teinté d,humour'
Autre piate-Íorme essentielle de l,art contemporain pra-

goÍs, les Karlin Studios legloupent galeries et ateliels, darrs un
ancien quartier Índustriel iKarlin) auiour.d'hui effervescent'

A quelques statiotls de tram (la ligne 22 est parfalte pour
découvrír la ville), la Galerie d,art moderne et contemporain
accueille les ťléiirants vidéastes Mediai Reďty, qui ont piraté le
joumď TV en incnrstant l,explosion d,une bombe atomlqu€ dans
l,image... Ce palais de l'ene et de béton de qrratre étages héberge
aussi une merveilleuse collection de vases, de sen'ices á caté et

Barock ou du l)lar'da, fréquentós par le monde de la mode et les

stars holly'vvoodiennes en tournage dans les studios. Tous deux

Se Íouvent rue Parizska, * l,averrrre Montaigne " de Prague' on s'"v

régale de copieuses soupes et de succulents risottos.
A une minute á pied, la galerie-boutique Qubus, toute de

rouge r,étue, propose le meilleur du ďestgnxlafu in 1.chéquie . on
ydécourte les íěs drÓles pieces enporcelaine ou enr'gle de N{axim
Velcovsky etJakub Berdych. Tout prčs, la rue Dusni est l,artěre 1a
plus ín de Prague. Au numóro 8, la sryliste Hana Stocklassova a ins-

tallé sa boutique, Bohěme, au sol métaliique et aux nrurs gris

perle. Les fashionatas,v dénichent des créations élégantes, decon'

tlaďées, !'oire tricotées, que complětent l€s bijilLx de Pavia Son-

kupola' [n face, ce sont 1es atnrosphěres mystérieuses des films
de Hitchcock qui ont inspiré la collection de la créatrice Tatiana.

Ses robes glamou noires, bnrnes, rouge corail sonÍlattes < pour exal.

ter la silhouette, ", dit-elle, I\ěs de la place Venceslas et de ses splen.
deurs Art nouveau/ le palais
Lucerna, érigé en 1907 par 1e
grand-pěre de Vac]ar. Have],
est touiouÍs aussi mr'thique.
[,e5 Pragois y conYersent gai€-
ment en dégustant la pius
réputée des biěres tchěques'
n 1'or de Bohéme '., la Pilsner
Urquell, dans le tlěs patiné
cďé Lucerna. L,édifice com-
porte également le show.
room d'Heiena fejkova, rem-
pli de ses modě}es haute
couture trěs sophistiquÓs, et
une salle de bď prise d,assaut,
certains soiÍs, par les étudiants
en habits de soirÓe. Le roman
cle Prague n'en finit Pas de
tourbillonner. I

de meub1es cubistes, signÓe
Pave| Janák, Rudolf Hlousek
ou Ludrrika Smrckova.

Si I'on souhaitc s'at-
tarder sur cette période, la
maiso:r n }]a ]r,íadone noile ),
en plein ceur de Staré
}lÍesto, est un lare eremple
de l,architeďure cubiste' Le
bátiment congu par Josef
Cocar abr i tc  auss i ,  au Pre-
mier étage, le seul caťé
cubiste au monde:le Grand
Café Orient. Dans un décor
domirré par des tons \.ert
tendre, on vient s'y rcchauf-
fer d'un exceilent chocolat
vlennois. Potu déjerrner, on
préférera le design pointu du

Pour le Festival baroque. un grand ba| fut donné au pa|ais C|am-
Ga|las' oů íurent portés les costumes du fi|m .t Amadeus )'
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CÁR}úET DE VOYAGE
POUR OROATTIISER
VOTBEVOYAGE
offi ce nati.orral tchěque
de tourisme (01.53.73.00.32 ;
www.czechtowbm,com),
Forfait Donatello, rveek-enc
2 nuits en chambre suoérieure
et petit déieuner au Mándarin
Orienta!, comprenant le vol A/R
Paris-Prague sur Czech Airlines,
á partir de 586 € TTC. ou bien,
week-end 2 nuits en chambre
double et petit déieuner,
á l,Hóte| Josď, comprenant le
vol A/R Paris-Prague sur Czech

Airlines á oartir de 454 € TTC.
Renseignements et IéseÍVations
ar0.826.102.005 ;
www.donatello.fr.
Et aussi Uoyageufs én Errlope
(0.89 2.2 3.6 1..6 1 ; www.vdm.com).
Gzech Airlines (GSAI propose
des vols quotidiens Paris-Prague
A/R á oartir de 183 €
0.82s.540.002:
www.czechairlines.com).

PBAGUE EXGLUSIF
L,agence AvarrúGarde
(00.420.774.311.468 ;
www. av antg arde - p rague. c z) v o:us
facilite l,accěs á l,atelier d,un
artiste connu7 propose des places
de concert, opér4 ballet, théátre,
une table dans un resto branché
et oÍganise aussí des visites
guidées, des transferts d,aéÍoport
en voituÍe privée, etc.

HÉBERGEMEnEs
L,HóÚel Joseph
(00.420.221.700.111 ;
www. hotelj o s ef . com), Rybna 20, est
le temple de la transparence et du
minimalisme. C'est aussi l'une
des derniěres adresses high-tech
de Prague. A partir de 149 € la
chambre double. Mandarin
oÍienta| (00,420.23 3,08B,B8B ;
www.mandainoiental.com),
Nebovidska 459/1, des chambres
luxueuses et soacieuses au sein
d,un monastě}e du XV"siěc]e.
L,hótel, ffěs bien placé prěs du
pont Charles, est aussi doté d,un
spa contemporain dans une
ancienne chaoelle Renaissance.
(,namDÍe a Damr oe Z'J5 t.

Cocktai ls insol ites et < f inger food o le soir au bar Barego
de |,hóte| Mandarin oriental '  un ancien monastěre.

I
.á

Hilton PragueOldTown
00.120.221.822.100 :
www.hilton.com), V Celnici 7, cet
hÓtel arbore une décoration Art
nouveau teintée de
contempolain. Chambre á partir
de 119 € '

RESTAURAITITS
Nlare 420.221.822.100 :
www. gordonr ams ay. com)
V Celnici 7. Trěs en lue, le
Í estayÍ ant hw e de Gordon
Ramsav. 3 étoiles au Michelin
en Grahde-Bretagne, au sein de

l'Hilton Prague Old Town.
Helgeúova Gftďm,
(420. 2 5 7. 5 3 5. 5 3 4) Cibelna 2b.
Sous des voútes mordorées, on
goúte de délicieux risottos et des
petites pizzas au foie gras á prix
donx. Barock (420.222.329.221 ;
www.b ar o ckr e staur ant. c z) P arizska
22 -24, Le rcstautant f ashion de
Prague qui rivalise avec Pravda
420.222.326.203 :
www.Drav darestaurant. c z)
yaÍvsKa I /.
Essensia tJ20. 2 i 3.088.888 :
www.mandarinoriental. com)
Nebovidska 459/1. 1'excellente
table du Mandarin Orientď' oů le
chef exďte une cuisine
contempoÍaine et asiatique.

CAFÉs
Étlpňo (4 20.602. 1 7 1. 7 7 4 ;
www.emp oriocap.cy', Vaclavské
Namesti 19, joli cďé
contemDorain avec une
mezzanine enverre. Grand Cďé
Orier'rt U20.224.224.240 :
www.grandcafeorient.cz), Ovocny
trh 19, la décoration intérieure
cubiste deJosef Gocar est unique.
lGuama, (120.222.002.763 ;
www. ob ecni dum' cy', Namesti
Republiý 5, un splendide café
Art nouveau dans Ia Maison
municioďe.
Barqe (420. 23 3.08 8. I 8 8 ;
www.mandsinoriental.com),
Nebovidska 459 I 7, unbar
intimiste qui s'appuie sur des
codes graphiques modemes, idéal
pour siroter des cocktails insolites
áccompagnés de tapas. lrrcema,
420.224.224.537 :

www.Iucema.cz), Stepanska 61, un
des cafés préférés des Pragois, une
atmosohěre chďeureuse dans
un decbr Art nouveau suranné.

MUsÉEs EÍ GALER|ES
l(arlinStudios
420.251.511.804 :
www.karlirctudio s. c z), Krjzikov a 3 4.
Futrta 4 20.7 7 7. 206.88 7 :
www.futurapr Oi e ď' c z ),
Holeckova 49.
Meet Fac"tory r 420.25 1.55 1.796 ;
wwwfieetfactory.cz), Ke Sklame 15.
Galede nďiomled'aň
modeme eú colúemporain,
(420224,301. 1 1í), Dukelsých
Hrdinu 47.

MoDE/DÉGo
Tďiana (420,2 24,81 3,7 23 ;
www.tatiana.cz), Dusni 1. Helem
ief<ova (4 20.7 24. 1 2 5.262 ;
www.helenafej okova.cz),
Stepanska 61 (dans le pďais
Lucema, au 1"'éta8e).
Boňme t 120. 2 21.8 1 3.810,.
www.boheme,cil, Dusni B. Josď
Sloboda t120.222.3 1 1.906 :
www j o sefslobo da.cz),'lynska
lllicka, une colleďion masculine
décontfaďée, tous les modějes
sont en série 1imitée.
úlbtls (420.222,3 1 3.1 5 1 ;
www. qubts.cz), Ramova 3.

soRttR
Jazz lounge U StaÉ Pani
14203.5 5l .680t : un lieu rouge et
noir trěs animé, oů l,on écoute de

trěs bons groupes de iazz locaux.
Gamaval de Bohéme, infos et
résewations pour la prochaine
édition sur le site www.camevale'cz'

ilOTRE GOUP DE G(EUR
Pourdiner, lGmpa Padr
420.257.532.685:
www.kampapark.com),
Na Kampe 8b, Ie restaurant des
beautifitl peoplepossěde une rue
incroyable sur le pont Charles
et olusieurs tenasses. dont une
coúverte á fleur d,eau. Excellenre
carte de produits de Ia mer.

ťIlusTAI|T MAGIoUE
la rrre sur Ie cháteau, les iardins
de Pétrin, les coupoles vertes, les
tours et les clochers depús la tour
astronomique au couCher du soleil.

LE BÉMoL
Dans les cafés et les restauÍants,
le service peut étre parfois
extrémement lent et iÍritant !

IIRE
Wallpaper Ciý Guide, éditton
Phaidon, un guide concis du
Pragrre branché et des lieux á ne
pas manquer.Ies Caps de Prague,
eďtions Vitalis. on V trouve aussi
bienles kavama.s de la vieille ville
oue les derniers cďés á ]a mode.
Franz Kafta et Prague, de Harald
Salfellner, éditions Vita]is'
oů l,on vérifie á quel point
Prague était au centre de |a vie
de l,écrivain. F. T.

;Q

Kampa Park, le restaurant des < beautiful people D, avec
vue sur le pont Charles. Terrasses pour les beaux jours.

Décor Art nouveau patiné pour le Lucerna' un café cha|euÍeux
oů déguster < |'or de |a Bohéme >, une Pi|sner Urque||.

l.l
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