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Evasion

 EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
SE RENSEIGNER
Offi ce national tchèque de tourisme
CzechTourism. Rens. au 01 53 73 00 32 
et sur czechtourism.com.
À SAVOIR
Monnaie : la couronne tchèque (CZK). 1 € = 
25 CZK env.
Y ALLER
Avec Czech Airlines en collaboration avec 
Air France. A partir de 139 € TTC les vols AR 
(directs) au départ de Paris, de Strasbourg 
et de Nice. Rens. au (00 420) 239 007 142 
et sur czechairlines.fr.
VISITES GUIDÉES
Avec l’agence Avantgarde Prague Codiri-
gée par un Français, elle propose tous les 
jours plusieurs visites guidées en français, 
en petits groupes (à partir de 21 € par adulte 
pour une visite de 3 h 30). Elle a aussi lancé 
Prague Minos Guide, une application offl ine 
gratuite – consultable même sans accès 
Internet – pour smartphones Android ou 
iPhone, excellente base d’informations à 
consulter n’importe quand, n’importe où 
dans la ville. Rens. sur avantgarde-prague.fr.

Y SÉJOURNER
Moods Une boutique-hôtel design et inti-
miste, dans le vieux Prague, qui multiplie 
les détails révolutionnaires : petit déjeuner 
servi 24 h/24, ordinateur Apple à disposition 
dans certaines chambres, système d’éclai-
rage personnalisé à régler selon son 
humeur (mood en anglais). A partir de 135 € 
la chambre double avec petit déjeuner. 
Klimentska 28. Rens. au (00 420) 222 330 100 
et sur hotelmoods.com. Fusion Hotel 
Prague Bar circulaire pivotant, chambres 
au décor minimaliste rehaussé de couleurs 
fl ashy et de peintures murales réalisées 
par des artistes tchèques : le Fusion est 
« LE » nouvel hôtel branché. A partir de 80 € 
la chambre double avec petit déjeuner. 
Panska 9. Rens. au (00 420) 226 222 800 
et sur fusionhotels.com.
BONNES TABLES
Café Imperial Une institution pour manger 
à toute heure. Décor historique fastueux 
(hauts plafonds, mosaïques, colonnes). 
Plats typiques très roboratifs, pâtisseries 
délicieuses et service impeccable. 20 € env. 

plat + dessert. Na Porici 15. Rens. au 
(00 420) 246 011 440 et sur cafeimperial.cz. 
Sansho Une nouvelle et excellente table 
bio. Décoration épurée, ambiance 
décontractée. De 5 à 8 € le plat au déjeuner, 
32 € le menu (6 plats) au dîner. Petrska 25. 
Rens. au (00 420) 222 317 425 et 
sur sansho.cz. Terasa U Zlate Studne
Haut perché et au pied du château, 
il offre une magnifi que vue panoramique 
(terrasse en été). Cuisine inventive. 
Environ 14 € le plat au déjeuner, 85 € 
le menu dégustation au dîner. U Zlate 
Studne 4. Rens. au (00 420) 257 533 322 
et sur terasauzlatestudne.cz.
SHOPPING DESIGN
Qubus Ramova 3 et au sein de Dox (Poupe-
tova 1). Rens. sur qubus.cz. Manto Gallery
Male namesti 8/6. Rens. sur mantogallery.
com. Modernista Zelezna 12. Rens. sur 
modernista.cz. Kubista Ovocny trh 19. 
Rens. sur kubista.cz. Futurista Betlemske 
namesti 5a. Rens. sur futurista.cz. 
Artel Celetna 29 et U Luzickeho seminare 7. 
Rens. sur artelglass.com. 

7. Haut lieu de la 
mode praguoise, 
la rue Dlouha 
affi che aussi 
de belles galeries 
d’art contem-
porain. 8. La bou-
tique Artel expose 
les créations 
d’artistes qui 
revisitent le cris-
tal de Bohême.

ce microquartier en eff ervescence révèlent 
tout le talent des stylistes tchèques les 
plus en vue. On y trouve les lignes auda-
cieuses de Klara Nademlynska ; les décolle-
tés plongeants de Beata Rajska ; les créa-
tions en tricot de Hana Stocklassa (réunies 
dans sa boutique Boheme) ou encore les 
coupes très féminines et ajustées d’Alexan-
dra Pavlova et d’Ivana Safrankova (à voir 
dans le showroom Timoure et Group).

L’envie est là, le talent aussi !
Si la mode est un secteur en plein essor, 
la création d’objets et de mobilier est 
une discipline ancrée depuis longtemps 
dans la culture et la tradition. Phénomène 
nouveau : les designers tchèques d’au-
jourd’hui se réapproprient ces styles et 
ces matériaux, travaillant la céramique 
et le fameux cristal de Bohême pour les 
remettre au goût du jour. Ils leur donnent 
une vraie identité contemporaine, voire 
les détournent avec humour et fantaisie : 
ainsi, Maxim Velcovsky a créé un vase en 
porcelaine en forme de botte en caout-
chouc qui est devenu un véritable best-sel-
ler. Rony Plesl a conçu deux lustres monu-
mentaux en verre souffl  é, or et argent, 
entièrement fabriqués à la main, qui ont 
également fait sensation. Jakub Berdych 

imagine de la vaisselle mélangeant le verre 
au plastique. Plusieurs boutiques off rent 
une vitrine de choix à ces artistes et à 
leurs créations : parmi elles, Qubus, 
Manto Gallery, Modernista, Kubista, Futu-
rista ou encore Artel. Paris ne s’est pas fait 
en un jour et la création contemporaine à 
Prague n’en est encore qu’à ses prémices, 
mais l’envie est là et le talent aussi. Après 
le Prague roman, le Prague baroque 
ou encore le Prague cubiste, voici venir 
le Prague contemporain !

Par Céline Baussay. Photos Pascale Beroujon.
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