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Quelques raisons de découvrir
la vie culturelle de Prague
Une destination de rêve
Prague compte parmi les villes les plus fascinantes du vieux
continent, et est sans conteste l’un des grandes capitales
culturelles d’Europe centrale. Un séjour au milieu de ses décors
somptueux est déjà, en lui-même, une expérience culturelle.
Ajoutons à cela le fait que sa situation idéale, en plein cœur de
l’Europe, fait d’elle un point de rencontre et de mélange entre les
influences artistiques de l’Est et de l’Ouest.

Une offre particulièrement riche
Dans l’offre culturelle de la capitale tchèque, tout le monde y
trouve son compte : plus de 60 clubs, près de 80 théâtres de toutes
tailles, 30 cinémas… Quant à la musique classique, vous pourrez
l’apprécier dans plusieurs dizaines de salles de concert en tous
genres. Le nombre de musées et de galeries dépassent les 200. Et
la programmation est toujours incroyablement riche, à toute période
de l’année!

Un site de prestige
Prague est la capitale culturelle du pays, c’est pourquoi elle
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concentre le meilleur des événements culturels, tous genres
confondus. C’est ici qu’ont lieu la plupart des concerts donnés
par les grandes stars internationales, les grandes expositions et
les festivals prestigieux de musique classique et de pop. Et ils ont
souvent pour cadre des sites qui sont en eux-mêmes des joyaux
d’architecture. Enfin, rappelons que c’est à Prague que se situe le
siège des grandes institutions culturelles tchèques : le Théâtre
national, le Musée national et la Galerie nationale de Prague.

Une programmation qui n’oublie ni les enfants, ni les familles
S’ennuyer à Prague? Jamais! Installations ludiques, intérieurs
originaux, coins jeux, concerts et pièces de théâtre pour public
familial, expositions interactives, visites virtuelles, ateliers, salles de
jeux, mapping vidéo : voici quelques-unes des manifestations qui
s’adressent à toutes les générations, y compris les plus jeunes…

La vie et les arts dans la rue
Pour découvrir toutes les facettes culturelles de Prague, rien ne
vous oblige à fréquenter les grandes institutions. L’été, surtout,
toutes sortes de projets en plein air voient le jour, et l’art se déverse
dans les rues : vous verrez des gens se détendre et s’amuser sur
les berges de la Vltava, vibrer lors de concerts dans des parcs ou
assister à des projections en plein air, confortablement installés
dans des chaises-longues… L’idéal pour découvrir toute la richesse
de la vie sociale et culturelle de Prague!
Quelques raisons de découvrir la vie culturelle de Prague
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Les galeries & les musées

Les galeries et les musées sont les temples des arts et
de la culture de toute ville moderne. Leurs collections
font partie intégrante de l’identité de chaque nation et
contribuent à leur rayonnement culturel. Et surtout, elles
permettent au public de voyager à travers le temps, de
découvrir, d’apprendre et de s’amuser!

5+1 tableaux qu’il faut avoir vus
On compte aujourd’hui à Prague environ 150 galeries et 100
musées. Dans une telle abondance, sélectionner les œuvres les
plus dignes d’intérêt a été pour notre équipe un vrai défi! Les deux
critères principaux que nous avons retenus étaient l’impression
laissée par le tableau et son accessibilité tout au long de l’année.
Il s’agit d’œuvres auxquelles on finit toujours par revenir, qui nous
transmettent leur énergie et dont les couleurs, l’imagination nous
fascinent…

Vincent van Gogh : Champ de blé vert avec cyprès

photo : © Galerie nationale de Prague

q Galerie nationale de Prague – Palais des foires et des expositions (cf. p. 18)
C’est pendant un séjour à l’hôpital psychiatrique du couvent de
Saint-Paul-de Mausole, près de Saint-Rémy, en juin 1889, que Van
Gogh peint ce Champ de blé vert. Le sujet de la toile est un champ
de blé en train de mûrir, derrière lequel on distingue la silhouette
des Alpilles, une petite maison et un cyprès qui domine l’ensemble
de la composition. Contrairement à d’autres, plus tardifs, le tableau
donne une impression de paix et de sérénité. On remarque toutefois
le style si caractéristique de Van Gogh, notamment dans son utilisation des couleurs.

Pieter Brueghel l’ancien : La Fenaison

q palais Lobkowicz (cf. p. 11)
La Fenaison est l’œuvre de l’un des plus grands maîtres flamands
de la Renaissance. Elle est conservée au palais Lobkowicz, au château de Prague. À l’origine, la toile faisait partie d’une série de six
tableaux dans lesquels Brueghel l’ancien tâchait de reproduire les
métamorphoses de la nature au fil des saisons et les activités des
hommes, qui en dépendaient directement. Ici, le paysage n’est ni un
simple décor, ni un fond sur lequel est représenté une scène tirée de
Krištof Kintera, Washing Machine Earthquake, 2017 © Galerie Rudolfinum,
5+1 tableaux
photo
Polák qu’il faut avoir vus
4 : Martin

5+1 tableaux qu’il faut avoir vus
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Pierre-Auguste Renoir : Les Amoureux

photo : © Lobkowicz Events Management

la Bible : il s’intègre au récit de la toile. Avec Le Supplice de Marsyas,
du Titien, et La Vierge de la fête du rosaire, d’Albrecht Dürer, La
Fenaison de Brueghel compte parmi les tableaux les plus précieux
de l’art européen du XVIe siècle conservés en Bohême.

q Galerie nationale de Prague – Palais des foires et des expositions (cf. p. 18)
Ce couple d’amoureux, qui se reposent en pleine nature, est représenté d’un trait particulièrement dynamique, et constellé de taches
de couleur dont l’alternance imite le caractère ondoyant de la
lumière naturelle. Les deux personnages sont réels, et ont souvent
posé pour Renoir : il s’agit de l’actrice Henriette Henriot et du peintre
Pierre Franc-Lamy. Parmi les impressionnistes, notamment les
paysagistes, Renoir, qui s’attache souvent à représenter des personnages, occupe une place toute particulière.

Claude Monet : Femmes dans les fleurs

photo : © Galerie nationale de Prague

q Galerie nationale de Prague – Palais des foires et des expositions (cf. p. 18)
C’est dans le jardin de sa maison d’Argenteuil que Monet trouve
l’inspiration de bon nombre de ses toiles. Femmes dans les fleurs
en fait partie : il représente un arbuste en fleurs particulièrement
touffu sur lequel sont penchées deux silhouettes féminines, Camille
Monet, la femme du peintre, et une de ses amies. Les deux femmes
sont littéralement englouties par la floraison qui envahit l’intégralité
de la toile. Dans son rendu, Monet tient compte de la lumière du
moment.
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Galerie
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Les galeries & les musées

Peter Paul Rubens : Assemblée des dieux de l’Olympe

q Galerie du château de Prague (cf. p. 10)
La collection du Château, l’une des plus intéressantes de toute la
République tchèque, s’est constituée lentement, au fil des siècles.
Elle permet aujourd’hui à ses visiteurs de savourer dans un même
lieu des toiles de grands maîtres de la Renaissance tels que le Titien, Hans von Aachen, Véronèse, Petr Brandl, le Tintoret ou encore
Rubens. Dans ce tableau aux dimensions considérables (204,5 cm
x 379 cm) et qui représente une querelle opposant Vénus à Junon,
la capacité de Rubens à choisir l’instant le plus saisissant d’un
récit et de représenter les scènes les plus grandioses est tout à fait
perceptible.
Collections du château de Prague
© Administration du Château, photo : Jan Gloc

Galerie nationale de Prague

rM
 ar–dim 10 h 00–18 h 00, mer jusqu’à 20 h 00 w ngprague.cz
tE
 ntrée unique pour toutes les expositions de la Galerie nationale de Prague : 500 CZK ; Gratuit pour les enfants et les moins
de 26 ans
Après le Louvre, la Galerie nationale de Prague est la deuxième
galerie d’Europe par son âge. Elle gère la plus grande collection
d’œuvres d’art de République tchèque et donne à voir dans ses
expositions permanentes et temporaires les plus grands chefsd’œuvres de la Bohême et du monde entier. Les locaux de la Galerie
nationale sont répartis sur plusieurs sites historiques magnifiques.
L’exposition du couvent Sainte-Agnès (q Anežská 12, Prague 1 –
Vieille Ville) rassemble des œuvres d’art médiévales produites
en Bohême et en Europe centrale entre 1200 et 1550. Les jardins
du couvent, récemment ouverts au public, méritent également le
détour, notamment pour leurs sculptures réalisées par de grands
artistes tchèques et pour les événements qui y ont lieu en été :
représentations, concerts, projections, ateliers et autres activités
pour tous les âges dans le cadre du festival Anežka LIVE!. L’entrée
des jardins est gratuite.

Maître de Witingau (retable de Třeboň) : Résurrection
du Christ

5+1 tableaux qu’il faut avoir vus

photo : © Galerie nationale de Prague
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Jardins du couvent Sainte-Agnès

q Galerie nationale de Prague – Couvent Sainte-Agnès (cf. p. 9)
Cette Résurrection du Christ est l’une des toiles gothiques les plus
impressionnantes ayant été peintes en Bohême. Le miracle de la
résurrection est symbolisé par le corps spirituel du Sauveur, en
lévitation au-dessus d’un catafalque scellé, tandis que des soldats
contemplent le spectacle, ébahis. Les éléments principaux de la
composition sont la couleur et la lumière. On perçoit également des
ombres projetées qui créent une tension particulière entre le réel et
l’immatériel. Le tableau provient du retable dit de Třeboň, créé pour
orner l’ancienne église Saint-Gilles du monastère d’Augustiniens de
Třeboň. Il faisait face à trois apôtres (saint Jacques le mineur, saint
Barthélémy et saint Philippe).
Le palais Schwarzenberg (q Hradčanského náměstí 2, Prague 1 –
quartiers de Hradčany) est considéré par les spécialistes comme
l’un des édifices Renaissance les plus beaux et les plus intéressants
de Prague. Les amateurs d’arts s’y rendent surtout pour admirer
la vaste collection d’art baroque tchèque ainsi que la collection
d’œuvres maniéristes, petite mais de grande qualité, créées toutes
deux par l’empereur Rodolphe II pour la cour de Prague. On pourra
voir, entre autres, des œuvres de Bartholomeus Spranger, Hans von
Aachen, Roelandt Savery, Hans Mont ou encore Adriaen de Vries.
L’exposition actuelle est accessible jusqu’en janvier 2019. À partir
de septembre 2019, la Galerie nationale présentera une toute nouvelle exposition de maîtres anciens, de gravures et d’esquisses.
Le palais Salm, situé juste à côté (q Hradčanské náměstí 1, Prague
1 – quartiers de Hradčany) propose jusqu’au 01/12/2019 une exposition intitulée Possibilités d’un dialogue et qui présente des œuvres
d’art moderne et contemporain issues des Collections nationales
de Dresde.
Les galeries & les musées
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Sur trois étages, tout près du précédent, le palais Sterbenrg
(q Hradčanské náměstí 15, Prague 1 – quartiers de Hradčany) vous
propose des œuvres datant de l’Antiquité, des icônes médiévales
ainsi que des œuvres néerlandaises, françaises, espagnoles,
allemandes et autrichiennes allant du Moyen-Âge au XVIIIe siècle
(accessible jusqu’en avril 2019).

roque d’Europe centrale et de Hollande (par ex. le Titien, le Tintoret,
Rubens, Hans von Aachen). L’art tchèque des trois derniers siècles
est également représenté avec des artistes tels que Petr Brandl,
Jan Kupecký, Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais, Antonín
Chitussi et Antonín Slavíček, entre autres.

Le Titien – Portrait d’une femme à sa toilette, 1512–1515 © Administration du Château, photo : Jan Gloc

Le palais Kinský, de style rococo q (Staroměstské náměstí 12,
Prague 1 – Vieille Ville), est situé en plein cœur de la Vieille Ville
de Prague. Il accueille actuellement des expositions temporaires
particulièrement prestigieuses.
p Vous trouverez plus d’informations sur le Palais des foires et des
expositions à la page 18.

La Galerie de la ville de Prague

w ghmp.cz
Cette galerie, la deuxième de la capitale tchèque par son importance et sa qualité, se concentre essentiellement sur l’art moderne
et l’art contemporain. Outre des expositions, elle organise des
visites guidées, des rencontres, des conférences et d’autres événements culturels. Vous pourrez admirer ses collections sur plusieurs
sites : pour plus d’informations sur la Maison à la cloche de pierre,
veuillez consultez la page 19, sur le palais Colloredo-Mansfled, la
page 18 et sur la Maison de la photographie, la page 29.

Le château de Prague

q Quartier de Hradčany w kulturanahrade.cz
r Le complexe du Château est ouvert tous
les jours de 6 h 00 à 22 h 00
r Horaires des visites des bâtiments : tous les jours 9 h 00–
17 h 00 (avril–octobre) et 9 h 00–16 h 00 (novembre–mars)
p Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet du
Château
Le château de Prague est non seulement un monument d’une
grande importance historique, mais aussi le siège du président de la
République tchèque et un important centre culturel. Des expositions
ont lieu dans les Écuries impériales, dans le Manège ainsi que dans
le Belvédère de la reine Anne. Vous trouverez également une exposition intitulée L’histoire du château de Prague dans l’Ancien Palais
royal et une autre intitulée Le Trésor de Saint-Guy dans la chapelle
de la Sainte-Croix. De nombreux concerts ont lieu au Château, sur
plusieurs sites : Salle d’Espagne, cathédrale Saint-Guy, et, l’été,
jardins du Château.

La Galerie du château de Prague

q C
 hâteau de Prague – IIème cour, Prague 1 – quartiers de
Hradčany w kulturanahrade.cz
r Tous les jours 9 h 00–17 h 00 (avril–octobre) et 9 h 00–16 h 00
(novembre–mars)
t 100 CZK plein tarif | 50 CZK tarif réduit | 200 CZK tarif familial
Il s’agit de la plus vieille galerie de tableaux de Tchéquie. Par
sa qualité, elle peut largement rivaliser avec les plus grandes
collections européennes. Vous pourrez y admirer notamment des
chefs-d’œuvres d’artistes de cour, de maîtres allemands, flamands,
italiens et hollandais de la Renaissance, ainsi que de peintres du ba-
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Château de Prague – le palais Lobkowicz

q Jiřská 3, Prague 1 – quartiers de Hradčany w lobkowicz.com
rT
 ous les jours 10 h 00–18 h 00
t2
 95 CZK plein tarif | 200 CZK tarif réduit | 690 CZK tarif familial
Le palais Lobkowicz est le seul bâtiment privé de l’enceinte du Château. Il abrite les collections d’art de la famille Lobkowicz, considérée comme les plus anciennes de Tchéquie à être toujours détenues
par leurs propriétaires d’origine. Ces collections comprennent des
toiles rares de peintres de portée mondiale (Brueghel l’ancien, Canaletto, Lucas Cranach l’ancien, Velázquez), ainsi que des poteries,
des armes, des instruments de musique ou encore des manuscrits
de grands compositeurs du XVIIe au XIXe siècle, comme Beethoven
ou Mozart. Le palais abrite enfin une magnifique salle de concert où
ont régulièrement lieu des concerts de musique classique.

Les galeries & les musées
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La galerie de Strahov

lement des expositions temporaires et des conférences. En 2019,
deux expositions permanentes y seront également ouvertes : Le
XXe siècle et Le Musée des enfants.

q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 – quartiers de Hradčany
w strahovskyklaster.cz
r Tous les jours 9 h 30–11 h 30 et 12 h 00–17 h 00
t 120 CZK plein tarif | 60 CZK tarif réduit | 200 CZK tarif familial
La galerie du couvent de Strahov, de l’ordre des Prémontrés, abrite
l’une des plus importantes collections d’œuvres gothiques, de la
période de Rodolphe II, baroque et rococo d’Europe centrale. Les
toiles, qui dépassent le nombre de 200, sont classées par ordre
chronologique et vont du XIVe au milieu du XIXe siècle. Vous pourrez admirer, entre autres, des chefs-d’œuvres des plus grands noms
de la peinture médiévale et baroque en Bohême (maître du retable
de Litoměřice, Hans von Aachen, Anthonis van Dyck, Petr Brandl ou
encore Václav Vavřinec Reiner). Le cloître du couvent abrite également des expositions temporaires.

Le siège du Musée tchèque de la musique (q Karmelitská 4, Prague
1 – Malá Strana) se situe dans un bâtiment exceptionnel : l’ancienne
église baroque Sainte-Marie-Madeleine, qui date du XVIIe siècle. Le
visiteur est enchanté par la symbiose exceptionnelle entre l’architecture sacrée et l’installation moderne du musée, par le contraste
entre la monumentalité du lieu et le souci du détail. L’exposition
permanente comprend 400 instruments de musique anciens d’une
valeur inestimable. Des expositions temporaires et des concerts ont
lieu régulièrement.

Le Musée national

Festivités en commémoration d’aout 1968,
photo : © Musée national

q Václavské náměstí 68, Prague 1 – Ville Nouvelle w nm.cz
p Pour plus d’informations sur les horaires d’ouverture, veuillez
consulter le site Internet du musée
Le Musée national est le plus grand et le plus important musée de
Tchéquie. Ses collections sont présentées dans plusieurs bâtiments
situés à Prague et dans le reste du pays. Il rassemble, conserve
et présente au public de riches collections d’histoire naturelle,
d’Histoire et de la Préhistoire, d’origine tchèque et du monde entier.
Il organise également un grand nombre d’événements culturels et
pédagogiques ainsi que des programmes éducatifs.

Le bâtiment principal du Musée national est l’ancien bâtiment du
Musée, de style néo-Renaissance, qui a récemment fait l’objet de
travaux de rénovation et domine la place Venceslas. Une nouvelle
exposition permanente de grande envergure est en cours de préparation (plus de 80 000 objets). Au cours des années 2019 et 2020
ouvriront plusieurs expositions intitulées La Nature, Les miracles de
l’évolution, L’Histoire, Les Hommes, La Salle du trésor et Le Cabinet
numismatique.
À compter de novembre 2019, un couloir reliant l’ancien et le
nouveau bâtiment du Musée national sera inauguré. Ce nouveau
bâtiment (q Vinohradská 1, Prague 1 – Vinohrady) accueille actuel-
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photo : © Le Musée national

Le mémorial national de Vítkov (q U Památníku 1900, Prague 3
– Žižkov) domine tout le quartier de Žižkov, dont il est devenu
l’emblème. Il offre un remarquable panorama sur la ville. Le bâtiment
lui-même, de style fonctionnaliste, a été édifié en mémoire des
légionnaires tchécoslovaques. Il accueille actuellement deux expositions permanentes (Les grands tournants de l’Histoire tchèque et
tchécoslovaque et Le Laboratoire du pouvoir), consacrées aux grands
événements qui ont marqué l’Histoire du pays au XXe siècle. Le mémorial est surmonté d’une monumentale statue équestre, l’une des
plus grandes au monde, représentant le capitaine hussite Jan Žižka.

Le Musée de la ville de Prague

q Na Poříčí 52, Prague 8 – Karlín w muzeumprahy.cz
rM
 ar–dim 9 h 00–18 h 00 (tous les derniers mercredis
du mois jusqu’à 20 h 00)
t1
 50 CZK plein tarif | 60 CZK tarif réduit | 350 CZK tarif familial
Si vous désirez tout savoir sur Prague, de A à Z…. Le Musée de la
ville de Prague est fait pour vous. Cette institution rassemble une
riche collection concernant l’Histoire de la ville et gère actuellement 14 bâtiments très différents et qui abritent aussi bien des
expositions permanentes que temporaires. Le cœur du musée est
le bâtiment principal, de style néo-Renaissance, et dont les salles
retracent toute l’histoire de Prague, depuis la Préhistoire jusqu’à la
fin du XVIIIe siècle. La pièce la plus emblématique du musée est
certainement la maquette de Prague dite Langweil, entièrement
en carton, et qui date des années 1826–1837. Elle donne un aperçu
unique des quartiers de la Vieille Ville, de Malá Strana et du Château
à cette époque.

Les galeries & les musées
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Le Musée des techniques

Un autre site important du Musée de la ville de Prague est la maison
à l’Anneau d’or (q Týnská 630/6, Prague 1 – Vieille Ville), dont
l’exposition très moderne et interactive est consacrée à l’urbanisme
sur le territoire de Prague au Moyen-Âge, avec un accent particulier
porté sur le règne de Charles IV et la dynastie des Luxembourg.
L’exposition actuelle, La Prague de Charles IV : la ville médiévale
prolonge une exposition ayant rencontré un grand succès : Le grand
chantier de l’Europe. Vous pourrez y comprendre comment a été
conçu le cœur historique de la métropole tchèque dans la seconde
moitié du XIVe siècle, mais aussi découvrir les joies et les peines
des Praguois au Moyen-Âge et l’intimité de leur vie dans une maison
médiévale. Parmi les pièces les plus appréciées, on citera plusieurs
maquettes (physiques et virtuelles), des reconstitutions en 3D et du
mapping vidéo.

q Kostelní 42, Prague 7 – Holešovice w ntm.cz
rM
 ar–dim 9 h 00–18 h 00
t2
 20 CZK plein tarif | 100 CZK tarif réduit | 420 CZK tarif familial
Le siège de cette institution est un bâtiment fonctionnaliste
monumental situé à proximité du parc de Letná. En plus de cent
ans d’existence, le musée a progressivement rassemblé de vastes
collections qui documentent différents domaines de la technique,
des sciences, des sciences de la nature et de l’industrie. À travers
14 expositions permanentes et plusieurs expositions temporaires,
vous pourrez découvrir des pièces uniques ainsi qu’un grand
nombre d’installations interactives. Parmi les salles les plus appréciées du musée, on citera la salle des transports, avec ses voitures,
motos, avions et autres locomotives, dont les plus anciennes pièces
sont certainement les plus touchantes aujourd’hui. Enfin, le clou
du musée est l’exposition consacrée à l’histoire des mines, avec
une maquette de mine de charbon et de métal de 370 mètres de
longueur datant des années 1950.

Le Musée juif de Prague

photo : Le Musée des techniques

q U Staré školy 1, Prague 1 – Vieille Ville w jewishmuseum.cz
r Lun–ven et dim 9 h 00–18 h 00 (avril–octobre) et 9 h 00–16 h 30
(novembre–mars); fermé le samedi et les jours de fêtes juives
pP
 our plus d’informations, veuillez consulter le site Internet du musée
Fondé en 1906, le Musée juif de Prague est l’un des plus anciens au
monde dont l’existence n’ait jamais été interrompue. Il se propose
de présenter l’histoire, les traditions et les coutumes de la communauté juive de Bohême, et de protéger le précieux patrimoine des synagogues praguoises détruites pendant l’assainissement du ghetto
juif, à la fin du XIXe siècle. Outre des expositions permanentes,
certains bâtiments du musée accueillent également des concerts et
des expositions temporaires. Le Musée juif de Prague gère actuellement les sites suivants : synagogue Maisel, Synagogue espagnole,
synagogue Klaus, Salle des cérémonies, synagogue Pinkas, Vieux
Cimetière juif et Galerie Robert Guttman.
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Intérieurs de la Synagogue espagnole

Le Musée de l’agriculture

q Kostelní 44, Prague 7 – Holešovice w nzm.cz
rM
 ar–dim 9 h 00–17 h 00
t1
 10 CZK plein tarif | 70 CZK tarif réduit | 200 CZK tarif familial
Le bâtiment du Musée de l’agriculture est un monument fonctionnaliste impressionnant situé juste à côté du Musée des techniques.
Comme son nom l’indique, il donne au public un aperçu exceptionnel de l’histoire de l’agriculture et des phénomènes qui lui sont
liés. Tandis que le rez-de-chaussée est consacré aux techniques
agricoles, le premier étage présente les ressources naturelles (avec
notamment les expositions La Chasse et La Pêche). Le deuxième
étage montre à quel point l’agriculture est l’une des plus grandes
découvertes de l’humanité, et le troisième étage se concentre sur
l’alimentation. La visite s’achève sur l’exposition La Vie, située sur le
toit du musée, recouvert d’un jardin.

Les galeries & les musées
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photo : Le musée Karel Zeman

Le musée Karel Zeman

Le Musée du communisme

q Saská 3, Prague 1 – Malá Strana w muzeumkarlazemana.cz
r Tous les jours 10 h 00–19 h 00 (dernière entrée : 18 h 00)
t 250 CZK plein tarif | 160 CZK tarif réduit | 490 CZK tarif familial
Ce musée présente l’œuvre de Karel Zeman, un réalisateur tchèque
célèbre dans le monde entier, ainsi que les trucages qui ont fait
le succès du cinéma tchèque au XXe siècle. L’exposition est
conçue de manière particulièrement ludique : le visiteur traverse
le tournage de scènes de film et divers ateliers, dans lesquels il
peut filmer lui-même au beau milieu des décors. Vous monterez
également à bord d’une machine volante, vous vous promènerez
sur la lune et vous pourrez piloter le sous-marin du film Aventures
fantastiques (1958).

q V Celnici 4, Prague 1 – Vieille Ville w muzeumkomunismu.cz
r Tous les jours 9 h 00–20 h 00
t 290 CZK plein tarif | 270 CZK tarif réduit | 600 CZK tarif familial
Il n’y a pas si longtemps, Prague était encore un grand musée du
communisme à ciel ouvert. Et comme le public a tendance à oublier
rapidement, il est bon de lui rafraîchir la mémoire… Le Musée du
communisme propose au visiteur une véritable plongée dans la
Tchécoslovaquie communiste sous tous les aspects. L’authenticité de l’atmosphère est renforcée par des installations originales
d’époque : le « travailleur de choc », une classe d’école, une pièce
servant aux interrogatoires ou encore une réplique fidèle d’un gibet
utilisé pour les exécutions…

Le Musée Mucha

Le musée du pont Charles

q Panská 7, Prague 1 – Ville Nouvelle w mucha.cz
r Tous les jours 10 h 00–18 h 00
t 240 CZK plein tarif | 160 CZK tarif réduit | 600 CZK tarif familial
Les locaux du palais Kaunic, de style baroque, abritent une exposition sur la vie et l’œuvre du peintre tchèque Alfons Mucha, représentant mondialement célèbre de l’Art nouveau. Les 100 pièces présentées comprennent notamment des peintures à l’huile, des dessins,
des pastels, des sculptures, des photographies et des effets personnels, offrant un excellent aperçu du monde personnel de l’auteur
des fameuses affiches de Sarah Bernhardt. Un grand nombre de ces
pièces sont issues de collections privées appartenant à la famille de
l’artiste, et exposées au public pour la première fois.
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q Křižovnické náměstí 3, Prague 1 – Vieille Ville
w muzeumkarlovamostu.cz
rT
 ous les jours 10 h 00–19 h 00 (mai–septembre) et 10 h 00–
18 h 00 (octobre–avril)
t1
 70 CZK plein tarif | 70 CZK tarif réduit | 320 CZK tarif familial
Processions de couronnement, défilés militaires, festivités, inondations : tous les événements, petits et grands, qui ont marqué le
célèbre pont médiéval de Prague sont présentés dans ce musée.
Sur plusieurs salles de cet ancien hôpital des Croisés à l’étoile
rouge et de l’église Saint-François, le public découvre une exposition interactive agrémentée de diverses maquettes sur cet édifice
unique au monde, et sur l’art de construire les ponts en général.

Les galeries & les musées
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La Maison à la cloche de pierre

Le palais Colloredo-Mansfeld
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photo : Archiv GHMP

q Karlova 2, Prague 1 – Vieille Ville w ghmp.cz
r Mar–dim 10 h 00–18 h 00
t 60 CZK plein tarif | 30 CZK tarif réduit
Ce somptueux bâtiment du baroque tardif, rénové par la suite
dans le style rococo, est l’un des sites majeurs gérés par la Galerie
nationale de Prague. La visite met surtout en valeur les qualités
historiques, artistiques et architecturales du bâtiment, les salles
d’exposition du 3ème étage étant réservées aux expositions temporaires d’art contemporain. Le contraste créé par les murs de ce
vieux palais solennel et les projets surprenants d’art contemporain
qu’ils abritent permet une rencontre du présent et du passé de
grande intensité.

Le centre d’art contemporain DOX

q Poupětova 1, Prague 7 – Holešovice w dox.cz
rL
 un, sam, dim 10 h 00–18 h 00, mer, ven 11 h 00–19 h 00,
jeu 11 h 00–21 h 00
t1
 80 CZK plein tarif | 90 CZK tarif réduit | 300 CZK tarif familial
Ce lieu polyvalent se propose de présenter le travail d’artistes
tchèques et du monde entier dans un grand nombre de disciplines,
des arts visuels et performatifs à l’architecture en passant par la
littérature ou encore le cinéma. Le DOX est considéré comme un
centre culturel dynamique, et lieu de confrontation entre approches
et tendances artistiques et intellectuelles différentes. Outre une
programmation très variée, l’un des grands centres d’intérêt du lieu
est le Gulliver, un zeppelin en bois qui trône sur son toit et abrite une
salle de conférence. Le centre comprend également un café, une
librairie, une boutique de design et une salle polyvalente, le DOX+.

© DOX, photo : Jan Slavík

photo : © Galerie nationale de Prague

q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 – Holešovice w ngprague.cz
r Mar–dim 10 h 00–18 h 00, le mer jusqu’à 20 h 00
t 150 CZK plein tarif | 80 CZK tarif réduit ; Entrée unique pour
toutes les expositions de la Galerie nationale de Prague :
500 CZK ; Gratuit pour les enfants et les moins de 26 ans
La Galerie nationale de Prague gère la plus grande collection
d’œuvres d’art de la République tchèque, et présente au public des
chefs-d’œuvres tchèque et du monde entier d’envergure mondiale
à travers ses diverses expositions permanentes. L’un des plus
grands sites de la Galerie est le Palais des foires et des expositions,
un joyau de l’architecture fonctionnaliste qui recèle des œuvres
immenses d’artistes tchèques (Antonín Slavíček, Max Švabinský,
Toyen…) et du monde entier (Picasso, Miró, van Gogh…).

photo : Archiv GHMP

q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 – Vieille Ville w ghmp.cz
rM
 ar–dim 10 h 00–20 h 00
t1
 20 CZK plein tarif | 60 CZK tarif réduit
Ce bâtiment, le premier historiquement de la Galerie de la ville de
Prague, est en lui-même une pièce de musée unique en Europe : il
s’agit d’un palais gothique de grande valeur, entièrement conservé,
à l’architecture magnifique et la façade richement ornée. L’édifice a déjà accueilli des grands noms de l’art moderne : Santiago
Calatrava, Zhang Xiaogang & Wang Guangyi ou encore Eduard
Steinberg. Le site comprend une librairie et un café.

Le palais des foires et des expositions
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La galerie Rudolfinum

Trafo Gallery

q Bubenské nábřeží 13, Prague 7 – Holešovice w trafogallery.cz
rM
 er, jeu, ven, dim 15 h 00–19 h 00 et sam 10 h 00–19 h 00
t3
 0 CZK (entrée unique)
La Trafo Gallery est à la fois un atelier privé et une salle d’exposition
gérée par le collectif d’artistes « Trafačko ». Elle se trouve dans la
halle 14 des halles de Prague, dans le quartier de Holešovice. La
salle d’exposition est couverte d’une grande verrière qui donne
au lieu un caractère unique. La Trafo Gallery expose les œuvres
d’artistes du collectif, mais aussi d’artistes tchèques et du monde
entier de renom.

Michal Škapa – L’Analphabète, photo : Anna
Pleslová © Trafo Gallery

q Alšovo nábřeží 12, Prague 1 – Vieille Ville w galerierudolfinum.cz
r Mar–dim 10 h 00–18 h 00, le jeudi jusqu’à 20 h 00
t 130 CZK plein tarif | 80 CZK tarif réduit (peut varier en fonction
du type et de la taille de l’exposition)
Cette galerie, l’une des plus importantes de Prague, se trouve dans
le bâtiment néo-Renaissance du Rudolfinum. L’institution ne dispose pas de ses propres collections et fonctionne sur le mode du «
Kunsthalle », avec notamment de grands projets d’exposition consacrés avant tout à l’art contemporain et, occasionnellement, à des
périodes plus anciennes. Les vastes salles d’exposition de la galerie
sont complétées par trois petites salles annexes qui accueillent
généralement des événements de moindre importance.

DSC Gallery

q Dlouhá 5, Prague 1 – Vieille Ville w dscgallery.com
r Lun–sam 13 h 00–19 h 00
t Entrée gratuite
C’est l’une des meilleures galeries privées de Prague. Elle se focalise sur de grandes œuvres de l’art moderne, mais entend également soutenir le travail des jeunes artistes. Depuis sa création, elle
a accueilli des dizaines d’expositions et autres projets liés à des
événements éducatifs et culturels.

Mat Collishaw, Albion, 2017 © La galerie Rudolfinum, photo : Martin Polák

q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 – Malá Strana w museumkampa.cz
r Tous les jours 10 h 00–18 h 00
t Entrées séparées pour chaque exposition. Entrée pour l’ensemble du musée : 350 CZK plein tarif | 200 CZK tarif réduit |
600 CZK tarif familial
Vous pourrez découvrir l’extraordinaire collection d’art moderne
d’Europe centrale gérée par la fondation Jan et Meda Mládek dans
les locaux du moulin Sova, dans le parc de Kampa, sur les berges de
la Vltava. Au programme, notamment : des œuvres du tchèque František Kupka, un des grands pionniers de l’art abstrait, du sculpteur
tchèque Otto Gutfreund ou encore des chefs-d’œuvres d’artistes
originaires du vieux continent. Des expositions temporaires particulièrement prestigieuses ont également lieu au musée Kampa.
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photo : DSC Gallery

Le musée Kampa
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Lucie Drdova Gallery

Museum Montanelli

q Křížkovského 10, Prague 3 – Žižkov w drdovagallery.com
r Mar–ven 13 h 00–18 h 00, sam 14 h 00–18 h 00 t Entrée gratuite
Cette galerie se trouve à la limite entre les quartiers de Žižkov et
Vinohrady. Elle présente le travail de personnalités intéressantes
issues de la jeune et de la moyenne génération. Elle soutient la
création d’artistes reconnus et celle d’autres encore en devenir. Elle
organise régulièrement des expositions dans ses locaux et participe
à des événements organisés par des institutions partenaires.

q Nerudova 13, Prague 1 – Malá Strana w museummontanelli.com
rM
 ar–ven 14 h 00–18 h 00 et sam–dim 13 h 00–18 h 00
t5
 0 CZK plein tarif | gratuit hors plein tarif
C’est l’un des rares musées d’arts plastiques de Prague à marier la
création d’hier aux tendances les plus récentes. La programmation
se concentre sur des artistes contemporains tchèques et du monde
entier, avec souvent des incursions du côté de l’« art experience »
et des performances en général. Et le public le plus jeune n’est pas
oublié, avec notamment des ateliers de création ludique. Des visites
guidées ont lieu en tchèque, en anglais et en allemand.

Jiri Svestka Gallery

q Janáčkovo nábřeží 5, Prague 5 – Smíchov w jirisvestkagallery.com
r Mer–ven 14 h 00–19 h 00, sam 11 h 00–19 h 00 t Entrée gratuite
Cette grande galerie praguoise organise des expositions qui
présentent le travail d’artistes de qualité originaires de Tchéquie et
du monde entier à travers des dialogues créatifs qui génèrent de la
nouveauté et un enrichissement mutuel. Elle accueille également
des conférences et divers événements culturels. La galerie comprend une petite réserve et un showroom où vous pourrez apprécier
de nombreuses œuvres intéressantes d’auteurs tchèques et du
monde sur plusieurs générations.

Visite thématique autour
de David Černý
David Černý (*1967) fait partie des artistes tchèques les plus médiatisés. Ses installations, omniprésentes dans les rues de Prague,
provoquent encore aujourd’hui les réactions les plus diverses.
Encensé par les uns pour son engagement, son indépendance et
son originalité, il est critiqué par d’autres pour des controverses
inutiles provoquées par ses opinions tranchées. Ce qui est certain,
c’est que ses œuvres sont uniques, d’une ironie mordante et suscitent la réflexion.

hunt kastner

q Bořivojova 85, Prague 3 – Žižkov w huntkastner.com
r Mar–ven 13 h 00–18 h 00 et sam 14 h 00–18 h 00 t Entrée gratuite
Cette galerie d’art a été fondée en 2005 par Katherine Kastner et Camille Hunt dans le but de présenter des œuvres d’art contemporain,
principalement tchèques, de soutenir les créateurs de la jeune et de
la moyenne génération et de créer des liens avec le monde des arts
hors de la République tchèque. La programmation tourne surtout
autour d’expositions individuelles qui exploitent différents supports
: peinture, photo, vidéo et installations.

David Černý fait des études de sculpture dans l’atelier de Kurt
Gebauer, à l’école des arts appliqués de Prague (VŠUP). C’est avec
une œuvre intitulee Quo vadis, représentant une Trabant montée sur
des pattes qu’il est révélé au grand public : la sculpture symbolise
l’exode massif de milliers d’habitants de la RDA vers la RFA via
l’ambassade de celle-ci, durant l’été et l’automne 1989. Coulée en
bronze, elle est d’abord exposée en 1990 sur la place de la Vieille
Ville, puis conservée dans les jardins de l’ambassade d’Allemagne, à
Malá Strana, et n’est désormais plus accessible au public.
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Dominik Lang: Bone Collector, photo : Ondřej Polak © hunt kastner

Dans la petite rue Husova, qui serpente à travers la Vieille Ville, se
trouve une autre œuvre de Černý : une statue de Sigmund Freud de
deux mètres de hauteur, suspendue au toit de l’un des immeubles.
Surnommée L’Homme suspendu, elle représente le sentiment
éprouvé par l’auteur à l’entrée du nouveau millénaire et l’étrange
manière dont s’est terminée l’époque précédente.

Visite thématique autour de David Černý
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Le Cheval est certainement l’œuvre de Černý la plus photographiée
: elle est suspendue au plafond du passage Lucerna, à quelques
dizaines de mètres à peine de la célèbre statue équestre représentant saint Venceslas par Myslbek, sur la place du même nom, un
monument national pour les Tchèques. Là encore, le Venceslas de
Černý est ironique : il chevauche son cheval à l’envers, celui-ci étant
mort, accroché par les sabots, la langue pendante. Si le passage
est une destination favorite des touristes, l’artiste avoue quant à lui
préférer éviter de l’emprunter.
Depuis 2001, la tour de télévision de Žižkov est en proie à une
invasion de Bébés : 10 sculptures monstrueuses qui grimpent et
descendent le long de la tour, sans le moindre égard pour les lois
de la gravitation. Les sculptures sont actuellement en cours de
rénovation et devraient être à nouveau installées sur la tour très
prochainement.

Parmi les œuvres les plus récentes de Černý, on notera une statue
de Franz Kafka constituée de 42 plaques amovibles en rotation,
indépendantes les unes des autres, métamorphosant sans cesse
le visage de Kafka, ou encore les Pégases qui ornent le quartier
résidentiel de Waltrovka, mi-chevaux, mi-réacteurs à hélices, et qui
font référence à l’usine située autrefois ici, où l’on produisait des
moteurs d’avions.
p Pour plus d’informations sur David Černý, veuillez consulter le site
w davidcerny.cz.

Quo vadis
q Ambassade d’Allemagne – Vlašská 19, Prague 1 – Malá Strana
L’Homme suspendu
q Husova, Prague 1 – Vieille Ville
Dans la cour de l’ancienne briqueterie Herget, vous trouverez les
Personnages en train d’uriner : un couple d’hommes qui urinent de
concert dans un petit bassin en forme de République tchèque. En
observant bien les parties génitales des deux personnages, vous
remarquerez que les statues sont contrôlées par un système qui
permet d’orienter le jet de manière à dessiner des lettres avec le
jet d’eau. Černý considère qu’un des traits caractéristiques de la
Tchéquie est le grand nombre d’hommes, souvent ivres, qui urinent
sans vergogne dans les rues. Citons l’artiste: « Les grandes capitales d’Europe de l’Ouest peuvent s’enorgueillir de leurs fontaines
dans lesquelles urinent des statues de petits enfants. Chez nous, ce
sont des hommes adultes, et vivants. »
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Le Cheval
q palais Lucerna – Štěpánská 61, Prague 1 – Ville Nouvelle
Bébés
q Tour de télévision de Žižkov – Mahlerovy sady 1, Prague 3 – Žižkov
Personnages en train d’uriner
q Briqueterie Herget – Cihelná 2b, Prague 1 – Malá Strana
Statue de Franz Kafka
q Centre commercial Quadrio – Spálená 22, Prague 1 – Ville Nouvelle
Pégases
q Waltrovka – U Trezorky, Prague 5 – Jinonice

Visite thématique autour de David Černý
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Les arts appliqués,
le design et l’architecture

luxueux intérieurs de la villa, qui évoquent le style de vie de la haute
société dans la Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres. Quant à
la villa Rothmayer, située non loin, elle abrite une exposition assez
proche. Ses formes sobres évoquent clairement une influence de
l’architecture méditerranéenne traditionnelle, avec des pavés et des
cylindres, et surtout une remarquable véranda qui relie la villa à un
jardin pittoresque.

Le Musée des arts décoratifs de Prague

La villa Müller, photo : Le Musée de la ville de Prague

q 17. listopadu 2, Prague 1 – Vieille Ville w upm.cz
r Mer–dim 10 h 00–18 h 00, le mar jusqu’à 20 h 00
t Entrées séparées pour chaque exposition. Entrée pour l’ensemble du musée : 300 CZK plein tarif | 160 CZK tarif réduit |
480 CZK tarif familial
Le bâtiment principal du musée des arts décoratifs de Prague a été
édifié à la fin du XIXe siècle dans le style néo-Renaissance. Il vient
d’être entièrement rénové et de rouvrir ses portes au public. Dans
ses salles somptueuses, vous pourrez admirer des objets d’une
grande rareté allant des meubles aux objets en cristal en passant
par les vêtements, les bijoux, les jouets ou encore les photographies.
Quant aux amateurs d’architecture moderne, ils ne devraient pas rater un autre monument incontournable : la Maison à la vierge noire
(q Ovocný trh 19, Prague 1 – Vieille Ville). Il s’agit en effet d’une des
plus belles réalisations du cubisme tchèque en architecture, conçue
par Josef Gočár et réalisée en 1911–1912. L’immeuble doit son nom
à une statuette baroque qui orne l’un de ses angles. Récemment
rénové, il abrite une exposition permanente d’objets cubistes : la
version arts appliqués de ce courant d’avant-garde du tournant du
XXe siècle. Au 4ème étage, vous trouverez également des expositions temporaires. N’oubliez pas de faire un tour au café cubiste et
de goûter son fameux chou à la crème cubiste.

photo : Le Musée des arts décoratifs de Prague

La galerie Jaroslav Fragner

Les villas Müller et Rothmayer

q Villa Müller – Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 – Střešovice
q Villa Rothmayer – U Páté baterie 50, Prague 6 – Břevnov
w muzeumprahy.cz
r La visite des villas n’est possible que sur réservation spéciale
t 300 CZK plein tarif | 200 CZK tarif réduit (villa Müller) et
180 CZK plein tarif | 120 CZK tarif réduit (villa Rothmayer)
Le Musée de la ville de Prague (cf. p. 13) gère entre autres deux
bijoux d’architecture datant du début du XXe siècle. Le premier est
la villa Müller, une œuvre de génie du grand architecte Adolf loos,
précurseur dans bien des domaines. L’exposition comprend les
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q Betlémské náměstí 5, Prague 1 – Vieille Ville w gjf.cz
rM
 ar–dim 11 h 00–19 h 00
t4
 0 CZK plein tarif | 20 CZK tarif réduit | 60 CZK tarif familial
Cette salle d’exposition a été créée lors de la rénovation de la chapelle de Bethléem par Jaroslav Fragner, dans les années 1950, dans
les locaux de la résidence voisine. Elle est exclusivement consacrée à l’architecture contemporaine et ancienne ainsi qu’aux arts
appliqués. Les événements qui y sont organisés sont fréquentés
par des personnalités du monde des arts et des collectifs d’artistes
de Tchéquie et du monde entier. La galerie accueille également des
conférences, des ateliers, des séminaires et d’autres rencontres «
vivantes » entre amateurs et spécialistes de l’architecture.

L’ancienne station d’épuration de Bubeneč

q Papírenská 6, Prague 6 – Bubeneč w stara-cistirna.cz
rL
 un–ven 11 h 00–15 h 00 et sam–dim 10 h 00–18 h 00
(septembre–juin); lun–ven 10 h 00–16 h 00 et sam–dim
10 h 00–18 h 00 (juillet et aout)
t1
 80 CZK plein tarif | 90 CZK tarif réduit | 450 CZK tarif familial
Ce bâtiment singulier est un monument d’architecture industrielle
particulièrement bien conservé et doté de tout son équipement
d’origine. Au cours de la visite, vous découvrirez des machines à
vapeur datant de 1903 et toujours en état de marche, des photographies, des documents d’époque et une exposition de meubles
sanitaires anciens. Vous pouvez également agrémenter votre visite
en montant eu haut de la cheminée ou en faisant une promenade en
bateau le long d’un réservoir de 90 mètres de longueur. La station
d’épuration abrite également un café, le Café Továrna.
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Le musée du cristal Portheimka

La photographie
La Maison de la photographie

q Revoluční 5, Prague 1 – Vieille Ville w ghmp.cz
rM
 ar–dim 10 h 00–18 h 00, jeu jusqu’à 20 h 00
t1
 20 CZK plein tarif | 60 CZK tarif réduit
Tout près de la place náměstí Republiky, vous trouverez cette
galerie spécialisée dans la photographie et dans laquelle exposent
des artistes tchèques et du monde entier, célèbres ou en passe de
le devenir. Bien qu’elle n’existe que depuis quelques années, elle
jouit déjà, grâce à sa scénographie particulièrement originale, d’une
excellente réputation.

photo : Archiv GHMP

q Štefánikova 12, Prague 5 – Smíchov w museumportheimka.cz
r Mar–dim 10 h 00–18 h 00
t 120 CZK plein tarif | 60 CZK tarif réduit | 200 CZK tarif familial
La villa Portheimka, une perle baroque édifiée dans le quartier
de Smíchov, dans les années 1820, par le grand architecte Kilián
Ignác Dientzenhofer pour lui et sa famille, abrite actuellement une
exposition permanente consacrée au verre et au cristal. L’exposition
a lieu dans les salles d’apparat situées au premier étage : la salle
de marbre, de forme ovale, deux grandes salles ornées de fresques,
une salle avec cheminée et une salle à plafond à caissons. Au rezde-chaussée est situé un élégant café disposant d’une terrasse.

Leica Gallery Prague

q Školská 28, Prague 1 – Ville Nouvelle w lgp.cz
rL
 un–ven 10 h 00–21 h 00 et sam–dim 14 h 00–20 h 00
t7
 0 CZK plein tarif | 40 CZK tarif réduit | 140 CZK tarif familial
La galerie Leica existe depuis 2002. Elle se consacre essentiellement à la promotion de la production photographique tchèque et
slovaque contemporaine ainsi qu’à la présentation d’œuvres mondiales de qualité. Outre des expositions, elle accueille régulièrement
des débats, des ateliers et des ateliers pour enfants. Les salles
d’exposition disposent d’un café et d’une librairie.

L’atelier de Josef Sudek

photo : Le musée du cristal Portheimka
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q Újezd 30, Prague 1 – Malá Strana w sudek-atelier.cz
rM
 ar–dim 12 h 00–18 h 00
t1
 0 CZK (tarif unique)
Cette petite galerie est située dans une réplique exacte de l’atelier
que le photographe tchèque Josef Sudek, aujourd’hui connu dans le
monde entier, s’était construit à la fin du XIXe siècle, et qui avait été
détruit par un incendie en 1985. La programmation tourne autour de
la photo et de son rôle dans le contexte de l’art contemporain. Elle
présente notamment la production d’artistes tchèques de la jeune
et de la moyenne génération; on retrouve également régulièrement
l’héritage de Sudek, père de la photographie tchèque. En été, elle
accueille toujours au moins une exposition directement en rapport
avec l’œuvre de Sudek, celle de ses contemporains ou de ses élèves.

La photographie
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Le Métronome de Prague, parc de Letná

L’art contemporain
dans l’espace public
Pour suivre les métamorphoses de l’art contemporain, rien ne vous
oblige à courir les galeries et les musées. Prague est elle-même
une galerie à ciel ouvert, et vous pourrez y trouver des monuments
et des sculptures presque à chaque coin de rue. Parmi les plus célèbres, citons les statues baroques du pont Charles, celle de saint
Venceslas (1912) sur la place du même nom ou encore celle de Jan
Žižka (1950) sur le mémorial de Vítkov.

dans les années 1950 par le régime communiste tchécoslovaque.
Le Métronome de Letná (Vratislav Novák) occupe quant à lui une
place toute symbolique sur le plan de la ville. C’est en effet à cet
endroit que s’élevait autrefois un colossal monument à la gloire de
Staline, finalement dynamité en 1962. Le métronome symbolise
ici le passage du temps, qui ne peut être arrêté, et met en garde,
par son emplacement, afin que les tragédies du passé ne se
reproduisent pas. Depuis le monument, on peut profiter d’une vue
imprenable sur la Vieille Ville, la Vltava et les ponts qui l’enjambent.
Passons au Bureau de Václav Havel (Bořek Šípek) : il s’agit de deux
chaises disposées autour d’une petite table traversée par le tronc
d’un tilleul, sur la place Maltézské náměstí, qui forment un lieu de
repos et rappellent les discussions chères à l’ancien dissident,
écrivain, dramaturge et chef d’État tchèque. Des installations similaires existent également dans les villes de Washington et Dublin.
La statue équestre de Jaroslav Hašek, à Žižkov (Karel Nepraš),
a été installée en 2005. C’est une œuvre curieuse, originale : sur un
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socle pyramidal en pierre se dresse un cheval entouré d’un comptoir
de brasserie et portant sur son dos le buste du célèbre écrivain
tchèque. La statue de Franz Kafka de la rue Dušní (Jaroslav Róna)
est quant à elle composée de deux personnages : celui du bas, très
imposant, n’est qu’un costume vide qui porte sur ses épaules la
silhouette de Franz Kafka lui-même. Le monument s’inspire de la
nouvelle de Kafka intitulée Description d’un combat. Les sculptures
des jardins du couvent Sainte-Agnès, récemment rénovés, ont été
réalisées par des artistes tchèques contemporains dont Jaroslav
Róna, Stefan Milkov, Stanislav Kolíbal ou encore František Skála.
L’entrée est gratuite. Le mur Lennon constituait au départ un hommage multicolore au légendaire membre des Beatles, défenseur de
la paix partout dans le monde. Il a été créé fin 1980, juste après la

Le mur Lennon

Mémorial aux victimes du communisme de Petřín

Dans les lignes qui suivent, nous allons tâcher de vous présenter
plusieurs sites dignes d’intérêt : commençons par le Mémorial aux
victimes du communisme de Petřín, situé au pied de la colline du
même nom, dans le prolongement de la rue Vítězná, et qui constitue
l’un des monuments les plus originaux de Prague. Il est l’œuvre du
sculpteur Olbram Zoubek. Il s’agit d’un escalier qui va en rétrécissant et le long duquel descendent sept silhouettes masculines en
bronze. La première, celle du bas, est entière, tandis que les autres
disparaissent progressivement. C’est ainsi que l’artiste a choisi
de représenter les souffrances des prisonniers politiques détenus

mort du musicien : les praguois venaient alors y inscrire spontanément des graffitis à la mémoire de Lennon, mais aussi y déposer
des fleurs et allumer des bougies. Et, depuis, le mur est une œuvre
en perpétuel mouvement : il est sans cesse recouvert de nouvelles
fresques et de nouveaux textes, le portrait originel ayant depuis
longtemps disparu sous les couches de peinture.
Pour découvrir en détails les multiples installations de David Černý
dans l’espace public, consulter la page 23.

L’art contemporain dans l’espace public
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La musique

« En chaque Tchèque sommeille un musicien » : ce vieux
dicton confirme que les Tchèques ont toujours été
et seront toujours un peuple de mélomanes. Rien de
bien surprenant pour un pays qui a donné au monde
des compositeurs tels que Bedřich Smetana, Antonín
Dvořák, Leoš Janáček ou encore Gustav Mahler! À
Prague, la scène musicale est très variée, et vous
trouverez une infinité de concerts et festivals.

Les grands orchestres praguois
L’Orchestre philharmonique tchèque

w ceskafilharmonie.cz
L’Orchestre philharmonique tchèque est le plus grand orchestre
symphonique tchèque. Ses auditeurs sont toujours enchantés par la
qualité inégalable de ses interprétations. Lors du concert d’ouverture, en 1896, c’est la Symphonie numéro 9, dite Du nouveau monde,
qui fut interprétée et dirigée par son compositeur lui-même, Antonín
Dvořák. Au fil des ans, un grand nombre de personnalités aujourd’hui connues des mélomanes se sont succédées au poste de
chef d’orchestre. Citons par exemple Václav Talich, Rafael Kubelík,
Karel Ančerl, Václav Neumann ou encore Jiří Bělohlávek. L’Orchestre est actuellement dirigé par Semjon Byčkov et son siège est
la salle du Rudolfinum, à Prague. Il est composé de 120 musiciens
répartis en seize groupes d’instruments.

L’Orchestre philharmonique tchèque, photo : © Petra Hajská
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L’Orchestre symphonique de la ville de Prague – FOK

Collegium Marianum

w fok.cz
L’orchestre officiel de la ville de Prague fait partie des meilleures
formations musicales du pays. Il jouit d’une longue tradition et d’une
renommée internationale. L’abréviation « FOK » rappelle l’orientation
initiale de l’orchestre : film, opéra et concert. Il met ses qualités au
service de la vie musicale de la capitale tchèque et représente régulièrement les musiciens tchèques à l’étranger. Son siège est situé
dans la Maison municipale.

w collegiummarianum.cz
Cet ensemble se consacre essentiellement à la musique des XVIIe
et XVIIIe siècles issue de Bohême et d’Europe centrale. C’est l’une
des rares formations de professionnels en République tchèque à
se produire non seulement en concert, mais aussi en accompagnement de projets scéniques. Le Collegium Marianum est une formation résidente du Festival d’été des musiques anciennes (cf. p. 51).

Pietari Inkinen et FOK, photo : Jan Slavík

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704

L’Orchestre symphonique national de la République
tchèque

w cnso.cz
En 25 ans d’existence, cette formation a su se faire une place parmi
les plus grands orchestres tchèques. Elle doit sa renommée à son
registre particulièrement varié : musique classique, musique de film,
jazz, music-hall… Parmi les musiciens à s’être produits au sein de
l’orchestre, citons Andrea Bocelli, Rolando Villazón, José Carreras,
Jonas Kaufmann ou encore Piotr Beczala, et, pour la musique pop,
des chanteurs comme Sting, George Michael, Natalie Cole et bien
d’autres encore. Le chef d’orchestre actuel est Libor Pešek et le
siège de l’orchestre est la salle Smetana de la Maison municipale.

w collegium1704.com
Cet ensemble tchèque de renom travaille dans le domaine de la
musique ancienne, avec notamment des œuvres de Jan Dismas
Zelenka, Josef Mysliveček et leurs contemporains. Leurs enregistrements ont trouvé un accueil favorable auprès du public spécialisé
tant tchèque qu’international, et ont obtenu un grand nombre de prix.

Les salles & lieux de concert
Le Rudolfinum

q Alšovo nábřeží 12, Prague 1 – Vieille Ville w rudolfinum.cz
Ce bâtiment imposant situé sur les quais de la Vltava abrite l’une
des salles de concert les plus prestigieuses de la capitale tchèque
: la salle Dvořák. Toute l’année, de grands concerts de musique
classique y ont lieu ainsi que des festivals renommés comme le
Printemps de Prague ou La Prague de Dvořák.

Le Printemps de Prague
D’envergure internationale, c’est l’un des festivals de musique
classique les plus prestigieux de Tchéquie. Il s’ouvre traditionnellement sur une interprétation du cycle de « poèmes symphoniques » Ma Patrie de Smetana. Le fondateur du festival et son
premier chef d’orchestre historique, en 1946, est le légendaire
Rafael Kubelík, qui devait par la suite diriger le Metropolitan
opera de New York et devenir directeur artistique du Royal
Opera House de Londres. La vente de billets pour la prochaine
édition du festival commence généralement à la mi-décembre.

PKF – Prague Philharmonia

w pkf.cz
L’orchestre PKF – Prague Philharmonia a été créé en 1994 sur
une initiative de Jiří Bělohlávek. Il compte aujourd’hui parmi les
orchestres les plus respectés non seulement en Bohême, mais aussi
dans le monde, comme en témoigne ses tournées internationales et
ses projets d’enregistrements pour de grandes maisons de disques
mondiales. L’orchestre est réputé pour sa fraîcheur, son énergie et
son perfectionnisme, mais aussi pour sa couleur sonore particulière.

L’Orchestre de chambre de Prague

w pko.cz
Il s’agit de l’un des plus anciens orchestres de chambre d’Europe.
Au début de son existence, il se spécialisait dans l’interprétation
de musique tchèque ancienne, puis il a ajouté à son répertoire des
compositions du XXe siècle, avec des œuvres nouvelles de compositeurs contemporains.
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La Maison municipale

q náměstí Republiky 5, Prague 1 – Vieille Ville w obecnidum.cz
Un grand nombre d’événements culturels et mondains ont traditionnellement lieu dans ce bijou d’architecture Art nouveau. Mais ce que
les amateurs de musique classique y apprécient tout particulièrement, c’est la salle Smetana et sa riche programmation en termes
de musique classique et d’autres genres musicaux, à l’occasion.

La Salle espagnole du château de Prague

q Château de Prague, Prague 1 – quartiers de Hradčany
w kulturanahrade.cz
Cette salle n’est ouverte au public que ponctuellement, notamment
lors des journées portes ouvertes du Château, en mai et en octobre,
ou dans le cadre d’événements culturels ou mondains comme des
concerts de musique classique ou de jazz.

Les salles & lieux de concert
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Concerts dans des églises

Le recueillement qui baigne les églises de Prague démultiplie les
sensations que procure un concert de musique classique, d’orgue
ou de musique sacrée. De nombreuses églises de Prague accueillent des concerts. En voici quelques-unes:
église Saint-Nicolas
q de Malá Strana w stnicholas.cz
église Saint-Nicolas
q de la Vieille Ville w concertsinprague.eu

classique et moderne. C’est aussi ici que fut interprété pour la première fois le cycle de « poèmes symphoniques » intitulé Ma Patrie
de Smetana.

Le palais Lucerna

q Štěpánská 61, Prague 1 – Ville Nouvelle w lucerna.cz
La salle principale du Lucerna est la Grande salle, qui s’étend sur
trois étages souterrains pour une capacité de 4 000 spectateurs.
Elle est surtout destinée à accueillir des concerts de musique pop,
jazz ou rock. À Prague, le Lucerna est la Mecque des chanteurs pop.

église Saints-Simon-et-Judith
q Dušní, Prague 1 – Vieille Ville w fok.cz

Quelques mots sur le Lucerna

basilique Saint-Jacques
q Malá Štupartská 6, Prague 1 – Vieille Ville w auditeorganum.cz

Après sa création, en 1921, le Lucerna devient rapidement le
centre culturel le plus couru de la capitale tchèque, et c’est toujours le cas aujourd’hui. Le fondateur du complexe de bâtiments
n’est autre que Vácslav Havel, grand-père du célèbre président
Václav Havel. De nos jours, il abrite un cinéma, une salle de bal,
une salle de concert (le Lucerna Music Bar) et un grand nombre
de restaurants, cafés, boutiques et autres bureaux.

église Saint-François-d’Assise
q Křižovnické nám. 3, Prague 1 – Vieille Ville w jchart.cz

Le palais Žofín

q Slovanský ostrov 226, Prague 1 – Ville Nouvelle w zofin.cz
Tout près du Théâtre national se dresse le palais Žofín, de style
néo-Renaissance, qui constitue un important centre culturel et
mondain. Dans la grande salle du palais ont lieu des soirées de gala
d’envergure internationale mais aussi des concerts de musique

Dans la légendaire Grande Salle du Lucerna se sont produits des
grands noms du jazz et de la pop mondiale, dont Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong, Ray Charles, Gilbert Bécaud ou encore l’orchestre de Duke Ellington et Benny Goodman.

Forum Karlín

q Pernerova 53, Prague 8 – Karlín w forumkarlin.cz
Récemment rénové, ce site industriel datant du XIXe siècle est devenu un bâtiment polyvalent équipé d’une salle de concert de 3 000
places particulièrement recherchée pour son acoustique.

Les salles à grande capacité

Prague fait partie des étapes incontournables des tournées des
grandes stars mondiales. Un public de plusieurs dizaines de milliers
de personnes nécessitant un lieu adapté, ces concerts ont lieux
dans des salles polyvalentes à grande capacité telles que:
O2 arena
q Českomoravská 17, Prague 9 – Vysočany w o2arena.cz
Tipsport arena Praha
q Za Elektrárnou 419, Prague 7 – Holešovice
w tipsportarena-praha.cz
Sinobo Stadium
q U Slavie 2a, Prague 10 – Vršovice w edenarena.cz
Parc des expositions de Prague Holešovice
q Areál Výstaviště, Prague 7 – Holešovice w vystavistepraha.eu
Aérodrome de Prague
q Letňany, Hůlkova 35, Prague 9 – Letňany w letnany-airport.cz
p Pour plus d’informations sur les lieux et les dates de concert, les
programmes, les billets, etc., veuillez consulter notre site :
w prague.eu.
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L’opéra & le ballet
Le Théâtre national

Les Voyages de monsieur Brouček,
photo : Patrik Borecký

q Národní 2, Prague 1 – Ville Nouvelle w narodni-divadlo.cz
Cette scène, certainement la plus prestigieuse de toute la Tchéquie,
a été édifiée à la fin du XIXe siècle grâce à une collecte nationale et
est située dans un somptueux bâtiment des quais de la Vltava. La
décoration intérieure et extérieure, admirable notamment pour ses
riches dorures, est un chef-d’œuvre de plusieurs artistes tchèques
de l’époque : Mikoláš Alš, František Ženíšek, Vojtěch Hynais, Josef
Václav Myslbek, etc. Un concert, un opéra ou un ballet dans un tel
cadre est un spectacle inoubliable.

p S i vous souhaitez découvrir les secrets du Théâtre national, n’hésitez pas à faire une visite guidée dans votre langue. En semaine,
elles sont organisées par le Théâtre national. Pour plus d’informations, consultez le site w narodni-divadlo.cz.

– Le théâtre des États

q Železná, Prague 1 – Vieille Ville w narodni-divadlo.cz
Ce bâtiment néo-classique (1783) a été conservé presque intégralement. Son histoire est intimement liée à celle de Mozart et de ses
opéras. Les spectateurs sont particulièrement impressionnés par
les intérieurs grandioses du théâtre, qui ont déjà servi de décors
à de nombreux films, notamment le fameux Amadeus, de Miloš
Forman, récompensé de huit oscars. La scène du théâtre des États
accueille des troupes de théâtre mais aussi des opéras et des
ballets.

photo : © Le Théâtre national

– L’opéra d’État

q Wilsonova 4, Prague 1 – Ville Nouvelle w narodni-divadlo.cz
L’opéra d’État, l’une des meilleures scènes d’opéra d’Europe, est en
train de subir de grands travaux de rénovation. Il rouvrira ses portes
pour la saison 2019 / 2020. Pendant les travaux, les représentations
ont lieu sur la scène de l’ancien bâtiment du Théâtre national et au
Théâtre musical de Karlín.
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Les clubs

Reduta Jazz Club

q Národní 20, Prague 1 – Ville Nouvelle w redutajazzclub.cz
Le Reduta a été fondé en 1958, ce qui fait de lui l’un des plus anciens
clubs de jazz au monde. En 2016, le journal The Guardian l’a classé
parmi les 10 meilleurs clubs de jazz d’Europe. Sa scène légendaire
peut s’enorgueillir d’avoir accueilli certains des plus grands jazzmen
au monde. Mais la programmation actuelle du Reduta est ouverte
à tous les styles, du New Orleans au jazz contemporain en passant
par le jazz mainstream, la funk, le blues, la soul ou encore le gospel.

Lucerna Music Bar

q Vodičkova 36, Prague 1 – Ville Nouvelle w musicbar.cz
Le Lucerna est l’un des clubs les plus fréquentés et les plus renommés de Prague. La salle, agencée de manière originale, permet aux
spectateurs de profiter de leurs idoles en « face à face », littéralement. La salle a accueilli des stars mondiales comme The Earth,
Wind & Fire, Brand New Heavies, Incognito, Hiram Bullock, Laco
Deczi, Robben Ford Band, The Holmes Brothers et bien d’autres.
Presque tous les grands groupes tchèques se produisent régulièrement au Lucerna music bar et les soirées thématiques 80’s ou
90’s sont phénoménales.

Le Valmont

q Uhelný trh 9, Prague 1 – Vieille Ville w levalmont.cz
Le mot d’ordre du Valmont: « Fêter la vie, aimer l’amour et adorer la
joie ». Voilà qui traduit bien l’esprit de ce lieu bohème au cadre très
esthétisé et à l’ambiance un peu décadente… À mi-chemin entre
une boîte de nuit stylée et un bar à cocktails, il s’inspire du célèbre
film Valmont, de Miloš Forman, et du libertinage français du XVIIIe
siècle. Du mardi au samedi ont lieu des soirées thématiques ponctuées de performances live soigneusement choisies.

Klubovna 2. patro

photo : Petr Klapper

q Dlouhá 37, Prague 1 – Vieille Ville
Il vous faudra probablement tâtonner un peu pour trouver ce lieu à
la programmation musicale plutôt alternative, au décor original, et
où l’on danse jusqu’au bout de la nuit. Il faut dire que le Klubovna
est bien caché aux yeux des passants, ce qui contribue à en faire un
club plutôt privé. Mais vous ne regretterez pas d’avoir franchi cette
porte cochère pour déboucher dans une cour intérieure aux allures
de terrain vague : expérience inoubliable garantie…

Epic

q Revoluční 1003/3, Prague 1 – Vieille Ville w epicprague.com
C’est l’une des scènes consacrées aux musiques électroniques les
plus récentes. Les meilleurs DJs du moment font vibrer jusqu’à plus
de 1 000 personnes dans la salle principale, où pas moins de quatre
bars les attendent pour étancher leur soif…

Roxy

Les clubs

photo : Epic
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photo : Roxy

q Dlouhá 33, Prague 1 – Vieille Ville w roxy.cz
La cave du Roxy, son architecture art-déco, la musique et les
arts omniprésents : tout cela a contribué à faire du Roxy un lieu
aujourd’hui légendaire. En plus de vingt années d’existence, il
a accueilli un grand nombre de groupes et de musiciens célèbres du
monde entier, ainsi que les grands noms de la musique tchèque. Et
nombreux sont les concerts qui sont ensuite devenus des moments
culte… Le club du Roxy est aussi l’endroit rêvé pour passer des
soirées à danser ou participer à des événements mondains.

Les clubs
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Rock Café

Futurum Music Bar

q Národní 20, Prague 1 – Ville Nouvelle w rockcafe.cz
Depuis les années 1990, le Rock Café reste l’une des grandes stars
parmi les bars et les clubs de Prague. C’est aussi une pépinière pour
les nouveaux groupes qui fleurissent sur la scène tchèque, tandis
qu’une place de choix est réservée à des vétérans internationaux
tels que Waltari, Sepultura, Die Happy, Stereo MCs, etc. Depuis
quelques années, on peut également y assister à des pièces de
théâtre, des films d’art et d’essai ou encore des expositions thématiques.

q Zborovská 7, Prague 5 – Smíchov w futurum.musicbar.cz
Le Futurum est l’une des scènes praguoises les plus courues.
Elle se situe dans les entrailles de la Maison de la nation, dans le
quartier de Smíchov. Outre les soirées revival années 80 et 90 qui
ont lieu tous les vendredis, le club organise surtout des concerts de
rock et accueille régulièrement des groupes tchèques et étrangers
encore peu connus.

Jazz Dock

photo : Futurum Music Bar

q Janáčkovo nábřeží 2, Prague 5 – Smíchov w jazzdock.cz
Vous trouverez le Jazz Dock juste en-dessous des quais Janáčkovo
nábřeží, dans le quartier de Smíchov. Relativement polyvalent, le
lieu peut accueillir aussi bien des concerts de taille réduite que de
grandes productions, la programmation restant toujours axée sur la
diversité des genres et les dernières tendances du jazz et du blues.
Parmi les événements les plus appréciés, on citera les festivals
internationaux Jazz ON5, Le Printemps américain ou encore Jazz
des Quatre continents.

photo : Jazz Dock

Palác Akropolis

q Kubelíkova 27, Prague 3 – Žižkov w palacakropolis.cz
Avec tous les projets et événements qu’il organise, qu’il s’agisse de
théâtre, de musique, d’arts plastiques ou de vie communautaire,
l’Akropolis est l’un des grands centres de la vie culturelle du quartier
de Žižkov. Les interprètes qui s’y produisent comptent parmi les
plus grandes stars tchèques et internationales, dans tous les genres
possibles. Quant au bâtiment lui-même, qui date de l’entre-deuxguerres, il fascine par ses éléments art déco et par le design de ses
salles, de ses restaurants, de son bar et de son café.

Chapeau Rouge

q Jakubská 2, Prague 1 – Vieille Ville w chapeaurouge.cz
Au Chapeau Rouge, des visiteurs et des artistes du monde entier
se croisent. La musique se déploie sur trois étages simultanément,
et il n’est pas rare d’entendre en même temps un DJ funk au bar du
rez-de-chaussée, de la modern house à l’étage du dessous et de l’indie rock ou du hard rock au sous-sol… Le Chapeau rouge est célèbre
non seulement pour son ambiance très détendue, mais aussi pour
son design toujours surprenant.

q Francouzská 75/4, Prague 2 – Vinohrady w retropraha.cz
C’est l’un des clubs les plus modernes de Prague. Le lieu est
polyvalent et peut accueillir jusqu’à 1 500 personnes. Des groupes,
des chanteurs, des DJs et des troupes de théâtre d’excellent niveau
s’y produisent régulièrement, et les concerts et les soirées en tous
genres sont toujours l’occasion d’une soirée exceptionnelle. Le club
comprend un restaurant de caractère, le Retro.
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Le théâtre, la danse
& le nouveau cirque

Parmi les dizaines de théâtres de Prague, nous en avons
sélectionnés plusieurs qui, par leur renommée et leur
qualité, dépassent largement les frontières du pays et
qui sont même, pour certains d’éminents représentants
dans leur catégorie. Nous avons tâché de choisir surtout
des spectacles pour lesquels la langue n’était pas un
obstacle.
p Pour plus d’informations sur les meilleures scènes de Prague,
notamment le Théâtre national, le théâtre des États et le théâtre
d’État, veuillez consulter le chapitre L’opéra & le ballet, p. 38.

Nová scéna / Laterna magika

Sternenhoch, photo : Patrik Borecký

q Národní 4, Prague 1 – Ville Nouvelle w narodni-divadlo.cz
Ce bâtiment moderne, réalisé dans les années 1980, fait toujours
partie de ces monuments praguois qui suscitent la controverse.
Sa façade est constituée de plus de 4 000 blocs de verres empilés,
ce qui lui confère son aspect caractéristique. La Nová scéna («
Nouvelle scène »), fait partie du Théâtre national, qui organise des
projets originaux et est aussi le siège de nombreuse troupes, dont la
Laterna magika, qui mêle projections de films et théâtre du mouvement en un spectacle interactif.

Le Théâtre musical de Karlín

q Křižíkova 10, Prague 8 – Karlín w hdk.cz
Ce théâtre, l’un des plus anciens et les plus beaux de Prague, se
consacre exclusivement aux genres de l’opérette et du music-hall.
La salle peut accueillir jusqu’à 1 000 spectateurs. Des événements
mondains de grande envergure y ont également lieu.

Divadlo Archa

q Na Poříčí 26, Prague 1 – Ville Nouvelle w divadloarcha.cz
Une scène de théâtre alternative destinée à un public exigeant. C’est
un des épicentres des arts dramatiques de Prague, tous genres
confondus. Grâce à de nombreux projets innovants, l’Archa a acquis
une renommée d’institution culturelle avant-gardiste et de grande
qualité.

théâtre,
la danse
& leDrastíková,
nouveau cirque
Ballet
national
– Marta
photo : Youn Sik Kim
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Jatka78

q Bubenské nábřeží 13, Prague 7 – Holešovice w jatka78.cz
Ce lieu polyvalent et original se trouve dans les locaux d’anciens
abattoirs (« jatka », en tchèque). Il a rapidement su conquérir son
public et se faire un nom sur la scène culturelle praguoise. Jatka78
est le lieu de résidence de la troupe professionnelle La Putyka, qui
se consacre au nouveau cirque, entre acrobatie, sport et danse
moderne.

Théâtre Alfred ve dvoře – Danse d’une ballerine magnétique, photo : Kryštof Kalina

Alfred ve dvoře

q Františka Křížka 36, Prague 7 – Holešovice w alfredvedvore.cz
Un des théâtres de poche de Prague, créé dans un lieu en friche, et
qui présente des spectacles contemporains créés par des troupes
alternatives et des individualités fortes. Alfred ve dvoře (« Alfred
dans la cour ») est une scène tournée vers la création indépendante
et le théâtre expérimental, visuel et du mouvement.
photo : Jatka78

La Fabrika

q Komunardů 30, Prague 7 – Holešovice w lafabrika.cz
Un autre lieu polyvalent, également situé dans le quartier de Holešovice, et créé lors de la rénovation de deux usines datant du début du
XXe siècle et reliées entre elles. Le côté industriel du site lui donne
un charme tout particulier. Vous pourrez y assister à des concerts,
des projections de films, des spectacles de cirque et, last but not
least, d’excellentes représentations théâtrales.

Divadlo Ponec

q Husitská 24a, Prague 3 – Žižkov w divadloponec.cz
Le Ponec est un espace ouvert à la création indépendante et
orienté vers la danse contemporaine et le théâtre du mouvement.
La programmation rassemble toute une gamme de spectacles
tchèques et internationaux, petits et grands, de mises en scènes et
de scénographies actuelles.
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Black Light Theatre Srnec

q Na Příkopě 10, Prague 1 – Ville Nouvelle w srnectheatre.com
C’est le tout premier « théâtre noir » au monde, et des spectateurs
de tous les continents ont désormais assisté à ses spectacles.
Depuis 1961, la troupe s’est régulièrement produite dans plus de 78
pays du monde. Le Srnec (du nom de son fondateur) fait partie des
grands ambassadeurs de l’art tchèque dans le monde.

Le théâtre noir,
créé par Jiří Srnec, repose sur un principe simple : une « chambre
noir » dans laquelle des comédiens habillés en noir sur fond noir,
et qui restent invisibles aux yeux du public, tandis que leurs
accessoires de couleur semblent doués de mouvements, voire,
bien souvent, d’une vie propre.

Le théâtre, la danse & le nouveau cirque
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Les meilleurs
événements culturels

Ce sont des spectacles à voir, entendre ou vivre… Parmi
la multitude de manifestations que la capitale tchèque
vous propose chaque année, nous en avons choisi
pour vous une poignée qui ont lieu régulièrement et qui
sont un gage certain de qualité. Pour vous faire une
idée globale de l’offre culturelle à Prague, tous genres
confondus, visitez notre site w prague.eu.
Festival international de cinéma Prague – Febiofest

g Mars w febiofest.cz
Ce festival propose chaque année une plongée dans le meilleur
du cinéma mondial, avec des projections de grande qualité et des
invités de marque.

Festival international de musique
Le Printemps de Prague

photo : © Le Printemps de Prague – Ivan Malý

g Du 12/05 au 03/06 w festival.cz
C’est le festival de musique classique le plus prestigieux de République tchèque. Fondé en 1946, il draine chaque année à Prague de
grandes formations du monde entier ainsi que les solistes les plus
célèbres.

Le théâtre,
la danse
& le nouveau
cirque
Sculpture
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La Nuit des musées

Sculpture Line

g Juin / septembre w sculptureline.cz
Une exposition de sculptures et d’œuvres plastiques réalisées par
d’excellents artistes tchèques et du monde entier, en pleine rue.

photo : La Nuit des musées

g Juin w prazskamuzejninoc.cz
Cet événement, également présent dans d’autres métropoles européennes, est l’occasion de découvrir toute la richesse des musées
et des galeries praguoises dans une ambiance exceptionnelle et à
des horaires originaux.

Danse Prague / Tanec Praha

g Juin w tanecpraha.org
La plus grande manifestation liée à la danse contemporaine et au
théâtre du mouvement, qui présente les productions actuelles de
Tchéquie et du monde entier dans toute leur variété et toute leur
qualité, sans oublier les créations expérimentales et multi-genres.

Metronome Festival Prague

g Juin / juillet w metronomefestival.cz
C’est le grand événement musical de Prague en été : les plus
grandes stars mondiales de la musique moderne ne manquent
jamais à l’appel. Les organisateurs du festival sont aussi à l’origine
d’un autre excellent festival de musique multi-genres qui a lieu en
juin : United Islands of Prague.

photo : © Archiv Sculpture Line, Tony Cragg - Mixed feelings

photo : © Metronome Festival Prague

Bohemia Jazz Fest
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g Juillet w bohemiajazzfest.cz
L’un des festivals de jazz les plus renommés d’Europe et qui se propose essentiellement de diffuser le meilleur du jazz. Il a lieu en plein
air, sur la place de la Vieille Ville, et l’entrée est gratuite.

Le festival d’été des musiques anciennes

g Juillet / aout w letnislavnosti.cz
Ce festival international de musiques anciennes rassemble des interprètes qui jouent sur des instruments d’époque. Ajoutons quelques
traits particuliers à l’événement : costumes d’époque, chorégraphies
originales, gestuelle, rhétorique ou encore maquillages…

Les meilleurs événements culturels
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g Octobre w signal.cz
Ce festival allie les arts et les nouvelles technologies. À cette occasion, les rues, les lieux publics et certains monuments de Prague
sont métamorphosés, pour plusieurs soirées, par les créations et
les installations sons et lumières de grands artistes tchèques et
mondiaux.

Signal 2017, photo : Dušan Vondra

Le festival d’été des musiques anciennes,
photo : Martin Divíšek

Signal Festival

Letní Letná

g Aout / septembre w letniletna.cz
Un festival unique qui rassemble les grandes stars mondiales du
nouveau cirque avec en prime des concerts, des ateliers, des projections de films et des animations pour enfants : tout ça, c’est Letní
Letná (« Letná l’été »)…

Designblok / Prague Design and Fashion Week

La Prague de Dvořák / Dvořákova Praha

g Septembre w dvorakovapraha.cz
L’objectif principal de ce prestigieux festival de musique est de faire
rayonner la culture tchèque par le biais de l’œuvre du grand compositeur Antonín Dvořák, ses contemporains et ses disciples.
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Designblok 2017, photo : Lucy Creative Agency

Letní Letná 2018, photo : Akoreacro - Dans ton cœur

g Octobre / novembre w designblok.cz
Le Designblok est le plus grand salon du design et de la mode en
Europe centrale. Il regroupe des designers et des créateurs de
toute l’Europe, présente les nouveautés des grandes marques et les
prototypes de petits studios.

Les cordes de l’automne / Struny podzimu

g Octobre / novembre w strunypodzimu.cz
Audacieux, varié, surprenant : ce festival de musique propose à ses
auditeurs un mélange de jazz et de classique, de musiques traditionnelles et expérimentales.

Les meilleurs événements culturels
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Les lieux alternatifs

Dresser la carte des scènes alternatives de Prague peut
très vite devenir un casse-tête : certaines apparaissent
soudainement pour disparaître aussi rapidement
quelques semaines plus tard… Notre sélection rassemble
donc des établissements qui ont fait leurs preuves,
d’années en années, et des lieux qui ont encore tout le
potentiel pour grandir. En un mot, ce sont des endroits où
nous avons aimé nous amuser et faire des rencontres…
MeetFactory

photo : Tomáš Souček

q Ke Sklárně 3213/15, Prague 5 – Smíchov w meetfactory.cz
Au premier abord, le bâtiment décrépi de la MeetFactory, avec ses
deux voitures rouges pendues à sa façade, semble pris au piège
d’un réseau constitué de huit voies ferrées et d’une autoroute. Mais
c’est un grand projet de l’artiste tchèque David Černý, dont vous
trouverez des installations aux quatre coins de Prague. Et en plus
de 15 ans d’existence, l’endroit a su devenir un véritable centre international indépendant d’art contemporain où se croisent de grandes
personnalités des arts plastiques, du théâtre et de la musique, ainsi
qu’une plateforme interdisciplinaire et expérimentale.

Cross Club

Les: La
meilleurs
événements
culturels
caserne de
Karlín / Kasárna
Karlín
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photo : Cross Club

q Plynární 1096/23, Prague 7 – Holešovice w crossclub.cz
Le Cross est aujourd’hui une légende du monde alternatif praguois.
Il rassemble des gens de tous horizons et de tous pays qui viennent
profiter du meilleur de la musique électronique tchèque et mondiale. Avec deux scènes simultanées, vous aurez toujours à votre
disposition divers styles, du ska au RNB en passant par le reggae, le
dub ou la techno. Sans oublier la décoration futuriste et steampunk
de František Chmelík, omniprésente dans le labyrinthe de couloirs,
fascinante par son côté déjanté et qui monte en puissance au fil des
heures…

Containall – Stromovka

La caserne de Karlín / Kasárna Karlín

q Královská obora – Stromovka, Prague 7 – Bubeneč
w containall.cz
Il suffit parfois d’une idée originale, d’un peu de bonne volonté et de
quelques deniers à investir au départ. C’est comme ça qu’est né le
Containall : un container en métal ouvert pendant les beaux jours
dans un petit coin du parc de Stromovka. Outre des projections
en plein air, la programmation compte aussi des représentations
théâtrales, des concerts, des ateliers ou encore des manifestations
sportives. Ici, vous pourrez jouer au tennis-ballon, au beach volley,
au ping-pong, à la pétanque, au jeu suédois du kubb ou encore
participer à des séances régulières de yoga. Bref, c’est l’endroit
idéal pour passer d’excellentes soirées d’été, surtout si vous ajoutez
à tout ça le bruit du vent dans les arbres et le ciel étoilé au-dessus
de votre tête!

q Prvního pluku 2, Prague 8 – Karlín w kasarnakarlin.cz
Par le passé, des dizaines de bataillons ont défilé dans cette cour où
l’on vient aujourd’hui s’amuser et se cultiver. La caserne de Karlín,
remarquablement située près du centre-ville et très polyvalente,
est en effet devenue le lieu de prédilection d’une foule de visiteurs
de tous âges et tous horizons. La plupart des événements ont lieu
dans la cour centrale, où vous trouverez un immense bac à sable, un
cinéma en plein air, une petite tour panoramique, un feu de camp,
un bar ou encore un terrain de beach volley. Quant à l’ancienne
piscine militaire, elle abrite maintenant un café; les garages se sont
transformés en salle de concert et on trouve même une excellente
galerie d’art. Mais ne tardez pas trop à visiter l’endroit : il devrait
rester un lieu culturel jusqu’en 2020, après quoi il sera reconverti en
palais de justice.

Les quais de la Vltava / Náplavky

photo : Kasárna Karlín

w prazskenaplavky.cz
L’été, les quais de la Vltava deviennent l’une des zones les plus
animées et les plus agréables du centre de Prague. Il y a plusieurs
raisons à ça : certains viennent profiter des innombrables activités
qui sont proposées tout au long de l’année (marchés, événements
culturels, sportifs ou gastronomiques), d’autres viennent surtout
pour admirer le panorama (le Château d’un côté, Vyšehrad de
l’autre) ou faire des balades romantiques sur les îles, en début de
soirée.

Pragovka

q Kolbenova 923/34a, Prague 9 – Vysočany w pragovka.com
Pragovka montre bien comment un site industriel désaffecté et délabré peut retrouver une jeunesse et devenir un lieu incontournable.
Véritable repaire d’artistes, il accueille des dizaines de créateurs de
tous bords : peintres, sculpteurs, photographes, créateurs de mode
et designers… Étant donné l’enthousiasme infini des organisateurs,
il se passe toujours quelque chose à Pragovka, et vous ne vous y
ennuierez jamais. Actuellement, on y trouve plusieurs galeries, un
excellent café, la plus grande terrasse de brasserie à bières artisanales de Prague, et bien d’autres choses encore…

Kampus Hybernská

Promenade des quais de la Vltava, près du Pont de chemin de fer
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q Hybernská 4, Prague 1 – Ville Nouvelle w kampushybernska.cz
Ce « campus » d’artistes n’a pas son équivalent à Prague. Le projet
a été lancé conjointement par l’université Charles et par la ville de
Prague, dans le but d’impliquer le grand public dans les activités de
l’université. Les expositions, événements gastronomiques, festivals,
forum d’éditeurs du monde et autres rencontres s’y succèdent à
Les lieux alternatifs
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Krymská

un rythme effréné. Le lieu comprend entre autres une petite cour
agréable avec son jardin communautaire, une salle de cinéma ou
encore un café étudiant, le Hlína.

photo : Kampus Hybernská

q Krymská, Prague 10 – Vršovice w prague.eu
Les mauvaises langues prétendent que l’âge d’or de la rue Krymská,
la rue de Crimée, est envolé depuis longtemps. Pourtant, il y a à
peine quelques années, c’était l’épicentre de la vie alternative
praguoise, et les journalistes n’en finissaient pas de la comparer à
l’East Village de New York, au Kreuzberg de Berlin ou à la Camden
de Londres… Il est vrai qu’il y a peut-être un peu moins de monde
qu’à l’époque, mais le quartier a toujours un charme inimitable. Les
incontournables de Krymská : le Café V lese, un lieu vivant et engagé doté d’une scène en sous-sol, le bar à bières Sběrné suroviny ou
encore le festival Korso Krymská, qui a lieu une fois par an.

Vnitroblock

q Tusarova 31, Prague 7 – Holešovice w vnitroblock.cz
Un véritable centre de création pour le quartier de Holešovice, un
site industriel remarquable, un lieu toujours en ébullition… Voici
quelques manières de présenter le Vnitroblock, un lieu polyvalent
équipé d’un excellent café, d’une galerie, d’un cinéma de poche, de
plusieurs boutiques et d’une salle destinée à accueillir des événements divers. Une petite ville dans la ville, en somme…

Festival Korso Krymská 2017, photo : Jan Hromádko

Altenburg 1964

photo : Vnitroblock
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q Partyzánská 18/23, Prague 7 – Holešovice
altenburg1964
Autrefois, cette péniche tanguait sur les flots de l’Elbe, transportant son chargement de sable ou de gravier. Aujourd’hui, d’avril à
octobre, elle reste amarrée aux quais de Holešovice, près du pont
de Troja, du côté du centre-ville. L’aspect brut et industriel de la péniche peut donner l’impression que l’ensemble n’est pas très stable,
mais ne vous en faites pas : les dizaines de concerts et de fêtes qui
ont eu lieu à bord sont la meilleure garantie que vous ne risquez
rien. La programmation fait la part belle aux musiques alternatives,
avec même parfois quelques pièces de théâtre, voire un marché aux
puces.

Les lieux alternatifs

59

Les librairies proposant
des livres d’art

Les Tchèques sont un peuple de lecteurs, comme en
témoigne le très large panel de titres publiés chaque
année dans le pays, tous genres confondus. Et comme
nous savons qu’il n’y a rien de plus communicatif que
le plaisir de humer le papier, et qu’un livre peut faire
bien plus plaisir qu’un quelconque souvenir, nous avons
choisi pour vous quelques librairies où nous avons aimé
fureter…
Page Five

photo : PageFive

q Veverkova 5, Prague 7 – Holešovice w pagefive.com
Cette jeune librairie est aussi une petite maison d’édition. Elle se
spécialise dans la vente et la production de publications consacrées
aux arts, aux livres d’auteurs et aux périodiques artistiques. Ici,
l’amour du papier, du livre et de la culture visuelle sous toutes ses
formes a envahi chaque recoin. Outre des ouvrages internationaux
consacrés aux arts plastiques, vous y trouverez également un choix
des meilleurs ouvrages et revues tchèques.

Koenig Books

Les: K-A-V-K-A
lieux alternatifs
– culture du livre et des arts plastiques
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photo : Barbora Meijer

q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 – Holešovice
NGknihkupectviKOENIGBOOKS
Si vous décidez de partir à la découverte des trésors de la Galerie
nationale de Prague conservés au Palais des foires et des expositions (ce que nous vous conseillons vivement), n’oubliez pas de faire
un tour à la librairie du musée. On y propose un large choix de titres
internationaux concernant l’art contemporains, l’architecture, le
design, la typographie, la photographie ou encore la littérature pour
enfants. Le fournisseur principal de la boutique est le prestigieux
Walter Koenig Books, l’une des plus grandes librairies d’art indépendantes d’Europe.

photo : K-A-V-K-A – culture du livre et des arts plastiques

BENDOX

q Poupětova 1, Prague 7 – Holešovice w dox.cz
Le centre d’art contemporain DOX a lui aussi son sanctuaire du livre.
Chez BENDOX, vous trouverez notamment une large gamme de
livres sur l’art moderne, l’architecture et le design. Et, si par extraordinaire vous ne trouviez pas ce qui vous convient, le personnel se
fera un plaisir de vous le commander.

sentiers battus, avec notamment des publications sur les arts, des
catalogues, des monographies et des livres d’auteur, mais aussi des
DVD, des BD ou encore des livres pour enfants originaux.

K-A-V-K-A – culture du livre et des arts plastiques

photo : Knihkupectví ArtMap

q Krocínova 5, Prague 1 – Vieille Ville w kavkaartbooks.com
Cette librairie spécialisée jumelée à une galerie d’art se consacre
essentiellement à l’art tchèque et slovaque, l’architecture, le design
et la photographie. Outre des ouvrages récents, vous y trouverez un
fond de livres sur l’art, de livres d’auteur ou d’ouvrages pour bibliophiles, d’occasions et anciens. Vous pourrez également repartir avec
des gravures ou des estampes d’auteurs tchèques contemporains.

Globe Bookstore & Cafe

q Pštrossova 6, Prague 1 – Ville Nouvelle w globebookstore.cz
Le Globe, c’est la première librairie anglaise de Prague. Elle se
spécialise dans la littérature mondiale, et vous y trouverez plus de
10 000 titres en anglais, dans tous les genres possibles. La librairie
s’enorgueillit également de posséder le meilleur choix de livres pour
enfants en anglais de la ville, et, chaque dimanche, vous pourrez y
assister à des lectures de contes. Si l’ambiance du lieu est si détendue, c’est aussi grâce au café, particulièrement populaire parmi les
expatriés, les artistes, les étudiants et les voyageurs.

Knihkupectví ArtMap

q Vojtěšská 196/18, Prague 1 – Ville Nouvelle w bookstore.artmap.cz
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une librairie consacrée essentiellement à l’art. Vous y trouverez des livres qui sortent souvent des
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Book Therapy

q Římská 35, Prague 2 – Vinohrady w booktherapy.cz
Ce lieu thérapeutique propose à sa clientèle un choix remarquable
de livres tchèque et du monde entier sur le design, l’architecture, la
mode et le style de vie. Les patrons mettent l’accent sur leur catalogue, et les publications qu’ils retiennent sont triées sur le volet.
Si vous aimez feuilleter dans l’intimité, vous aurez la possibilité de
réserver une visite privée de la librairie. Non seulement vous serez
guidés hors des horaires d’ouverture normaux, mais on vous aidera
à choisir vos ouvrages et on débouchera peut-être même une bonne
bouteille de vin…

Les librairies proposant des livres d’art
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Prague.eu

Pour ne rater aucun
événement intéressant
pendant votre séjour,
n'oubliez pas de visiter
notre site Internet.
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Avec les plans et les guides de
Prague City Tourism, vous vous
sentirez à Prague comme chez vous !
Retirez gratuitement ces brochures et retrouvez
toute notre gamme dans nos offices du tourisme,
où nous serons ravis de vous renseigner.
Office du tourisme de l’hôtel de ville de la Vieille Ville
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Pour découvrir le charme des quartiers de Prague
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