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Prague, à cœur joie.
Il sait qu’on l’observe décoller les deux biscuits de son petit prince et
lécher la ganache au chocolat.
D’ailleurs il s’en met plein les doigts, nous jette des coups d’yeux brefs,
puis semble hésiter entre croquer les sablés et les tremper dans son lait.
Malgré les nombreuses horloges de rue double face de la ville, son sens
du temps est perturbé et le biscuit infusé, finit toujours par fondre au fond
du Mug.
A Prague, je suis cet enfant et relier un mariage culinaire à une ville n’est
pas exclu mais ce n’est pas le principal.
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tonnement !

A n a c h r o n i s m e
J’ouvre l’œil sur une vue aveuglante du
hublot, et je me demande si je suis au bout de mes
tribulations émotionnelles et administratives.
Au moins, je suis persuadée qu’une fois là-bas, le
feuilleton des belles péripéties devra chanter son
générique.
En unité de temps, je pars pour une année de
calendrier mais en unité de références, il s’agit de
jalons et de bouées. Quoique l’on retienne, il est bien
question d’une attitude d’aventure où je voudrais
rencontrer Kafka en monstre insecte et moi-même en
métamorphose.
J’ai mis une semaine pour comprendre qu’ici je suis un
anachronisme et que le voyage dans le temps existe
vraiment. Le décor ressemble à celui d’une photo
vintage sortie directement d’une boite à tirage.
Comme bonne citoyenne digne de ce nom, je
m’achemine vers un bureau de tabac pour me procurer
des tickets de transport. La vendeuse est colérique, ne
parle que Tchèque, elle me fait savoir que ce n’est pas
le bon moment, ou du moins, c’est ce que je préfère
comprendre.
En sortant du magasin je pense au regard de Sartre
sur mes ches de lecture du bac Français.
Elle me regarde là ?
Il semble que ses axes visuels manquent de
parallélisme. Une vraie gymnastique oculaire … et
peut être une vue de 180 degrés, qui sait ?!
D’ailleurs ici les panoramas sont époustouuants. A
l’aube, le ciel tanne les toits Praguois d’un orange
corail et laisse les dômes jusqu’à la n, comme pour
passer les derniers coups de pinceaux couleur
turquoise sans bavures.
Ce qui est beau à Prague, c’est qu’elle nous guérit du
poison des comparaisons. Loin des analogies, elle
nous apprend à l’apprécier tendrement et c’est tout.
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Si je fais un Brainstorming visuel de Prague, je pense que sur une palette de peinture je
mettrai du rouge et du marron.
Le marron pour son tissu médiéval qui est statique et le rouge pour ses nombreux tramways en
perpétuel mouvement.
En arrivant à Prague j’ai eu cette envie de mener une vie ‘intéressante’. J’ai lu « l’insoutenable
légèreté de l’être» de Milan Kundura, où l’intrigue se situe justement à Prague et j’ai voulu me
projeter dans le personnage de Sabina qui poursuit «la légèreté». Vouloir adopter cet état d’esprit
est une manière de s’offrir à soi même une tendresse élargie.
A Prague je me suis trouvée sur cette magnifique scène sans avoir jamais répété mon texte. ,
Appuyé sur un Tchèque de débutante, mon anglais partait dans tous les sens, c’est comme ça qu’il
faut se livrer à un public, à une ville.
A Mustek, je prends toujours la même sortie de Métro pour expérimenter l’ascension douce de
l’escalator, tout en observant le palais Adria, mon préféré du cubisme Tchèque.
Que dire de plus ? Une scène digne d’un générique d’ouverture et c’est ainsi que j’aime
commencer mes jours chômés.
Tant qu’on y est, c’est souvent dans les escalators où je planifie mon chemin mais pas que. Il faut
dire que de façon universelle, l’homme fait de cet espace un passage qui ne compte pas, et si l’on
pouvait, on l’aurait supprimé de notre quotidien vécu.
Quand on lève la tête on se croise, on s’observe même des fois, certains s’embrassent, d’autres
font simplement une pause non clope.
Alors comment peut-on réduire à cet espace une plus-value thérapeutique et émotionnelle aussi
incontestable ?
Mon chemin est souvent planifié de façon à ce que j’évite celui que j’ai déjà prise, parce que dans
cette ville c’est ainsi qu’il faut opérer pour ne rien laisser échapper.
Des fois, dans mes balades nocturnes, j’aime frôler des doigts le bossage rustique des murs, je ne
sais pas ce que j’apprécie le plus, la texture du calcaire, le marbre ou l’image de toquée que je me
renvoi.
Lever les yeux au ciel c’est peut-être prier, ici c’est d’abord rencontrer les êtres de l’entre ciel et
terre. Ça serait dégradant de les appeler les statues du toit, ils font quand même plus que ça. Des
fois ils sont même un peu trop insistants. Un léger drapé sur l’épaule, ils se montrent
exhibitionnistes, prêts à se livrer à la luxure et moi je ne sais jamais où me mettre.
Pour le coup, entre l’ascension de l’escalator et l’exaltation sur les toits, j’ai pu décelé deux autres
niveaux où la vie se déroule à Prague.

Les
Q u a t r e
S a i s o n s

en Tchéquie

9 mois passés à Prague,

L’été,

quand le soleil prend
possession du ciel, on apprécie le
moindre rayon car, cela change
complètement le programme de la
journée.
Les parcs et les jardins se
surpeuplent
et
les
quais
m’évoquent une ambiance de
vacances et de légèreté.
La location de pédalo reprend son
activité sur la rivière du Vltava, et
on fait la queue pour des cocktails
fruités des bières ou des glaces
pour les plus gourmands d’entre
nous.
Il faut dire que sur ces quaies une
belle ambiance s’y déroule
pendant les beaux jours.

j’ai eu droit aux feuilles
d’automne colorées, à un
bonhomme de
neige et au parfum des lilas.
Ici les saisons se diﬀérencient
bien les unes des autres.

L’automne est aussi

étonnant par ses palettes
de couleur à milles
nuances.

L’hiver a été plutôt froid et neigeux

avec des -13° pendant plusieurs jours
consécutifs, par contre, le vent et la pluie
ont été assez modérés.
Il faut certainement être bien équipé
pour prootez de l’ambiance de Noël et
des fêtes du Nouvel an.
Un enorme sapin est decoré en plein Old
Town Square.
Pendant cette période, les arbres et les
plantes renvoient à un décor sinistre
sorti directement du lm Harry Potter,
tandis que pendant

le

printemps tout est

euri et odorant, à se croire dans une
pépinière innnie.

Extremement euri mais pluvieux , le mois de mai nous a
fait la promesse du beau temps qu’il n’a pas tenu.
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en Tchéquie
Membre de l'Union Européenne depuis
2004, la République tchèque ne fait pas
encore partie de la zone euro.
Il est cependant possible de payer en
euros dans quelques endroits : les
grandes surfaces ou supermarchés,
certains restaurants, magasins ou hôtels.
Mééance toutefois sur les taux de change
pratiqués (désavantageux pour le client)
et sur le rendu de monnaie (en
couronne) souvent arrondi en votre
défaveur.
Il est donc conseillé d'utiliser la monnaie
locale pour vos frais courants ou bien de
régler par carte de crédit lorsque c'est
possible.

Depuis 1993, la couronne
tchèque CZK selon la norme
est la monnaie nationale de la
République tchèque. Les billets
en circulation sont :

5000 Kč
2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
200 Kč
100 Kč

et les pièces :

1 kč, 2 kč,
5 kč, 10 kč,
20 kč, 50 kč

k o r u n a č e s k á
1 CZK = 0,0373391516 €
1 € = 26,7556CZK

Personellement, je dirais que la couronne
tchèque m’a rappelé une époque enfantine ou je
jouais au monopoly, où les billets sont si nombreux
et dont la valeur m’est presque méconnaissable.

Le barefoot
ou marcher pieds nus

Dans
le
métro
Praguois
j'ai
rencontré plusieurs personnes qui
marchent pieds nus.
Un musicien, la guitare au dos
puis un rondonneur, soignés de la
tête à la cheville. Les pieds ?
viens on en parle :
Adopter ce genre de pratique me
parait un peu décalé quand je
pense au nombres de microbes
dans le sol.
A première vue cela laisse penser
que
ca
a
quelque
chose
de
spirituel.
Cette pratique qui peut paraitre
marginale
a
apparement
des
bienfaits de la santé.
Les adeptes disent qu'ils profitent
d'une «sensation d'enracinement
accru, une meilleure coordination,
plus d'équilibre et des pieds libres
qui respirent».

Fashionable
à Prague

En marchant dans les rues de Prague
pendant le printemps et l'été, j'ai repéré
des personnes qui portent joyeusement des
sandales avec des chaussetes.
Juste après que la température augmente
au-dessus
du
négatif,
ce
phénomène
commence à apparaître. Mais C'est un
style assez courant en République tchèque.
Certaines
personnes
disent
qu'elles
remontent
à
l'ère
communiste
en
République tchèque lorsque l'isolement du
monde extérieur a eu lieu. Ce qui signifiait
que la mode devenait moins prioritaire
pour la plupart des Tchèques. D'autres
disent que les Tchèques pensent que c'est
leur manière de créer le confort et d'être
à l'aise dans leurs sandales.
Pour
une
raison
quelconque,
il
est
beaucoup plus fréquent de voir un homme
qui suit cette tendance plutôt qu'une
femme.Plus précisément, il est commun
chez les hommes de 50 ans et plus.
Il faut savoir que cette tendance remonte
à l'époque des pharaons qui ont créé des
chaussettes avec une ouverture au milieu
pour s'adapter à leurs sandales.
Les polonais sont également connus pour
cette extravagance de la mode.

Xénophobie
à Prague

Il est difficile de donner un propos
catégorique sur un peuple, mais je dirai
que d'après mon expérience personelle, j'ai
rencontré
souvent
des
Tchèques
qui
parraissent renfermés au premier abord
mais qui sont, en réalité, très gentils et
tolérants.
Il faut dire que ce qui est étonnant est de
s'apercevoir que la tranche d'âge et les
générations se comportent différement.
En République Tchèque, à partir de la
cinquantaine, il est évident de ressentir
une certaine xénophobie ou une peur de
l'étranger. La longue période de semi
isolation du pays a sûrement contribué à
celà.
J'ai été face à des situations où l'on parle
de cette peur de l'autre d'une manière
naturelle, sans aucun filtre.
A mon arrivée à Prague, j'ai rencontré
mon hôte qui doit avoir la trentaine et il
m'a conseillé d'éviter de dire que je suis
Marocaine dans les mails que j'envoi aux
agences immobilières, car cela risque de
limiter mes chances d'avoir un retour.
Un jour au bord des quaies, j'ai fais la
rencontre de jeunes agés de 16 ans qui
m'ont raconté qu'en tant qu'arabe j'aurai
peu de chances d'être acceptée pour des
jobs d'été chez Mcdonald's ou Starbucks,
encore moins si je ne dispose pas d'un FCE
(First Certificate in English).
Les jeunes entre 20-30 ans, qui n'ont pas
connu l'époque de l'instabilité politique
s'avèrent
très
ouverts.
Ils
préfèreront
évidemment parler le Tchèque, mais font
quand même l'effort de pratiquer leurs
anglais en partageant un mot avec les
étrangers.

Shut !
ça tourne

Reveillée par un bruit de cheval au galop,
je me penche à ma fenêtre et là un decor
sorti tout droit et réellement d'un film.
Un tournage juste en bas de chez moi se
déroulait à une matinée de janvier où la
neige vêtissait encore le sol.
Des hommes en uniformes et tenues
d'officiers
historiques
marchaient
en
groupe, des charettes de paysans et des
sacs
de
blés
faisaient
partie
de
la
scènographie mise en place la veille dans
notre ruelle. D'ailleurs cette dernière à été
vidées de voitures et sentait l'époque
communiste en Allemagne.
Je n'ai pas pu savoir de quel film il
s'agissait au départ car les agents de
sécurité ne parlaient pas en anglais et ne
permettaient pas de prendre des photos,
naturellement, mais j'ai fini par avoir le
titre qui est : HHhH réalisé par Cédric
Jimenez dont la date de sortie est 7 juin
2017.
Je suis surprise par la fascination que
j'éprouve au sujet de la scénographie que
je
n'ai
commencé
à
découvrir
qu'en
arrivant à Prague.
m’a donné la curiosité aussi d’assister
Cela m
à plusieurs spectacles proposés dans la rue
dans les théâtres Praguois ou à l’Opera
Narodni Divarlo.
J’ai aussi suivi des cours d’histoire du
théâtre qui m'ont fait découvrir celà à
travers
un
regard
architectural
et
scénique.

SYNOPSIS ET DÉTAILS du film
fulgurante
de
Reinhard
L’ascension
Heydrich, militaire déchu, entraîné vers
l’idéologie nazie par sa femme Lina. Bras
droit d’Himmler et chef de la Gestapo,
Heydrich devient l’un des hommes les plus
dangereux du régime. Hitler le nomme à
Prague pour prendre le commandement de
la Bohême-Moravie et lui confie le soin
d’imaginer
un
plan
d’extermination
définitif. Il est l’architecte de la Solution
Finale.
Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis
et Jozef Gabcik. L’un est tchèque, l’autre
slovaque. Tous deux se sont engagés aux
côtés de la Résistance, pour libérer leur
pays de l’occupation allemande. Ils ont
suivi un entraînement à Londres et se sont
portés volontaires pour accomplir l’une des
missions secrètes les plus importantes, et
l’une des plus risquées aussi : éliminer
Heydrich.
Au cours de l’infiltration, Jan rencontre
Anna
Novak,
tentant
d’endiguer
les
d
sentiments qui montent en lui. Car les
résistants le savent tous : leur cause passe
avant leur vie. Le 27 mai 1942, les destins
d’Heydrich,
Jan
et
Jozef
basculent,
renversant le cours de l’Histoire.
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Liste des cours suivis

--------------Winter 2016-2017
555ATV Design Studio
555CAD5 Planning-Geographic Information System
555DA1/2 History of Architecture 1/2
555l3 Interior 3- History of theatre
555PG1 Landscape Architecture 1-Introduction
555UP1 Planning 1- Urban Planning
555U3 Urbanism 3- Theory

Summer 2016-2017
129TWP Prague Architecture Field Trips
555AT2 Architecture Design 2
555CAD4 Computer Graphics 2
555PP2 Monument Preservation 2
555SAT Contemporary Architecture
555UP2 Planning 2 Spatial Strategic Planning
555U21 Urbanism 2 History
555ATV Design Studio

Les cours au CVUT
Présentation de certains cours interessants à choisir
555 DA1/2 History of Architecture 1/2 Lecturer: prof. PhDr.
Pavel Kalina, CSc.
L'objectif du cours est de retracer les traits les plus
importants de l'architecture gothique y compris son contexte
social et sa technologie de construction. Il est question
d’avoir la capacité d’interpréter l'architecture gothique selon
son design géométrique et sa fonction sociale. Le cours
contient des explications sur les origines de l'architecture
chrétienne, la basilique romane et les cathédrales gothiques
en Europe occidentale, les débuts de l'architecture gothique
en Bohême la cathédrale gothique de St Vitus : Matthew of
Arras et Peter Parler…
555 SAT Contemporary Architecture Lecturer: prof. Ing. arch.
Vladimír Šlapeta, DrSc.
Des
conférences
expliquant
les
principales
étapes
du
développement de l'architecture de la période post-Seconde
Guerre mondiale du 20ème siècle en Tchécoslovaquie et en
Europe centrale, en mettant l'accent sur les problèmes de la
mondialisation et les sociétés contemporaines et les villes.
Les conférences sont accompagnées d’excursions à Prague.
Du CIAM au stalinisme, l'architecture Tchèque après la
Seconde
Guerre
mondiale,
l’architecture
Finlandaise
et
Autrichienne, le logement socialiste après la Seconde Guerre
mondiale, l’architecture après 1989 : jeune génération en
République Tchèque et enfin les architecte Alvar Aalto et
Hans Scharoun sont les sujets abordés dans cette matière.
555 UP2 Planning 2 – Spatial and Strategic
Lecturer: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Planning

Le cours augmente les compétences dans les tâches de
planification pratique. À partir de
Documents de planification analytique et autres informations
disponibles sur la ville de Prague
Il est question de proposer un autre emplacement d'un
ensemble de projets de développement typiques ville. Par la
suite, la mise en place de l’évaluation de l'adéquation des
emplacements proposés par rapport à des critères explicites
et proposer la stratégie pour une nouvelle intégration au
développement dans une nouvelle localité.
Grâce à ces exercices, il faut appliquer des informations et
des analyses de base et techniques d'évaluation généralement
utilisées dans l'aménagement du territoire.

Les cours au CVUT
555 PP2 Monument Preservation 2 Lecturer: doc. PhDr. Josef
Štulc
Le cours comprend l'introduction à la philosophie, l'éthique,
les méthodes et la pratique de la conservation des
monuments,
des
bâtiments
historiques,
des
ensembles
urbains et des paysages dans leur développement historiques
et état actuel.
Il donne les informations de base sur les données historiques
et des enquêtes archéologique et des documentation des
monuments, leur inscription et leur protection juridique en
République tchèque.
Une
attention
particulière
est
accordée
au
contexte
international et la collaboration dans ces domaines.
Le contenu de ce cours s'introduit
par la théorie et
l'histoire de la conservation( les terres tchèques et l'Europe
centrale).Nous avons étudié l'enquête archéologique sur les
bâtiments historiques, leur inscription et leur protection par
la loi en République tchèque.
555 I2
Interior 2 - History of Interior
Le cours comprend des leçons sur le développement de
l'aménagement intérieur des meubles, la technologie de
fabrication et l'esthétique de la culture matérielle de la
société dans différentes périodes historiques : Antiquité,
Moyen Age, Gothique, Renaissance italienne, Baroque et
Rococo... des technologies historiques de conception et de
fabrication de meubles sont étudié dans ce cours.
555 I3
Interior 3 - History of Theatre
Ce cours couvrira le développement du théâtre de l'antiquité
jusqu'aujourd'hui
se
concentrant
principalement
sur
la
typologie des bâtiments de théâtre.
Les tendances théâtrales telles que l'utilisation d'espaces non
théoriques seront également présentées. Les excursions vers
des théâtres tchèques seront inclus dans ce cours.
Nous avons donc étudié le théâtre grec et romain, le théâtre
médiéval, Italien et celui de la Renaissance. Le Théâtre
élisabéthain, baroque. ainsi que celui du chateau à Český
Krumlov.

Les cours au CVUT
555 U2
Urbanism 2 – History
Burgerová, Ph.D.

Lecturer

:

Ing.

arch.

PhDr.

Lenka

Ce cours nous familiarise
avec les étapes les plus
importantes du développement de l'urbanisme qui s'est
concentré sur les pays Tchèques dans le cadre de la région
de l'Europe centrale.
Les questions et les problèmes de formation, de montée et
de changement des villes sont largement expliqués et
liée aux conditions économiques, sociales et culturelles de
l'ère décrite.
Une partie importante des conférences est consacrée à la
ville moderne (formation, impact sur la structure des villes
historiques)
Les théories urbaines et leurs auteurs sont aussi introduits
et liés à des exemples, qui peuvent être facilement vu à
Prague ou à proximité des villes.
Avec ce cours on est invités à prendre conscience du
développement spécifique et des problèmes possibles de nos
villes et de les comparer avec les connaissances sur le
développement et les problèmes de la villes dans leur pays
d'origine. L'attention est également portée sur l'importance
et le rôle changeant des campagne.
555 P1
Planning 1 – Urban Planning Lecturer: doc. Ing. arch. Jakub
Vorel, Ph.D.
La discipline de l'urbanisme est présentée comme un outil
pour faire face à divers problèmes urbains spécifiques à
chaque période historique. Une brève revue de l'histoire de
la planification urbaine est conclue par l'identification des
défis majeurs pour l'urbanisme contemporain. Dans ce cours
on est introduit à la mission et au rôle de l'urbanisme dans
la société libérale actuelle. Les objectifs, concepts, agendas
et stratégies de l'aménagement du territoire européen ainsi
que les cadres institutionnels de base et les instruments
juridiques de l'urbanisme européen sont présentés sur
l'exemple de la République tchèque.
555 TKZ1
Landscape Architecture 1 – Introduction Lecturer: Ing.
Radmila Fingerová
Ce cours vise à obtenir des connaissances grâce au partage
et au développement d'idées concernant l'histoire de l'art du
jardin
et
l'architecture
du
paysage
et
les
tendances
contemporaines du paysage dans le monde entier.

Les cours au CVUT
555 CAD5
Computer Aided Design 5 – GIS – Geographic
Systems Lecturer: Mgr. Jiří Čtyroký, Ph.D.

Information

Les systèmes d'information géographique sont actuellement
une technologie ou une collecte importante qui traite et
évalue des données liées à l'espace. Le cours nous offre une
orientation de base dans la technologie, qui peut être utilisée
dans la pratique de l'espace / urbain et dans l'aménagement
du territoire.
Les connaissances et les compétences acquises dans ce cours
peuvent être utilisées immédiatement au cours de
Planification 2 ainsi que dans le projet de studio urbain.

Au sujet de la

C V U T
L'université Technique de Prague
comporte 8 facultés : faculté d'architecture,
de
génie
civil,
de
mécanique,d'électrotechnique, d'électronique
et d'informatique, des sciences physiques et
de l'atome, des transports, des sciences
biomédicales
et
des
technologies
de
l'information.
L'organisation
de
l'enseignement
de
l'architecture
est
assez
particuliere
comparée
aux
autres
facultés
car
les
étudiants en échange en architecture suivent
des cours en anglais où un nombre minime
de Tchèques y sont inscrits.
Je n'ai donc pas été directement mise en
relation avec les étudiants Tchèques à
travers les cours et il est un peu difficile de
se mélanger à eux vu qu'ils ont tendance à
parler que Tchèque entre eux, ce qui est
normal.
Le niveau d'anglais par lequel les cours sont
expliqués est vraiment à la hauteur de
personnes ayant un niveau B1, à l'exception
de
quelques
cours
tel
que
History
of
architecture où il est necesaire de lire de
longs textes d'un anglais très soutenu et
complexe.
La promotion des étudiants en échange
mélange des L3 à des M1 ce qui fait que j'ai
quand
même
quelques
inquiètudes
concernant mon niveau à mon retour à
l'ENSAG.
Il est certain que j'ai pu me pencher sur des
sujets très interessants et bien passionnants
tel que l'histoire du thèatre, le design
d'objet et l'impression 3D, l'analyse urbaine
à travers des visites...

La vie étudiante à la
f
a
c
u
l
t
é
Le système administratif est quand
même très efficace malgrè le fait que la
plupart ne parle que Tchèque, Ils restent
accessibles pour offrir leurs aides, il suffit
de demander.
La responsable des étudiants en échange a
été pour moi une personne de repère au
besoin de n'importe quel document ou
information.
La faculté dispose d'un matériel de travail
assez diversifié, que ce soit en salles
informatiques ou en atelier maquette.
Les impressions peuvent se faire à la faculté
d'architecture comme à la faculté de génie
civil, dont on a un accès direct à travers
une passerelle.
La qualité d'impression des petits formats
tel que les A4 et les A3 est meilleure à la
faculté de génie civil. Par contre il est
mieux de faire les grosses impressions des
grands formats A0 ou A1 à la faculté
d'architecture, car ils sont plus contrastéset
de meilleure qualité qu'a l'autre faculté.
La Mensa ou la cantine se trouve à la
faculté de génie civil. Pendant les premières
semaine, les plats y sont supportables, mais
au
bout
d'un
mois
celà
devient
vite
écoeurant.
La
faculté
d'architecture
dispose
d'une
cafétéria qui offre des Paninis ou encore des
sandwichs à emporter plutôt bons. Le café y
est aussi excellent, pour ceux qui en
boivent.
L'école ouvre ses portes à 7h et ferme à 21h
à l'exception des jours post-rendu où elle
reste ouverte 24/24h.

Le
calendrier
universitaire
est
constitué
de
deux
semestres : le Winter Semester et le Summer Semester.
Les cours commencent en début octobre et finissent fin
mai pour les étudiants en échange. Les vacances de Noel
commencent à la même période qu’en France mais après
deux semaines de reprise et donc de rendu, on a eu droit
à deux semaines où nous n'avons pas eu de cours puisque
c’
l’arrivée des étudiants en échange pendant le deuxième
semestre.
Du mois de février à mai, on a eu 3 lundis fériés et donc
d’avantage de temps libre.

du 3 au 13
janviernous
avons pu exposer
au
Bělohorská
1421/92, 169 00
Praha 6-Břevnov
à la galerie Nativ.
Ce
studio
expérimental
pose le probleme
des bouteilles en
plastique et les
s o l u t i o n s
creatives
que
l'architecture
peut apporter.
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Le Projet
à vue d'oeil

Cette année, ayant l’occasion de me pencher sur l’histoire de l’architecture d’intérieur et celle
du théatre, je n’ai pas hésité à me lancer dans un enseignement de projet qui se base sur l’echelle
intime de la vie quotidienne jouant avec les espaces, la lumière, la couleur, le mobilier, les
équipements, pour créer des lieux opérationnels et confortables.
Il s’agit de reinventer un espace de travail ( bureau d’une entreprise de gaz à Prague) au premier
semestre.
Au deuxième, il était question de faire la conception d’un pavillon d’exposition de Dubai 2020
qui représente son pays d’origine. Celà était très enrichissant grâce aux multiples nationalités dont
dispose notre atelier.
Pouvoir penser à petite échelle relève une reflexion sur un scénario de vie que l’architecte devrait
prévoir et l’assimiler à l’espace qu’il conçoit.

Bilan personnel
Cours, acquis et orientation
Après ma licence à l'ENSAG et mon année de M1 à la CVUT,
j'ai pu prendre conscience de mon niveau de connaissances
ainsi que mes lacunes. Pour moi la licence 3 a été une
année où j'ai decouvert que je suis totalement passionnée
par ce domaine d'activité. Je peux dire que la L3 m'a
apporté un support et une base ferrée pour attaquer la
conception et la pensée du projet en particulier.
Je suis reconnaissante à Mme Flore qui nous a appris
comment vaciller entre un esprit d'audace et de liberté
d'une experimentation formelle tout en gardant l'assiduité
dont un architecte doit se doter.
Le studio de M.Marty nous a fourni des fiches de
méthodologie auquels je me réfère toujours et que j'estime
comme
des
clefs
ou
un
code
nécessaire
dans
l'enseignement d'architecture rappellant que l'architecture
est un langague universel ou il est important de toujours
chercher un rapport intelligent entre les mécanismes
propres du site et ce qu’on y bâtit, mais pas que.
Le retour au souvenir, à une expérience de vie dans un
espace est un moment important car il permet d’aller à
l’essentiel de ce dont le site dispose et de ce qui nous a
le plus marqué à cet endroit.
Cette année donc a été pour moi la plus passionnante, en
arrivant à la CVUT j'ai eu l'envie de me pencher plus sur
un travail de conception et de création à petite échelle.
Fascinée par la diversité des formes et d’objets, leurs
textures et ce qu’elles nous provoquent comme sensations,
je suis convaincue par le pouvoir de la couleur du rythme
et de la cohérence qu’ils assurent à travers les matériaux.
Le Design est un outil très puissant qui peut améliorer nos
vies. Il peut influencer notre manière de se comporter
dans différents espaces et cela était et est toujurs en
plein accord avec mon désir d’élargir mon champ de
compétences
en
design
d’objet
et
en
architecture
d’intérieur.
J'ai donc opté pour un studio d'architecture d'intérieur, où
au départ, m'a paru très alléchant. En avançant dans
l'année je me suis rendu compte que les exigences du
professeur n'étaient pas assez poussées et donc son
enseignement m'a paru assez superficiel. Cela me laisse
penser que j'aurai des lacunes par rapport aux étudiants
de l'ENSAG à mon retour.

Mon orientation est, je le pense une décision qui a été
pour moi compliquée jusqu'alors.
Hésitante entre un Master qui s'oriente Scénographie et un
Master Architecture, ville et ressources.
Dans cette dernière thématique, il est question de
découvrir un site sans l’avoir visité, tel est le défi. Ce qui
m’attire aussi dans ce studio est de se pencher sur une
autre culture architecturale qui confronte à de nouvelles
situations et de pouvoir transformer et même donner un
nouveau souffle à un élément architectural existant puis
enfin imaginer ou présager son devenir.
La notion du dialogue en architecture est primordiale car
elle relève la question de la compréhension du lieu, les
forces présentes et les données historiques et culturelles
dont dispose l’endroit. Par le moyen de l’architecture et
ses matériaux, il est question de mettre en valeurs tous
ces éléments.
Comme
énonce
Renzo
Piano
dans
son
livre
«
la
désobéissance de l’architecte » les villes chantent mais il
faut savoir les écouter.
Le goût du voyage est ausi ce qui anime mon parcours en
architecture.
A Prague, j’ai
pu suivre des cours d’urbanisme tel que «
j
Architectural Field trip », où l’exploration de la ville se fait
en même temps que l’apprentissage des notions d’histoire
et d’urbanisme. C’est ainsi que je ressens la curiosité de
me pencher davantage aux différents champs disciplinaires
travaillant vers l’expérience de la ville.
A
mon
échange
avec
plusieurs
étudiants
Français
sous-programme Erasmus aussi et par le biais d’internet,
je découvre les matières que certaines écoles parisiennes
d'architecture proposent en second cycle telles que L’art
du projet : technique / Esthétique, arts plastiques
laboratoire de l’image et de la couleur, sculpture, penser
en peinture, gravure, peinture, pli et structure, filmer dans
l’
qu’amatrice d’arts, je suis particulièrement passionnée de
conception et de création,
Voulant toucher à plusieurs domaines à la fois est pour
moi une quête de passion, et pour cela je pense que je
m'autoriserai des années supplémentaires pour pouvoir
affiner mes idées et approfondir mes connaissances dans
plusieurs champs architecturaux.
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Pour ma part le logement a été une mission presque impossible.
Avant mon arrivée à Prague, je me suis mise à chercher une location
d’appartement sur internet. Le nombre d’arnaques que j’ai repéré était
transcendant. Étant méfiante mais pas assez, j’ai fini par tomber dans le
piège : j’ai payé la commission d’une fausse agence et un mois de location
d’un logement où je ne me suis jamais installée. Ceci dit, je n’ai été
remboursée que 6 mois plus tard (après avoir harcelé la soi-disant
responsable) Il est donc important de rester vigilant et surtout rester
serein parce que le courage c’est de garder le moral quoiqu’il arrive.
Une fois arrivée à Prague, il était pour moi inconfortable de m’installer
aux dortoirs que l’université propose en ligne, alors je me suis mise à
chercher l’appartement Praguois qui me convient le mieux.
C’est ainsi que j’ai fait la rencontre de Noémie Tchanz, une étudiante de
3 eme année à l’ENSAG, avec qui j’étais en contact avant notre arrivée et
qui cherchait aussi un appartement à louer. On était d’accord pour se
mettre en colocation et on a mis deux semaines avant de trouver un
appartement à Prague 2.
En général, le montant de location est en moyenne de 150 euros par
mois ce qui est très convenable pour les étudiants. Tandis que les
appartements sont naturellement un peu plus cher. Le nôtre était
d’environ 1000 euros par mois
Le seul risque est de trop consommer en électricité et de se retrouver
avec une grosse facture à la fin de l’année. Sinon avec ma colocataire, on
s’y plait très bien, le quartier est plutôt résidentiel avec quelques
administrations ce qui le rend bien sécurisé et calme.
Deux épiceries, deux parc, un jardin botanique sont à proximité et aussi
les quais ou des fois entre footing, marché ou petit pause-café, on y passe
la journée.

Se restaurer
à Prague

Manger Tchèque n'a pas été pour moi une
expérience
très
heureuse.
C'est
une
cuisine
influencée par celle des allemands, Hongrois,
Polonais, Autrichien et Slovaques.
Etant la même pour l'hiver comme pour l'été, les
plats Tchèques sont pour moi des plats qui
rassasient le ventre mais avec une sensation de
plaisir très limitée voir inexistante.
La pomme de terre et le pain et le roti de porc
reviennent et se répètent très souvent dans la
composition culinaire Tchèque.
La soupe appelée ici Polévky est
necessaire dans les repas Tchèques.
servie même à la cantine.

une

entrée

N'étant pas fanatique de cette cuisine, je me suis
mise à la recherche de nouveaux «spots» pour
manger un peu plus '' saint''.
Prague est une ville où on se permet d'aller au
restaurant plusieurs fois par semaine sans se
ruiner.
J'ai
donc
pu
m'offrir
des
plats
gastronomiques dans des endroits luxueux ou
encore me permettre la découverte de plats
d'autres pays que je n'ai jamais gouté tel que la
cuisine Israélienne et Russe.
Souvent je fais aussi ma selection par rapport à
la décoration de l'espace, même
si des fois, les
repas ou le service ne suivent pas toujours
l'harmonie qu'apporte la décoration et l'espace.
Il faut être conscient que dans certains cafés ou
restaurants touritstique à Prague, vous serez pas
très bien acceulli. Le travail dans la restauration
reste parmi les plus fatiguants et désagreables
surtout quand la clientèle est nombreuses.
Mais dans d'autres vous vous sentirez servi
comme des rois.

Les transports à Prague
Prague est dabord une ville piètonne et assez
condensée. Les déplacements se font pour ma part
souvent à pied. Les transports couvrent toute la ville
et sont pour les étudiants très bon marché.
J'ai payé mon abonnement de l'année 2960kc environ
113 euros. Pour cela il faut se rendre à certaines
stations de métro tel que Mustek(ligne A) où il y a
un bureau de transport
Pour obtenir l'annuel il faut présenter une adresse
de résidence ainsi que la carte étudiante.
Il existe également des billets valables pour 30min
90min 24 heures ou 3 jours.
La ville est très bien connectée par le réseau de
tramway que j'utilise le plus souvent. Il peut avoir
accès à des endroits où les bus ne peuvent pas
entrer. Le réseau de tramway fonctionne pendant le
jour et aussi la nuit.
Cela me permet de découvrir de nouveaux endroits à
travers la vue par les fenêtres, surtout à l'arrière.
le réseau fait circuler des tramways historiques et
l'ésthétique des modèles de rame me plait beaucoup.
A Prague, il y a 3 lignes de tram la A(verte)
B(Jaune) et C(rouge). Comparé à Paris le métro
Praguois est beaucoup plus propre.
Le bus reste le moyen de transport que j'ai le
moins prise à Prague.
Ce site web se dote de toutes les informations en
françaus au sujet des transports :
http://czech-transport.com/index.php?id=53

Santé
Au moment de l’inscription à
L’ENSAG (souvent organisé au
mois de juillet pour ceux qui
veulent partir en échange) un stand
de deux mutuelles est toujours
installé dans le Hall de l’école,
faisant un passage presque obligé
avant l’inscription.
La LMDE ou LA SMERRA vous
proposeront une formule qui
couvre à l’étranger répartie sur
plusieurs mois selon votre choix.
Pour ma part j’ai pris la zen
LMDE qui couvre sur 12 mois au
prix d’environ 31 euros par mois.
Concrètement, je n’ai jamais eu
recours à aucun soin et par la suite
j’ai dû prendre une assurance
Tchèque car l’ambassade de la
République Tchèque la demande
au moment de la récupération de
l’étiquette du Visa.
L’ambassade fournit le site où il
faut se procurer cette assurance
Tchèque dont le payement, d’un
montant de 160 euros se fait sur
Internet.

Téléphone
L’université prend bien soin des étudiants
étrangers car au moment de l’inscription on
vous offre un Pack de survie bien complet
où une puce Vodafone Tchèque est fournie.
Personnellement je ne l’ai pas utilisé car
mon forfait Français me permettait plus
d’options, mais je pense que cette puce est
un bon moyen de rester en contact en
République Tchèque avec le moindre coup.
Il est possible de la charger en unités et aussi
d’avoir une 3G.

Indicatif Tchèque
00 420 ...

Comment l’utiliser ?
Composez le 00 420 ... suivi du numéro de votre correspondant (compris entre 4 et
12 chiffres)

Les numéros de téléphones utiles pour votre séjour à Prague
-Secours médical - tél. 155
- Police - tél. 158
- Pompiers - tél. 150
- Police municipale - tél. 156
- Numéros de téléphone en cas d'accident (automobile) - tél. 1230, 1240
- Informations générales, renseignements - tél. 12 444
- Renseignement pour Prague et la République Tchèque- tél. 1180

Argent
Plusieurs
personnes
m'ont
conseillé d'ouvrir un compte
en République Tchèque mais
je ne voyais pas l'intéret car
avec
ma
carte
bancaire
Française, je pouvais faire
toutes les opérations que je
voulais
pour
3
euro
le
mois.Pour
cela
il
faut
demander
à
votre
banque
d'activer cette option.
En République Tchèque les
paiements se font souvent
par espèce dans les petites
épiceries mais les paiements
par carte bancaire est ce qui
est plus courant dans les
grandes surfaces

Dobrý den........................Bonjour

Ahoj
Na shledanou
Děkuji
Prosím
Pardon
Ano
Ne
Nerozumím
Ulice
Náměstí
Třída
Most
Kostel
Hrad
Zámek
Zahrady
Divadlo
Combien cela coûte ?
Je ne parle pas tchèque

Salut
Au revoir
Merci
S’il vous plaît
Pardon
Oui
Non
Je ne comprends pas
Rue
Place
Avenue
Pont
Eglise
Château fort
Château
Jardins
Théâtre
kolik to stojí
Nemluvím česky

Caractères spécifiques tchèques : á = aa (a long), í et ý =
ii (i long), ú et ů = ou (ou long)

Il est toujours mieux de parler la langue utilisée par
le pays en question, mais l’anglais, le russe ou l’allemand
peuvent remplacer le Tchèque, qui s’avère une langue
slave assez complexe à apprendre mais plutot facile à
prononcer.

Voyage,

voyage

Voyage
Souvent les Tchèques n’apprécient pas qu’on leurs dise que la Tchéquie c’est l’Europe de l’est et ils ont
raison parce qu’en réalité il s’agit vraiment de l’Europe centrale. L’emplacement de ce pays est très
stratégique, tout est à 2h 4h ou 6h de bus. Et la bonne nouvelle c’est que ce n’est pas cher du tout.
Berlin, Munich, Cracovie, Budapest, Vienne, Bratislava, Amsterdam, Copenhague…
A nous les visites !

Karlovy Vary
Une autre petite ville Tchèque, que
j’ai beaucoup apprécié. Il n’est pas
exclu de dire que c’est un petit
monde de boule de neige. Connue
pour sa station thérmale et ses
galettes aux milles saveurs.
Karlovy Vary est habitée par une
population assez aisée et semble être
un petit bijou Tchèque pour les
scénographes et les metteurs en
scène.

Plzeň
Plsen est considérée en République
Tchèque comme une ville culturelle
et artistique. Nous l’avons visité dans
le cadre d’une exposition organisée
par notre Studio.
En une journée, nous avons fait le
tour mais la gare centrale reste mon
batiment préféré à Plzen. De style art
nouveau, elle sait charmer ses
voyageurs dés l’arrivée.

Vienne

la plus belle.

Vienne était pour moi un des plus beaux
voyages que j’ai faite jusqu’a présent. La
ville est très riche et est un lieu de culture et
de savoir merveilleux.
Le nombre d’endroits incontournables à
visiter est inombrable mais parmis les
visites que j’ai faite:
la Bibliothèque Nationale d’Autriche qui
est très grande avec plus de 7 millions de
documents, livres, cartes géographiques des
premières découvertes, globes terrestres
uniques, papyrus…
La serre aux palmiers de Schönbrunn, , qui
est une très belle architecture des années
1880 et qui abrite des palmiers, des plantes
et des fleurs.
Le palais du Belvédère, un autre des plus
grands palais baroques de Vienne avec de
grands jardins et de nombreuses
expositions dont la collection de Klimt.
j’étais en extase devant ses oeuvres, ca vaut
le détour !
Library and Learning Centre University of
Economics Vienna de Zaha Hadid, on était
un groupe d’étudiants en architecture et je
peux vous dire qu’on est restés sans voix.
Ce batiment ressemble littéralement à un
vaisseaux spatial. Blanc, futuriste et
impressionnant.

Un

week

end

à

Munich
J’ai pu retrouver des amis de
l’ENSAG qui sont aussi en ERASMUS
à Munich, ce qui m’a permis de mieux
visiter la ville.
Munich m’a donné l’impression que
c’est vraiment une métropole agréable à
vivre ,d’ailleurs, elle porte cette
réputation. le parc olympique de
Munich a laissé échapper une ambiance
de bien être malgrè le froid.
On a tous reçu l’idée que les allemands
sont ordonnés, stricts et bien disciplinés
et ce n’est pas pour rien car sur les
autoroutes, celà se ressent à leurs
manière de conduire.
Il y a la règle et on la respecte.
J’ai pu faire plusieurs expositions dans
les musées BMW et Pinakothek der
Modern.
J’ai aussi assisté à un cours d’urbanisme
à l’université technique de Munich.
L’allemand est honnêtement beaucoup
trop compliqué à écouter et à
prononcer, mais on peut dire que
l’anglais des allemands frolle la
perfection alors la communication est
plutôt fluide.

Le nouvel an à

Berlin
Berlin est ce genre de ville où tu as
envie de tout voir très vite jusqu’au point de
ressentir quelque part une frustration.
Après avoir lu « la désobéissance de
l’architecte » de Renzo Piano j’ai voulu
retrouver tous ce dont il a parlé dans cette
interview.
J’ai pris le bus touristique parce que j’etais
perdue et fatiguée. L’histoire de cette ville
me donnait froid au dos, et elle reflète
toujours son passé. Je ne sais pas si je
pourrai y vivre un jour.
Berlin est une ville qui comme dirait Piano
a été bloquée par un sortilège maléfique
pendant 50 ans. Mais c’est aussi une ville
qui a su se donner un nouveau départ
depuis la réunification.
Elle abrite plusieurs batiments très
interessants du point de vue architectural et
la vie culturelle y est très intense.
Pour ma part j’ai pu assister aux plus beaux
feux d’artifices à l’occasion du nouvel an.
l’ambiance était bien folle, des fusées
mitraillettes, éclairantes, hurlante... Il y
avait de tous cette nuit.
Toujours à la recherche d'une nouvelle
tendance et de nouveaux lieux, je pense
vouloir retourner à Berlin pour découvrir
les quartiers les plus animés et les galeries
d’art les plus célèbres.

Un

Dimanche

à

Bratislava
d’effrayant

PS: Pour un support visuel, des videos de mes voyages sur ma chaine
Youtube (Kenza ESSAMGANI)
Ou sur le lien
https://www.youtube.com/channel/UC1CywSc42q89scbj8WINwTQ

Bilan & Suggestions
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Visa - Laissez
T moi partir !
S’il vous Iplait...
R
Ayant une nationalité marocaine, un visa de résident
temporaire était indispensable pour faire mon année
d’échange et d’étude en République Tchèque.
Le consulat de la république tchèque à Paris a été transféré
à Bruxelles, alors j’ai choisi de déposer mon dossier de
demande de Visa au Maroc pendant mes vacances d’été.
C’est à l’ambassade de la République Tchèque à Rabat
que j’ai obtenu mon Visa après avoir fait 4 aller-retour
(Marrakech- Rabat ). Il faut dire que les responsables à cet
ambassade sont très minutieux et plutôt exigeants au
niveau des papiers. J’ai beau présenter la totalité des
papiers demandés sur le site, on m’en demande toujours
plus.

Le plus important à retenir c’est qu’il est indispensable de bloquer une
somme d’argent dans la banque pour financer les études en République
Tchèque car un garant (comme en France) n’est pas suffisant. En dehors de
ce qui est demandé comme papier pour le dossier de dépôt de visa, pour
ma part, Il m’a faut aussi présenter une fiche anthropométrique de chez la
Police Marocaine légalisée à la province ou à la préfecture de la ville de
résidence au Maroc.
N’ayant toujours pas obtenu mon Visa a la date de départ prévu, j’ai pu
voyager en tant que touriste avec ma carte de séjour Française. Mon Visa
m’a été livré un mois plus tard (vers le 22 septembre) et j’ai dû retourner au
Maroc pour l’obtenir car il était impossible de fournir une procuration et
donner le droit à une autre personne de le récupérer en mon nom.

Je conseille toute personne n’ayant pas une nationalité Européenne de s’y
prendre à l’avance pour le visa car une fois arrivée en République Tchèque
la loi oblige de se présenter au bureau de la police des affaires étrangères
pour déclarer son arrivée et son lieu de résidence avec son Visa de résident
temporaire en poche.
Autrement vous serez très mal accueilli et vous risquez d’être renvoyée par
les autorités à votre pays d’origine.

Erreurs à éviter

& Suggestions

A force de me planter, je devrais finir par devenir une jolie fleur !

N’ayant pas de passeport Européen, je me suis posée plusieurs
questionnements au sujet du Visa avant de m’apercevoir qu’il est
nécessaire de l’obtenir et que ma carte de séjour Française n’est pas
suffisante pour résider légalement en République Tchèque.
Je pense que pour les années à venir, il est peut être indispensable
d’ajouter une note dans le petit carnet des échanges fourni par l’école
pour les étudiants étrangers.
Je commence par le commencement, car le Visa est ce qui a lambiné
toutes la suite. Si je devais revenir dans le temps j’aurai demander mon
Visa à Bruxelles car j’estime qu’en Europe il est moins compliqué
d’obtenir un Visa. J’aurai prévu de m’y prendre à l’avance et déposer
mon dossier au mois de mai 2016.
Le mois de juin est le meilleur moment pour trouver une location qui
répond le plus à nos besoins car c’est le mois où tous les étudiants
quittent les leurs. A Prague trouver un appartement dans le centre au
mois de septembre est aussi difficile qu’à Paris.
Je suggère de fouiller sur Facebook et de trouver des groupes où les
étudiants publient des annonces ou cherchent des colocataires. Soyez
rapides et apprenez à prendre une décision promptement autrement
d’autres le feront à votre place, c’est ainsi que ça se passe sur ce type de
groupes.

Une des suggestions que je propose et à laquelle je tiens est de mettre
en relation les étudiants de differentes écoles d’architecture de France
qui ont choisi les mêmes destinations.
Il y a plusieurs moyens de le faire mais je pense que les réseaux sociaux
notamment les groupes sur Facebook sont énormement efficaces.
Pour celà, il est possible de nommer une personne qui se charge de
partager les noms ou les cordonnées et qui va pouvoir les regrouper.
Pouvoir partager l’information est franchement la meileure façon de
s’entraider, il faut donc créer un moyen simple et efficient pour
permettre la communication entre ces étudiants.
D’ailleurs, avoir un Buddy est une des excellentes solutions pour
faciliter la vie à un étudiant en échange mais je pense qu’il est préférable
de se mettre en contact avec lui un peu plustôt car c’est souvent avant
l’arrivée que l’on a énormement de questions à poser.
Arriver une semaine avant la rentrée en République Tchèque est une
bonne manière de se familiariser avec la ville et le mode de vie à
Prague, chose que je recommande au prochains étudiants en échange.
Ne soyez pas timide !
N’ayez pas peur de votre Anglais que vous étimez moins bon que les
autres et sortez de votre zone de confort ! C’est comme ça que des
occasions de discuter avec de nouvelles personnes se présentent et en
guise de passeport ayez un sourire sur la face, toutes les frontières vous
seront ouvertes.
En France j’avais tendance à me méfier des gens qui me parlent dans la
rue par peur. Prague m’a appris que c’est la meileure manière
d’apprendre des choses. Parfois il est difficile d’aborder des inconnus
mais une fois que c’est eux qui font le pas soyez ouverts à celà.
Evidement il faut rester un minimim méfiant mais dites quand même
OUI à la pleine confiance.

Voulant «me mettre dans le bain» avant mon arriver à Prague, je me suis
procurée un guide touristique que je trouve actuellement très
superficiel.
Je pense qu’il est quand même important de connaitre un minimum de
l’histoire de la Tchécoslovaquie et pour cela je conseil de lire des
bouquins d’écrivains Tchèques tel que Kafka et Milan Kandura qui sous
la pression des évènements racontent des histoires qui nous livrent le
vécu d’une certaine. Lire une histoire qui témoigne de la situation d’un
moment dans l’histoire ou regarder un film ou un documentaire la
dessus est toujours plus divertissant qu’un cours d’histoire où qu’un
article de Wikipédia.
Si vous voulez vous intégrer aux Tchèques, montrez de l’interet,
simplement !
Personnelement, étant un peu casanière, je me plais bien chez moi mais
j’ai surement raté plusieurs occasions de rencontrer et de découvrir des
personnes qui peuvent m’apprendre beaucoup de choses à plusieurs
niveaux.
J’estime qu’en général, les échanges sont dabord un enseignement
moral qui apporte énorement au developement personnel de l’étudiant.
Le Buddy d’une amie Française m’a invité à passer la journée de
Pâques chez sa famille, ce qui m’a fait découvrir la tradition Tchèque où
les hommes pourchassent épouses et filles de leurs voisins pour leur
assener des coups de fouet sur les fesses, car les jeunes branches de
saule tressées leur transmettent force et vitalité.
Il faut donc dire OUI aux sorties nocturnes, aux voyages en groupe ou
encore à ce genre de traditions que l’on aura surement l’occasion de
voir qu’une fois dans la vie.

L'argent, c'est la liberté monnayée
Le niveau de vie à Prague est nettement plus bas qu’en France, on a
donc tendance à penser que l’on peut vivre comme un roi.
Personnelement je me suis mise à beaucoup dépenser et j’ai eu
beaucoup de mal à gérer mon argent. Dans ça il y avait une part de
plaisir, mais il faut dire qu’il m’est arrivé de faire appel à l’aide de
mes parents.
Faites donc bien attention à dépenser votre argent dans des choses
qui valent la peine tel que les voyages dans l’Europe. Ayez cette idée
de vouloir investir dans des experiences plutôt que dans des objets.
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Il est très difficile de trouver des locations étudiantes dans le centre
c’est-à-dire Prague 1,2 et 3, pour celà, il faut prévoir de commencer les recherches
en juin. Une fois que vous trouvez, ne vous étonnez pas parce que votre agent
immobilier vous demande de payer une caution, les frais de l’agence et un mois de
loyer en même temps après avoir signé votre contrat ou votre bail. Les sites de
recherche d’appartement à louer les plus connus à Prague sont :
www.sreality.cz
http://www.expats.cz
http://www.student-room-flat.com
Il faut aussi penser a rejoindre des groupes sur Facebook où des annonces sont
publiées par des personnes qui ont déjà trouvé des appartements et qui cherchent
des colocataires, pour celà il faut être très rapide sur les claviers, car tout le monde
surveille ces annonces. Les dortoirs : d’après des amis, le dortoir de Masarikova est
le meilleur, il est proche de l’université et l’hygiène y est beaucoup plus correcte
que les blocs de strahove.

Restaurant

Mes bonnes adresses
U Prince terasa: une magnifique terrasse qui surpplombe les toits
orangés de Prague, par contre le service y est, il faut le dire,
mauvais voir désagréable cela depend des jours et des
humeurs.
Kitchen the adress:
adress un restaurant asiatique à la décoration vintage
où le service n'a rien à signaler ( les wings servis avec du
riz )
Café Lounge est l'un de mes plus beles découvertes dans le
quartier du Mala strana, où justement on se sent comme un
roi. Le service, les plats et la décoration y sont excellents,
le petit patio à l'intérieur ouvert pendant l'été apporte à
l'endroit un caractère très cosy ( Le brunch )
Ristorante Pizzeria Giovanni,
Giovanni restaurant italien très réputé qui baigne
dans une atmosphère de caverne où pattes et pizza y sont
très bons.
La Piccola Perla un restaurant Italien aussi que je note parfait,
au moins 5 fois que j'y vais sans jamais petre decue. Par
contre l'espace est un peu etroit.
Villa Richter un restaurant touristique un peu cher mais dont la
vue et la décoration sont surprenantes ( escargot à la
française )
Divinis à une excelente décoration mais ferme sa cuisine très
tot (14:30h) un peu cher par rapport à la norme, le service
y est génial mais les portions est plutot abrégée.
Bellevue est un restaurant gastronomique de luxe qui a une
vue sur le Vltava et le chateau de Prague. A 60 euro le menu
je pense que l'on fait une belle expérience culinaire mais ce
n'est pas le bon endroit pour se sentir rassasié.
Café Savoye un café restaurant Français décoré d'un magnifique
plafond dans le style du chateau de Versailles, l'ambiance y
est un peu bruyante mais cela fait partie du charme de ce
genre de restauration.(La grosse brioche à l'avocat est
excellente)
Dům un autre restaurant Français au sein de la
Kavárna Obecní D
municipal house de Prague qui se dote d'une splendide
décoraration
Art
Nouveau
où
la
patisserie
est
très
gourmande.
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