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LE PROJET
Le projet consiste en la copie du Prazky Hrad
(château de Prague) déplacé de 600 mètres sur
un site de même gabarit. Celui-ci constituera
une base importante de départ, au carrefour de
plusieurs types de moyens de transport, pour les
visiteurs intéressés par une visite du château de
Prague. Le fait que le périmètre d’études présente une forte similitude avec celui du Prazky
Hrad, tant du point de vue de la forme que de
celui de l’orientation, constitue une surdétermination de la relation que ces deux sites sont destinés à entretenir. De là provient l’idée qu’un
copié/déplacé de la forme générale du château
sur le site peut contenir toute l’épaisseur d’un
projet urbain. Un modèle informatique du château de Prague est retraité en conséquence : il
est déformé pour s’implanter parfaitement sur le
site, son maillage est également optimisé. La
perte d’information occasionnée par cette diminution de la définition du maillage atténue le contenu
signifiant de la forme originale du château. Le
résultat obtenu obéit ainsi à un registre formel
actuel plus approprié à l’époque.
En guise de proposition urbaine, j’identifie les parties,
aptes à recevoir telle ou telle fonction, de ce
volume de base. Ce projet constitue un exemple
de ce que peut être le déplacement en architecture.
Une première tentative pour abolir la distance. La
cartographie est une géographie mentale... Il
s’agit maintenant de faire usage du champ libre
qu’ouvre cette abstraction du réel ; là où s’insinue
un jeu irréductible, un hiatus entre la carte et le
territoire, se dessine en creux une potentialité
créatrice, une liberté pour l’imagination.

