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Balades
architecturales à Taipei

D É S I R S D E V OYAGE S

Carnet
de route

La capitale de Taiwan se découvre au fil
de bâtiments futuristes spectaculaires et d’édifices
historiques préservés.

Y aller

AIR FRANCE

- Par Nicolas Jan -

La compagnie a récemment
inauguré une ligne directe entre
Paris CDG et Taipei. Les vols sont
assurés trois fois par semaine.
Tarifs en classe économie à partir
de 455 € aller-retour.
Réservations : www.airfrance.fr

Dans de beaux draps
GRAND HOTEL TAIPEI

En haut © Memorial Tchang Kai-chek, Pralinette en vadrouille.
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Nouveaux édifices
culturels

A gauche © Taipei City, Taiwan Tourismusburo. A droite © La tour 101, As We Saw It.

-----Taiwan et sa capitale Taipei vivent
une ère nouvelle. Le pays, discret sur
la scène créative internationale, cache
pourtant un bouillonnement innovant dans
tous les domaines, notamment dans
l’architecture. « L’inauguration de la tour
101 avait marqué, à l’époque, une évolution
importante dans le paysage urbain
de la capitale », explique Channe Lee,
urbaniste à Taipei. La tour 101, achevée en
2004, est devenue un des symboles
de la ville. Comme c’est l’un des édifices les
plus élevés au monde, réalisé par le cabinet
d’architecture de C.Y. Lee & Partners
Architects, on y tire les traditionnels feux
d’artifice de fin d’année. « Elle a été conçue
de façon à résister aux tremblements
de terre les plus violents ainsi qu’aux
typhons. Outre des fondations
remarquables, la stabilité de la tour est
assurée par une boule d’acier suspendue
entre le 87ème et le 91ème étage afin de
constituer un amortisseur harmonique.
Cette technique architecturale est utilisée
dans le génie civil afin que les ponts
résistent aux vents les plus violents.
La tour 101 est une des plus stables au
monde, » explique Dong Feng, un guide
spécialisé dans l’architecture de Taipei.

Depuis la tour 101, de nouvelles
inspirations ont poussé les architectes à
réaliser des édifices moins spectaculaires,
plus proches de la nature
et de l’environnement. L’exemple
du Creative Park est le plus probant, cet
ancien bâtiment a été préservé et restauré
par l’architecte JM Lin. L’ancienne fabrique
a fait place à un centre culturel de premier
plan sur l’île. Taipei s’ouvre à des signatures
internationales comme Rem Koolhaas, qui
est en train de bâtir le Taipei Performing
Art Center. Rem Koolhaas a proposé
de créer trois théâtres à la fois autonomes
dans leur fonctionnement et totalement
imbriqués dans un cube central. Son
inauguration a été retardée, il ne faut
cependant pas manquer la spectaculaire
façade du bâtiment. Le symbole le plus
spectaculaire de la créativité de Taipei
pourrait être l’Eco Ark, situé à deux pas
du musée des Beaux-Arts. Conçu par
l’architecte Arthur Huang, le bâtiment est
un des plus révolutionnaires d’Asie. Il a été
réalisé pour accueillir le pavillon des
Floralies en 2010. L’idée première d’Arthur
Huang a été de créer une brique à partir
de bouteilles de plastiques recyclées pour

bâtir le pavillon. L’architecte a utilisé plus
d’un million de bouteilles qui ont été
broyées puis moulées. Ces briques
révolutionnaires laissent passer la lumière
naturelle et offre une superbe fluidité au
bâtiment ainsi qu’une solidité inégalée, là
encore la structure est capable de résister
aux plus violents typhons. L’Eco Ark peut
être également démontable et reconstruit
n’importe où, au gré des besoins de son
propriétaire. Il pèse, à volume égal, deux
fois moins qu’un bâtiment classique.
Les friches culturelles, les parcs
se développent partout, la priorité est
donnée au développement des transports
publics, des marchés bios ont ouvert,
dont l’un des plus fameux se situe dans
une ancienne caserne militaire, symbole
de la mutation rapide de la capitale.

L’hôtel mythique de la capitale de
Taiwan propose de nombreuses
catégories de chambres
et une grande variété
de restaurants. Chambres à partir
de 110 € pour deux personnes.
Informations : http://www.grandhotel.org/taipei/en

Tour Opérateur
ASIA

L’agence haut de gamme
spécialisée dans les voyages en
Asie et dans le Pacifique propose
plusieurs voyages
à la découverte de la capitale
et des principaux sites culturels
du pays. Circuit en groupe
ou autotour, plusieurs formules
sont disponibles à partir
de 2 390 €, 8 jours vols compris.
Réservations : www.asia.fr

