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Officiellement, la canopée des Halles, représente "une
immense feuille translucide ondoyant à la hauteur de la cime
des arbres du jardin".. Mais pour d'autres, c'est plutôt "une
superbe perspective que je te dis pas comment elle chie la
classe pour le concours, mais une fois que tu vois le projet
pour de vrai aujourd!hui, tu te demandes s!il se serait pas un
peu foutu de ta gueule par hasard".

C'est en tout cas l'avis des Gérards de l'architecture, organisés
par le blog l'Abeille et l'Architecte, tenu par un chef de projet
anonyme. Les récompenses humoristiques - les "parpaings" -
sont chargées de décerner des prix aux architectes "qui ont
su à travers leurs réalisations, contribuer au rayonnement de
l!architecture en France et dans le monde entier". Un prix
spécial a donc été décerné à la Canopée parisienne, qui
devrait voir le jour en 2014 au coeur des Halles.

La Philarmonie de Jean Nouvel également récompensée

Dans le même registre, la Philarmonie de Paris n'est pas
épargnée par les humoristes. Jean Nouvel a donc reçu un prix
pour "un projet qui au départ coûtait une blinde - mais c!est
normal vu que ce n!est pas n!importe qui - mais qui, au final,
creusera encore plus le trou de la Sécu, la dette publique du
pays et siphonnera même le livret A de ta mémé…"

En novembre dernier, la ministre de la Culture et le maire de
Paris ont dénoncé les surcoûts du futur établissement musical.
Financé pour moitié par l'État et pour moitié par la Ville, son
budget a explosé, passant de 150 millions d'euros au début
des années 2000 à  386 millions aujourd'hui. Jean Nouvel est
d'ailleurs le grand gagnant de la cérémonie, puisqu'il a
décroché pas moins de trois "parpaings", pour ses réalisations
à Mulhouse et à Venise. 
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La canopée des Halles
récompensée par un Gérard
de l'architecture
PARIS – A l'instar des Gérads de la télévision, les Gérards de l'architecture récompensent les
réalisations architcturales légèrement ratées. Les réalisations architecturales de la capitale ne
sont pas épargnée.
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