
Des tours place de l’opéra Bastille, des intrus 
installés sur l’avenue de France, un autre pay-
sage pour l’île Seguin ou encore le périphéri-
que envahi par une végétation luxuriante ... 

Cet ouvrage rassemble l’ensemble des  
folles projections urbaines imaginées 
par les membres du Wild Club qui depuis 
plus de deux ans revisitent, transforment,  
caricaturent ou détournent sur internet des 
lieux emblématiques de la métropole pari-
sienne.

Créée sur internet en 2008, exposée au  
Pavillon de l’Arsenal au printemps 2010, cette 
expérience singulière prend aujourd’hui une 
nouvelle forme : celle d’une édition limitée, de 
272 pages et presque autant de projets dans 
lesquels la liberté d’expression est totale, qui  
offre des regards décalés sur la métropole 
parisienne de demain.
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p234
Manuel Calabro
Les jardins du prince Janjan
Malgré son échec à la préz de l’EPAD, le petit Prince ne désespère pas de 
briguer un prochain mandat. Ce jeune et bouillant surdoué déjà sur les rangs, 
nous fait part de son ambitieuse vision du futur de La Défense, capitale de 
l’agglomération le Havre-Paris. Nous le voyons là ( de retour de vacances ) 
accompagné par ses architectes préférés. De Droite à Gauche : 
- Gary Gerry dont la maquette jugée trop moderniste et pas assez conforme 
au goût français vient d’être recalée. /// - Jean-Claude Rustinor, Habitué des 
missions difficiles, le muscle toujours en alerte, prêt pour l’action. ///////- Le 
Prince ////- Et Jean-Louis LeCorbusier en grande tenue d’architecte. 
Le Prince les a convoqués pour leur soumettre son idée pour la future tête 
Défense : “ J’ai voulu faire appel aux plus brillants architectes de notre pays. 
Leur vision audacieuse portera haut les couleurs de notre moderne nation 
dans le monde, c’est une architecture porteuse des valeurs, de l’identité et du 
bon goût de notre pays. Les jardins de l’EPAD sont l’alliance d’une France à la 
pointe de la modernité dans la compétition libérale actuelle et l’incarnation de 
notre grande tradition nationale du jardin à la française!” Et le Prince d’ajouter 
en aparté, avec un point de vachardise : “ Reconnaissez que cela a une 
autre allure que les délires Ceaucesco-ésotériques de la Mitterrandie ou la 
quincaillerie Néo pop Mal-Branley de la Chiraquie! ”
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