
A la permanente lourdeur architectu-
rale du passé symbolisé par les 
bâtiments officiels de la ville ré-
pondent aujourd’hui des bars et des 
galeries d’art, souvent éphémères.  
Le design minimaliste récupère et 
transforme tout ce qui lui tombe sous 
la main. Par choix, mais aussi par 
nécessité. La crise économique et la 
crise politique ont décuplé la créativité.

Symbole central de cette jeunesse et 
de cette ville en mouvement, la place 
de l’Indépendance qui a vu se dérouler 
la Révolution Orange de 2004 et les 
évènements de l’hiver 2013-2014.  

vec ses espaces de cowor-
king ultra dynamiques, ses 
reliques communistes 

recyclées en bars, son cœur histo-
rique magnifique, ses ambiances 
parfois «orthodoxes vieux-croyants» 
ou au contraire très libérales, Kiev se 
plaît à brouiller les cartes. Le visiteur 
peut chaque jour, chaque heure même, 
se trouver dans une autre ville.

Un constat d’autant plus vrai au-
jourd’hui. Malgré une guerre larvée 
dans l’est du pays, peut-être aussi à 
cause d’elle, Kiev vit plus fort que 
jamais. La jeunesse tente de se 
débarrasser de vieilles habitudes qui 
collent à la peau du monde écono-
mique et politique ukrainien. Elle 
s’approprie tout ce qu’un lourd passé 
veut bien lui laisser pour s’exprimer et 
exister. Elle s’immisce partout, et 
rejaillit partout. 
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Au cœur de Kiev 
la frondeuse

Créative, dynamique, enthousiasmante, la capitale
ukrainienne renferme de multiples personnalités, à découvrir 

dans une atmosphère aujourd’hui apaisée. notre reporter 
s’est laissé happer.
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Le design minimaliste 
récupère et transforme 
tout ce qui lui tombe sous 
la main
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Revolution Grill

Un restaurant pas tout à fait 
comme les autres, parfaite 
illustration de la façon 
dont tout est recyclé dans 
la capitale ukrainienne. 
Son chef et fondateur, tout 
juste revenu des Etats-Unis 
après des études de cuisine, 
avait installé des coins à 
grillades sur la place de 
l’Indépendance pendant 
l’hiver 2013-2014, où il 
nourrissait gratuitement 
les manifestants. Il avait 
baptisé son concept 
«revolution grill». Le nom  
a perduré avec la création 
du restaurant. 
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Les pavés noircis et brulés ont été 
remplacés, les façades sont refaites 
ou en cours de réfection, cachées 
derrière de grandes tentures. Seules 
restent les gerbes et les bougies en 
souvenirs de celles et ceux tombés 
sous les balles. La place est redeve-
nue en apparence ce qu’elle était 
avant, mais elle a perdu la légèreté 
des lieux de rendez-vous pour la 
jeunesse et les familles. Une certaine 
gravité y plane en permanence, avec 
toujours l’une ou l’autre exposition 
temporaire pour rappeler ce qu’il s’est 
passé ici. La place est devenue un 
lieu de passage obligé, témoin de 
l’histoire actuelle du pays, un musée 
en plein air qui expose à taille réelle 
le théâtre de deux évènements 
historiques séparés d’à peine dix ans.

Kiev rassemble le pire et le meilleur, 
l’ancien et le nouveau, l’historique et 
l’éphémère, le grave et le trivial. Le 
luxe et le nécessaire se côtoient avec  
une rare aisance, parfois avec 
brutalité. Pour survivre, une grand-
mère peut vendre à même le trottoir 
les derniers livres de sa bibliothèque 
à côté de l’Arena City, gigantesque 
centre de loisir et de commerce à 
l’esthétique douteuse. 

Vous trouverez une cafétéria vegan 
fréquentée par la jeunesse branchée 
cachée au fond du «marché de 
bessarabsky», veille construction 
circulaire datant de 1910, avec ses 
900 m2 de stands traditionnels de 
nourriture. de très vieux habitués y 
glissent leurs poissons, morceaux de 
viande et choux dans des sacs en 
plastique jaune, en comptant leur 
monnaie à travers d’épaisses lunettes 
à grosses montures «made in USSR».  

Incontournable en vieille ville, le 
monastère Saint-Michel, soutenu par la 
présence de la Cathédrale Sainte-So-
phie, lutte grâce à ses dômes d’or 
contre l’écrasante présence de 
l’ancien comité central du PC. Imper-
méables à ce combat de titans, dans 
un petit parc à proximité, des jeunes 
assis sur un banc élaborent un 
nouveau site internet, connectés au 
wifi à disposition du public. 

Il ne faut pas hésiter à se laisser 
porter par la musique dans les rues 
de Kiev, la suivre, passer sous des 
arches, s’enfiler dans des cours 
intérieures autour desquelles ont été 
construits les imposants bâtiments 
du centre-ville. Et descendre des 
escaliers qui s’enfoncent dans des 
entresols pour découvrir des cafés 
originaux. Ils pourront être vides,  

Il ne faut pas hésiter  
à se laisser porter  
par la musique  
dans les rues de Kiev

Repères pratiques 

Vols Zurich-Kiev et Genève-Kiev dès 250 francs (aller-retour) 

durée de vol : 3h

décalage horaire : 1h 

Compter 30 à 40 minutes en voiture depuis l’aéroport jusqu’au 
plein centre. Le parcours offre déjà beaucoup à voir le long de 
la route (dniepr, extension impressionnante de la ville, monu-
ments imposants).

Il faut souligner que Kiev est redevenue une cité paisible, deux 
ans après les révolutions qui ont marqué l’hiver 2013-2014. La 
ville ne présente pas de dangers particuliers pour les tou-
ristes. Pas plus en tout cas que les autres capitales euro-
péennes. On s’y balade en sécurité, de jour comme de nuit.

Art Zavod 
plateforma

Les jeunes se sont 
approprié cette friche 
industrielle il y a deux ans 
pour en faire un lieu de 
rencontre et d’évènements 
culturels. Elle est encore 
à l’état brut. Un projet 
vient d’être élaboré. Il a 
suffisamment impressionné 
le propriétaire des lieux 
pour avoir une bonne 
chance d’être réalisé. 

avec deux serveuses qui meurent 
d’ennui à en oublier de vous servir. 
Repassez plus tard, vous trouverez une 
salle pleine de rire et de musique live.  
Inutile de vous dire lequel de ces cafés 
est le plus à la mode aujourd’hui, ça 
aura changé demain. Si vous souhaitez 
y manger, il y a de fortes chances pour 
que votre choix sur la carte se trouve 
justement en rupture de stock (un 
vieux truc de l’ère soviétique et 
post-soviétique qui perdure). 

Autre symbole massif de la ville: la 
bibliothèque nationale. Avec ses 
procédures et méthodes désuètes, 
ses multiples petits bouts de papiers 
et tickets à échanger pour y accéder, 
elle contraste là encore avec les 
espaces de coworking qui foisonnent 
à Kiev, occupés à tout moment de la 
journée par des jeunes concentrés sur 
leurs ordinateurs, à programmer, à 
développer, à monter des projets 
commerciaux ou culturels. Visiter Kiev, 
s’est se frotter en permanence à 
cette opposition entre deux systèmes, 
où l’un ne veut pas céder sa place et 
l’autre refuse de se laisser étouffer. 
La ville tire de cette tension pacifique 
entre deux éruptions une dynamique 
et une énergie rare. 


