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Et si Miami etait devenue ta destination ta plus
coot des Etats-Unis? Ces dernieres annees, grace
aux artistes et quelques promoteurs avises
le diamant clinquant de ta Floride a change de
style. Pour le meilleur. rextrn ~os Theodora RICHTER
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parfois difficilcs a Jccoller. PrcJJez
Mfoo,i. Aujour<l'hui encore, quond
on evoque la ville Ju plus celebre de
Aonde. meme si on ne pense plus nu
Cartel colombie11. on a toujours en tete l'idee d'un
village de vucances pour richC!l rerraitcs et jeunesse
(tres) dore,,. Une carte posrnle cnsolcillec nu vernis
un peu vulgalrc. Et cc u16ne si Minmi C!\t devcnuc
l'une des destinations les plus vibnwu:s <lcs ErntsUni~. unc cite jcurie, optimiste d resolumem townee
vers l'avenir. Moins chere er moins polluee qm:
Los Angeles ou New York, avec une quali1e de vie
iocga.lee. des kilomcrres de pluges. uo dimm doux,
une popula1ion ii la fois multiculrurelle et rehix,
unc proximi1~ av~-c l'Amerique latinc et b Cmti1x.>s.
Mais surtout, LI vraic nouvcautt\ c'cst quc Mfaml
occupe desormais uoe place arristique ccntrnlc.
D'abord grace ii la foirc d'art con1emporain Art
Basel, crece en 2002. 9ui "attire lors de sa derniere
edirion, en Jecembre demier, pres de 270 g,Jeries
et 70000 visireurs venus du monde emiec Mnis pas

sculcmcn1. Dans un ar1idc du H11/ji11gtun Pm1
de 2013, le joumalis1ce1 ecrivninJ.J. Colagmnde
disrourai1 deja sur la pn,fonde mutarion rulrureUe
de In ville, memionnanr le fesriwl du film de Miami,
la New World Symphony (l'Academie orchestrnle
d'Amerique installce clans un batiment de f'rank
Gehry, qui forme les plus l(rnnds musiciens et cliefs
J'orchc,;trc du pa~) ou le Museum Park dans
lu baic de Biscayne, projc1en c,>urs <le realisation.
Cette rcnaissant-e spontanee, ponce var des
uc1eurs locaux rruenrueux er umoureux de leur ville,
represeme une vague sur laquelle 0111 su surfer
poliriques et prom0<eurs irnmobiliers, fnisanr sonir
de rcrre des quarticrs cn1iers dedies ii l'art. uu design
ct i, hi mode, comme Wynwood ou Design District.

LIBERTE ET CREATION
A chaque fois, le schema est le memc: lc-s artistes
s'appropiient d'ruicicns mlreJ.>OIS clans des quarriers
excenrres, arrirnnt gnleries et visireurs jusqu'a ce
que les prix des loyers llambem et les pousscm
vers la sortie, au prohl de commerces de luxe.

Un phem,menc rertniocm.,nt rei;rcttablc, mais qui
aun, pennis ii Mh1mi cl'croffer ccs dcmien-s ,1nnees
son panel de lieux cool, ct d'a11irer des tow-istes
vcnus Ju monde entier-pour investir les h6tels
hisronques remis au goot Ju jour. C'est pnr cxcmple
le cos du Sagamore. bijou d' Arr de~-o pose sur la
plai:c de South Beach, rachcce ii)' a moins cl'un an
par le businessman Roni! Neuman sur w1 coup de
cc.rur. Une renovation en phase ,w<...oc le counull urty,
auquel Cvlimni Joit sa flan,boyamc resur!Cl.-tion: «Cet
hotel est m,e c,,11vre en sol cxpliquc Ronit. /..er cages
i '<'saukr son/ pei111es pdr des artiste,, ,,ous vrga11iso11$
chaque mo1s 11wc 110/re CtJf//tc1,r pcrson11~/ des
exposuions, des co11ccrts, r:11 wll11bomtion 1,vcc
des musees, des galertes, e1 meme la New \Vorld
Symphony.» Bref. !'art es1partout sous le s-0lcil cl~
J\,ljami comJJlC en aucstc Ju population cr<>issamc de
jeunes cirndins en qu&e de vie mdlleure, fran(ais
emre auues, qui s'installent dans cette ,~lie coriere ct
damem que IOot ici es1i, invemer, Pourquoi Ii, plus
qu'ailleurs? L, reponseesrunanime: «P,m:cqu'i/y
rt:pJfe rme gromle libcrtt!.» Evidemment. •
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«Un pant entre les cultures
du Nord et du Sud»
ALAN FAENA ENTREPRENEUR
Toujours vetu de blanc et coiffe d'un
panama, Alan Faena est un entrepreneur
argentin d'origine syrienne. IL vient
d'inaugurer son tout nouveau Faena Forum,
construit par l'architecte Rem Koolhaas,
au cceur du Faena District, South Beach.
Un lieu de rencontres interdisciplinaires,
melant art contemporain, debats, danse
et performances, dirige par sa femme,
Ximena Caminos. L'idee? Alimenter un
dialogue entre Les cultures, le Sud et le
Nord, valoriser et promouvoir Les artistes
locaux et sud-americains: «Nous avons
d'abord cree un art district a Buenos Aires.
Puis Miami s'est impose. fl y a tant afaire ici,
c'est une ville merveilleuse qui cree un pont
entre Les cultures du Nord et du Sud. Et
franchement, connaissez-vous un endroit
aussi beau que celui-ci?»
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