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A RT Y

Dans le sud-ouest de l'État du pétrole et des cow-boys,
de vastes espaces sont les dernières frontières de l'art.
Au large de San Antonio, le village de Marfa est devenu
l'ultime destination des fans du pionnier du minimalisme,
Donald Judd, et des amateurs du modernisme américain.
PAR JEAN-PASCAL BILLAUD // PHOTOS VINCENT LEROUX.

PRADA PRADA

1. Mirage sur les bords arides de l'US Route 90 qui mène à Valentine (590 habitants), le "Marti Prada", sculpture d'Elmgreen & Dragset,
est.une boutique fermée pour l'éternité, un saisissant et ironique message sur "le luxe, l'errance et l'époque".
2. À Marfa, la Judd Foundation a apposé son logo sur des bâtiments des années 1930-50: banque, magasin, entrepôt.
3. Une installation lumineuse de l'artiste Jonathan Mergele éclaire le Short Stop Café, voisin de la Maria Book Company.
4. Une ancienne église abrite les ateliers de Buck, peintre, et de sa femme Camp, artiste graphique.
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1. L'Alameda/An American Story, centre de la culture hispanique aux USA, est affilié au célèbre Smithsonian Institute de Washington.
2. Dessiné par Ricardo Legoretta, architecte moderniste mexicain, la San Antonio Public Library est un remarquable ensemble géométrique "rouge enchilada".
3. Les troupeaux élevés par les colons allemands paissent encore dans la prairie aux alentours de la ville.
4. Installé dans un garage restauré par le cabinet d'architectes Lake/Flato, l'Artpace a été fondé par la propriétaire d'une fameuse sauce piquante tex-mex.
5. Inaugurée cet été, l'extension du Macnay Muséum de l'architecte francais Jean-Paul Viguier (auteur du jardin Citroën et des tours Cœur Défense). Du verre dépoli
et sérigraphié ainsi qu'un audacieux auvent d'acier au-dessus du jardin de sculptures - œuvres de l'artiste texan Ken Little -, filtrent la lumière.
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ii »

SAN ANTONIO, AVANT-POSTE HISTORIQUE DE LA
GUERRE DU MEXIQUE, EST DEVENUE CELUI
D'UNE CULTURE CONTEMPORAINE INTERNATIONALE.

Ancienne v i l l e de garnison et d'éleveurs proche de la f ront ière
mexicaine, perchée sur un haut plateau, Marfa s'assoupissait,
au carrefour de deux highways et d'une voie ferrée, sous l'im-

mensité du ciel du far-west texan. Seuls les meuglements des trou-
peaux des ranchs environnants et les sifflets des trains qui traver-
sent toujours son centre rythmaient ses jours (niand Donald Judd ,
prophète de l'art minimaliéte américain, s'y arrêta en 1972.
"L'Ouesï du Texas est sans limites, disait-il, mais il n'y a nulle part
où aller ! " II y acheta pourtant, au fur et à mesure, la National Bank,
le grand magasin Safeway, des entrepôts lainiers et divers buil-
dings, puis la base militaire abandonnée et quelques milliers
d'hectares de montagnes et de prairies. Là, il put enfin expéri-
menter sans retenue cc qui était le fondement de ses recherches :
l'interaélion entre son oeuvre, ses "Objets spécifiques", et l'espace
qui en était le complément essentiel. Libéré des contraintes spa-
tiales des musées et des galeries, il contrôla totalement l'installa-
tion spectaculaire de ses travaux, parfois monumentaux, et de ceux
de ses amis et articles favoris rassemblés dans la Chinati

À quèlques heures de San Antonio, qui troquait parallèlement son
Statut de site historique du légendaire siège de l'Alamo pour celui
d'une cité exemplaire du métissage culturel tex-mex. Marfa devint
autant colonie d'artistes que pèlerinage obligatoire des fans du mi
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1. A l'hôtel Paisano, la chambre de James Dean, durant le tournage de "Giant", est restée telle que l'a occupée l'acteur.
2. "Monument to the Last Horse" de Claes Oldenburg et Cposje van Bruggen, hommage au dernier cheval du régiment
de cavalerie stationné au Fort D.A Russel devenu la Cltinati Foundation.
3. Les étapes du Thunderbird, motel en forme de fer à cheval, ont été restructurés par les architectes texans Lake/Flato.
4. Le mobilier des designers locaux Benton/Garza s'intègrent parfaitement à l'ambiance des nouvelles résidences de Maria.
5. Mélange de styles dans le hall du Thunderbird.
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VILLÉGIATURES DES STARS DU CINÉMA
ET DE L'ART, MARFA AFFICHE
UN ETONNANT COCKTAIL DE MODERNITE.
nimahsme Après la mort de Donald Judd en 1994, les voyageurs
branches art contemporain s'y donnèrent rendez-vous
Son cinéma, le Palace Theater se métamorphosa alors en résidence
de collectionneur. En 2003, son Ballroom échangea les militaires
en goguette pour les amateurs d'art attirés par un espace où se dé-
chaînent de jeunes artistes multimédia invités par ses deux fonda-
trices, héritières texanes. L'emblématique "Brite Building", chef-
d'œuvre d'un architecte californien "exilé au désert" abrite depuis
3005 la Ayn Foundation qui n'expose pas moins de cent tableaux
d'AndyWarhol.
Quant à son nostalgique motel, le Thunderbird, il est devenu un
exercice magistral d'architecture postmoderne signé du cabinet
d'architectes Lake/Flato Sous les têtes de bisons du bar mexicain
de l'hôtel Paisano où résidèrent Liz Taylor et James Dean durant le
tournage de "Giant", on croise aujourd'hui Julia Roberts, Tommy
Lee Jones et quèlques stars hollywoodiennes en pleine cure d'in-
toxications culturelles. Ses quèlques restaurants affichent des airs
de club new-yorkais et de nouvelles galeries installent leurs
cimaises sous l'implacable soleil
Liz Lambert, propriétaire d'un ranch aux portes de la ville et
"entrepreneuse d'hospitalité" compare Marfa à "un bateau de croi-
sière artistique voguant au milieu du désert". Elle projette, aux
portes de la Ghmati Foundation, El Gosmico, résidence hôtelière
visionnaire faite de tipis et de mobiles homes "vintage". Dans la
chaleur ambiante d'un Texas de légende, l'avant-garde du tourisme
culturel pose déjà d'intrigants jalons pour le IIP millénaire.
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D'ÉTONNANTS CONTRASTES ENTRE
DESIGN CONTEMPORAIN ET VIE SAUVAGE
DANS LA PRAIRIE ENVIRONNANTE.

I. Une vieille station-service de Maria est devenue le décor du reste-bar branche, le Blue Javelina.
2 et 4. Au Cibolo Creek Ranch, faune en liberté et grands espaces voisinent avec les bâtiments d'un fortin devenu hôtel de luxe.
3. L'impeccable décor minimaliste du Cochineal, le dernier restaurant à la mode.
5. Entre treillis et néons, les fauteuils et les tabourets mexicains des coursives de l'hôtel Thunderbird.
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1. Dans la prairie autour de la Chinati Foundation, quinze "Untitled Works ln Concrète" de Donald Judd cadrent l'espace.
2. Sous une structure contemporaine, autour d'un mobilier de Donald Judd, le tout-Marfa déguste les nourritures bio
que l'artiste Adam Bork concocte dans son van, le "Food Shark".
3. Le "Brite Building", œuvre de l'architecte L Green Knipe, virtuose du style ensoleillé Pueblo-Art Deco, abrite le Ayn Foundation-Marfa Project.
4. Le soleil se reflète sur les anciens hangars d'artillerie où brillent des centaines d'œuvres en aluminium de Donald Judd.
5. Dans six baraquements, Dan Flavin a installé ses œuvres, comme un véritable arc-en-ciel de tubes fluorescents, pour la Chinati Foundation.
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I. Palmiers, buissons d'ocotillos, mobilier d'Oaxaca et pavillon en paille et adobé et tables de mesqmte, la piscine du Thunderbird est sous influence mexicaine.
Z. Un gratte-ciel "gothic revival" abrite l'hôtel Emily Morgan à San Antonia 3. Des hangars d'artillerie accueillent les collections de la Chinât! Foundation.
4. Le Ballraom de Maria est devenu espace d'art contemporain. 5. D'étranges formations géologiques s'alignent aux alantours de Fort Davis.

SAN ANTONIO EST L'ÉTAPE OBLIGATOIRE AVANT D'ATTEINDRE
MARFA, MECQUE TEXANE DE L'ART CONTEMPORAIN.

SAN ANTONIO
Où dormir?
On séjourne dans cette métropole cultu
relie a I Emily Morgan, un mini gratte- ciel
annees 1930 de style "gothic revival" res
taure sobrement en "boutique hôtel", sur-
plombant les ruines du Fort Alamo, a deux
pas des quais touristiques maîs plaisants
du River Walk (705 Houston St 131023551
oo, www ermlymoTganhotel com Ch dble a
partir de 169 US $, suites a partir de 359 US$)
Que visiter?
Les visites artistiques et architecturales
commencent par les bâtiments couleur de
creme glacée fraise/citron vert de
l'Alaïueda, hommage colore de l'Ame
rique a la culture hispanique 601 Sonia
Rosa Bd , www thealameda org) Le Artpace
voisin eSt a visiter pour ses expos de
travaux d artistes locaux, mexicains et
internationaux, et la transformation d un
show-room automobile en espace dart
(445 Nih Mam av , www artpace org)
Escapade vers la nouvelle aile du MacNay
Art Muséum ou se mêlent les charmes
d'une demeure 1920 et d'un parc surplom-
bant la ville avec le gesle architectural de
I architecte Jean Paul Viguier (6000 Nth
New BraunfelsAv , www mcnayart org) Le
San Antonio Muséum of Art, installe dans

une ancienne brasserie possède aussi une
aile contemporaine consacrée a la collec-
tion du Nelson Rockfeller Center pour l'art
d'Amérique latine (300 West Jones Av.,
www samuseum org) Quant au Blue Star
Art Center situe dans le quartier
historique de King William au bord de la
San Antonio River il a ete un des premiei s
a faire de la ville une destination "arty" 616
Blue Star St, www bluestarart org)
Où manger?
Dans l'esprit latmo, le restaurant MiTierra
eSt une institution quasi museale avec ses
fresques sa chapelle votive et chamarrée, sa
boulangerie mexicaine et ses nourritures
epicees qu'une meme famille anime depuis
quatre générations (318 Produce Roiv/Market
Square, 3351362, entre to et so $) Enfin, le
Libert)' Bar eSt un excellent restaurant qui
étonne avec son ambiance créative et deglm
guee d'ancienne maison close aux murs de
guingois soulignés de néons rouges comme
un tableau d'Edward Hopper (338 E
Josephine St 3371187)

MARFA
Où dormir?
Dans cette mini capitale de l'art contem-
porain, les connaisseurs s'installent au le
gendaire Thunderbird Hotel dont les

chambres rénovées, disposées en fer a
cheval autour de la piscine, ont les attraits
d'une modernite tempérée Son "lounge"
de lautre cote du "highway" sert, dans un
patio, de surprenants cocktails à base de
sake Un muSt local (4,3? -739 ij&f, www
thunderbirdmarfa com Ch dble a partir de
13$$) Les nostalgiques s'inStallent a
I hôtel Paisano, aux allures mexicaines ou
séjournèrent les Stars du légendaire film
"Giant ' (432 739 3669, www hotelpaisano
com Ch dble a partir de 99 $)
Où manger?
Se restaurer a Marfa dépend des proprié-
taires des établissements ouvrant selon
leurs humeurs et leurs accords mutuels II
eSt bon de téléphoner pour reserver Pour
le petit dejeuner, deux institutions locales.
le Brown Recluse ou le cafe eSt organique,
les muffins 'homemade" et la musique
dispensée par des vieux 33 tours (m W San
Antonia 433 739 1811) et le Short Stop Café
dans le building du Marfa Book Company
(io$S Highland, 433-739 3906) Pour le de-
jeuner, rendez vous au Food Shark qui
sert des snacks bio aux accents un peu
orientaux a partir d'une pittoresque ca
mionnette tenue par un couple d'artiStes
(S Highland, a cote de la voie ferrée, 4,33-386

Autre institution, la Pizza Foun-
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dation est installée dans une ancienne da-
tion-service et propose, outre de fines
pizzas, des salades fraîches 600 E. San
Antonio, 433-731) 3377) Le Sijueeze Marfa
sert dans un patio de 9 h à 17 h des sand
wichs, des jus de fruits, des frappés aux
multiples parfums et des chocolats suisses !
(«15 JV. Highland, 433-739 4500). Le soir, le
monde se retrouve autour du bar-restau-
rant dans le Brite Building de Maiya's où le
menu lorgne du côte de l'Italie 603 N.
Highland, 433-739 4,410, env 35 $), ou dans
le garage transformé en resto bar du Blue
Javelina pour des T-Bone Steaks et les va-
riations culinaires mexicaines du chef
Kevin Stuart (1300 W San Antonio, 432-739
1919, env. 30 $) ou encore au nouveau et très
sophistiqué Cochineal autour des nourri-
tures "fusion" du chef japonais Sakihara '
607 W San Antonio, 433-7293300, 40 $)
Que visiter?
On commence par la Chinati Foundation
qui s'étend à la sortie de la ville sur les hec
tares autour des anciens bâtiments du Fort
D A Russell La lisle des artistes est lon-
gue Donald Judd, évidemment, maîs aussi
Dan Flavin, John Chamberlain, Ilya
Kabakov, Richard Long, John Wesley, Bar-
nett Newman, Rom Horn, ete (i Cavalry
Bow, www chinati org Visites guidées du
mercredi au dimanche Resa au 432-729 4362
ou tours@chmati org Rétrospective du 10 oct.
au 31 mai 2009 de Dile Baertlmg, pionnier de
l'abstraction géométrique suédoise) Autre
must, à la Judd Foundation, la Mansana de
Chinati/The Block, espaces prives et lieux

de travail de Donald Judd (204 S Highland,
432 729 4406, www.juddfoundation org Sur
réservation 3 jours avant — maximum 8 pers
du mercredi au dimanche 16 h 30, raarfa
tours@juddfoundation.org). Le Ballroom
est un extraordinaire laboratoire des arts
visuels et musicaux (108 E San Antonio,
432-7293600 www.ballroommarfa.org Du
27 sept, au 1er fev 3009 les Marfa Sessions
performances audiovisuelles) et la Ayn
Foundation expose cent peintures d'Andy
Warhol (Brite Building, 109 N Highland,
432-729 3315, vendredi et samedi 12 h/if h)
Côté galeries : Inde/Jacobs présente les
artistes favoris de Judd, des pièces de son
mobilier (300 E San Antonio, 432-729
3939) ; la Gallery Urbane est tenue par l'ar
tiste Jason Willaford (212 E San Antonio,
433-729 4200) et exhibitions ad expose de
jeunes artistes (400 S Highland, 433-729
1910) Un entrepôt abrite le show room des
designers Benton/Garza (loj W. Texas, 432
386 6939} et les plus beaux livres sur la re-
gion et ses artistes s'achètent à la Marfa
Book CodojS Highland) Enfin, à la sortie
de Vàlentme, à yi km de Marfa, la surréa-
liste sculpture "Marfa Prada" sur la US 90
est le point d'orgue de ce parcours arty.

ESCAPADES ALENTOUR
Changement total d'atmosphère - maîs tou-
jours dans un esprit arty -, au sud en rési-
dant à une demi-heure de Marfa, au pied
des monts Chinati au Cibolo Creek Ranch
Les chambres sont installées autour de for-
tins et leur luxe contraste avec la nature

sauvage (HCR 67 80144, Marfa, 432-2393737
www cibolocreekranch com Ch dble en pen-
sion complète pour 3, a partir de 475 $).
Perdues dans les escarpements désertiques
voisins, les Chinati Hot Springs, sources
chaudes minerales, ex-propriétés de
Donald Judd, sont devenues une oasis rus-
tique, avec quèlques cabines disséminées
sous les arbres et une table d'hôte tenue par
un couple d'artistes (Box 67 Candelaria
Route 3810, Marfa, 433-339 4165
www chinatihotsprings com Cabine a partir
de 75 $). Vers le nord, a une trentaine de ki-
lometres, Fort Davis est un site historique
entouré d'extraordinaires formations géo
logiques que l'on explore en empruntant le
"Davis Mountain Scenic Loop". On peut
s'installer en ville dans les bâtiments his-
toriques de l'hôtel Limpia 601 Memorial
Sq , 433 4363237, www hotelhmpia com Ch
dble a partir de 89 $) ou au mûieu d'un State
Park dans l'enchanteur Indian Lodge,
construit en 1930 en adobe, tel un pueblo
indien isolé dans la montagne avec piscine
et tenu par des rangers (432 -436 3354, www
tpwd state.tx.us. Ch dble apartirde 90 $)

PRATIQUE

Voyageurs aaa Etats-Unis (55 ms Ste Anne, 75002 083223
63 83 www vdm com) specialiste des voyages a la carte,
propose entre autres itinéraires au Texas un autotour au départ
ile San Antonio fers Marfa, vols Pans-San Antomo/EI Paso-
Pans voiture et km illimités, 9 jours/7 nuits a partir iie 1500 f
Infos et documentation gratuite sur demande au Bureau de
représentation du Texas (Ol 44 77 88 OS, e-mail
tsxas@ecltdcom, www TravelTex com)


