
Miami : la ruée vers l’art !
Entre la plage, les cocotiers et les hôtels au design époustouflant,  

«Magic City» est aussi un paradis pour les amateurs d'art contemporain.

 se fait la malle

C e n’est pas seulement depuis que s’y 
déroule la grande foire annuelle d’art 
contemporain Art Basel Miami Beach 

que Miami regorge de galeries, de musées et 
de superbes collections. La 
Floride compte un nombre 
impressionnant de mécè-
nes et de collectionneurs 
d’art et à Miami, les plus 
influents en font profiter 
le grand public. Du cen-
tre-ville à la presqu’île de 
South Beach, la capitale du 
soleil est bouillonnante de créativité.

Des collectionneurs et de 
grandes collections
Dans le Design District, on découvre avec 
délectation la collection du couple cubain 

Rosa et Carlos de la Cruz blottie dans un ma-
gnifique espace aux grandes baies vitrées de  
30 000 pieds carrés. La De La Cruz Collection 
présente les œuvres de haut calibre d’artistes 

internationaux et cubains. 
Et surprise : il y a de gran-
des chances que ce soit 
Rosa elle-même qui vous 
accueille à votre arrivée ! 

Autre belle incursion dans 
le milieu de l’art, la collec-
tion du multimillionnaire 
Martin Z. Margulies, dans 

le quartier de Wynwood, est reconnue pour 
ses centaines de galeries dédiées au Street 
Art. Pop art, minimalisme et expressionnisme 
se côtoient à merveille dans un vaste entre-
pôt reconverti en salle d’exposition. On ne 

manquera pas non plus la Rubell Family 
Collection, soit près de 5000 œuvres d’art 
contemporain dans un espace de 45 000 
pieds carrés. Dire que le couple Rubell a com-
mencé à collectionner il y a cinquante ans à 
New York, en jeunes mariés, avec un budget 
de 25 dollars par mois ! 

Une promenade dans Wynwood est à elle 
seule un régal pour les yeux puisque le quar-
tier offre au regard les créations murales d'une 
trentaine d'artistes, dont celles de Shephard 
Fairey. Ses œuvres jadis considérées comme 
de banals graffitis se vendent aujourd’hui à 
prix d’or ! Et si on en a l’occasion, on assiste 
à la soirée très courue des Gallery Walks tous 
les deuxième samedi du mois. 

En matière de musées, Miami est aussi bien 
servie avec, entre autres, le tout nouveau Pérez 
Art Museum qui a vu le jour en 2013. Avec sa 
belle vue sur la baie de Biscayne, le bâtiment 
aux lignes épurées abritant près de 2000 œu-
vres d’art moderne et contemporain est un lieu 
très agréable à visiter, dedans comme dehors.

Et la perle rare est…
À SoBe – le petit nom pour South Beach – on 
trouve le Bass Museum of Arts et ses oeuvres 
de vieux maîtres européens. Mais la perle 
rare est The World Erotic Art Museum avec la 
collection privée de Naomi Wilzig, une grand-
mère de 77 ans qui s’est mise à chiner des 
pièces d’art pour son fils quand il emménagea 
dans son premier appartement. Il ne trouvait 
jamais chaque pièce assez «sexy» ! Ce qui a 
lancé le début d’une importante collection 
d’art érotique : plus de 4000 pièces, sculptu-
res, peintures et tapisseries, de toutes les épo-
ques et de différentes cultures avec des noms 
aussi connus que Rembrandt et Dali !   

La Floride compte un 
nombre impressionnant 

de mécènes et de 
collectionneurs d’art 
et à Miami, les plus 

influents en font profiter 
le grand public.

par 
NataliE SiCard

Dans nos valises

n On peut aussi se faufiler dans le hall de 
plusieurs hôtels qui ont leur propre collec-
tion d’art contemporain, comme celui de 
l’hôtel Sagamore.

n Quelques adresses à retenir :
De La Cruz Collection :  
www.delacruzcollection.org
The Margulies Collection :  
www.margulieswarehouse.com
Rubell Family Collection : 
www.rfc.museum 
Pérez Art Museum Miami : 
www.pamm.org
The World Erotic Art Museum :  
www.weam.com
Wynwood District : 
wynwoodmiami.com 
Wynwood Art Walk : 
wynwoodartwalk.com

n Informations générales sur Miami :  
www.miamiandbeaches.com
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L’artDEvivre… LESLaurentides !


