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Y aller

Pratique

Depuis Bordeaux, vols avec Air France via Paris, avec KLM via Amsterdam, avec Swiss via
Zurich ou avec Iberia via Madrid.

Le buste de Le Corbusier par l’artiste français Xavier Veilhan, l’une des nombreuses œuvres d’art qui ornent les rues de Miami. Photos Eva Sakellarides
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Se déplacer

La ligne de métro orange relie l’aéroport international de Miami au
centre de Downtown Miami. Le Metromover (gratuit) fait un arrêt
à Museum Park. Pour rejoindre Miami Beach, optez pour le bus,
le taxi ou Uber.
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Dollar américain : un dollar équivaut à environ 0,88 €
(au 1er mars). Bureaux de change et distributeurs sur place.
Un pourboire de 15 % de la note est d’usage aux États-Unis.

C’est l’art à la plage
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500 km

Devises

Musées, salles de concert et art urbain transforment la très balnéaire
cité du sud de la Floride. Les visiteurs peuvent désormais
s’y cultiver aussi bien l’esprit que le corps

iami, ses longues plages de sable
fin, sa mer turquoise et ses palmiers.
Miami, ses décapotables, ses soirées
en bikini, ses cocktails alcoolisés. Miami, cité-dortoir pour retraités ou repère de la pègre
latino-américaine ? Les images toutes faites
sont légion. Mais il y a plus ! Depuis quelques
années, la belle tropicale se réveille de sa
langueur humide pour montrer un visage
contemporain, tourné vers le futur. Ce visage
est incarné par la sculpture monumentale
de l’artiste catalan Jaume Plensa. Son œuvre
« Looking into my Dreams, Awilda » (Regarde
dans mes rêves, Awilda) représente le visage
serein d’une femme d’origine dominicaine, les

yeux clos face à l’océan, comme absorbée par
la méditation. Du haut de ses 12 mètres, elle
s’élève tel un phare au-dessus de la baie de
Biscayne. Fait-elle un vœu à la transformation
culturelle de la ville ? La gigantesque structure,
dont le modèle réduit, « Sanna », s’élève place
de la Comédie à Bordeaux, invite à visiter le
Museum Park à ses pieds, où se côtoient
deux attractions incontournables. D’une part,
le musée Pérez Art Museum Miami (Pamm),
revu et corrigé par les fameux architectes
suisses Herzog & de Meuron. Son voisin, le
Frost Science Museum, est une des rares institutions au monde cumulant un musée des
sciences et des technologies, un planétarium

et un aquarium. Célèbre pour son quartier Art
déco de South Beach, et plus récemment pour
le Wynwood District, Mecque du graffiti, la festive Miami se rêve en capitale culturelle. Elle
accueille chaque mois de décembre la grande
foire d’art contemporain Art Basel, une référence. Grâce au soutien du monde des affaires,
la Magic City est en passe de réussir son pari.
Une visite guidée avec l’agence de voyages
bordelaise Miami en français au Miami Design
District (MDD) est un plongeon dans le bain
artistique de la ville. Avec les guides locaux
de Miami en français, vous serez accueilli en
ami de l’autre côté de l’Atlantique, et dans la
langue de Molière !

Les fresques de Wynwood district symbolisent le renouveau de la ville.
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Climat
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Les mois d’été sont très chauds, avec des risques d’ouragan
d’août à octobre. La meilleure période pour visiter la ville est
de la mi-novembre à juin.

Formalités

Se munir obligatoirement d’un passeport biométrique et d’un
document ESTA, à remplir sur le site au moins soixante-douze
heures avant le départ https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Salsa, congas et cigares au rendez-vous, dans la Petite Havane. Photos Eva Sakellarides

Cinq clés pour s’ouvrir sur
« la porte des Amériques »
Les coups de coeur, pour découvrir Miami autrement

En musique

À petite reine
Même si les grosses cylindrées font toujours partie de la carte postale, Miami se met au vélo. Des dizaines de kilomètres de pistes
cyclables permettent de circuler en toute sécurité dans la plupart
des quartiers. Des bornes à vélos en libre-service Citi Bike (le Vélib
américain) sont installées un peu partout. On peut donc circuler
à sa guise en admirant les graffitis sur les grands entrepôts du
Wynwood District ou encore le nez au vent le long de la plage à
Miami Beach. L’agence de voyages Miami en français propose des
visites guidées à vélo le long d’Ocean Drive sur la piste cyclable du
Lummus Park, pour découvrir, en slalomant entre les palmiers, ce
quartier Art Déco, ses hôtels et ses piscines mythiques. On se laisse
descendre tranquillement jusqu’à South Pointe Park, où l’on gare
sa petite reine pour piquer une tête dans l’océan.
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Quand on partait de bon matin...

Miami est connue pour ses rythmes latino-cubains
endiablés qui s’échappent en permanence des
voitures décapotables et des bars de la Petite Havane. Mais les mélomanes ont leur paradis à Miami
Beach : la salle de concert New World Center, signée par l’architecte Frank Ghery (concepteur du
fabuleux Guggenheim de Bilbao). Le New World
Center est doté d’un jardin musical, le Soundscape
Park, où les concerts sont retransmis en haute-fidélité sur écran géant. Les Miamians s’y installent
avec leur pique-nique pour ces événements visuels
et sonores entièrement gratuits. Une fois par mois,
un cours de yoga est organisé dans le Soundscape
Park, bercé par les répétitions de l’orchestre New
World Symphony de Miami.
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Décalage horaire

Moins six heures en Floride par rapport à la France.

À la chasse au design
Le Miami Design District (MDD) est né de l’imagination de Craig Robins, un promoteur
local. L’homme d’affaires féru d’art s’est associé au P-DG de LVMH, Bernard Arnault, pour
créer un haut lieu de commerce de luxe unique au monde. Le MDD est une sorte de
musée contemporain en plein air, avec des dizaines d’œuvres fleurissant sur le pavé
et sur les façades des enseignes comme Fendi ou Dior. Parmi elles, la superbe pergola
des designers français Ronan & Erwan Bouroullec, le buste de Le Corbusier par l’artiste
français Xavier Veilhan et, bien sûr, le « Fly’s Eye Dome », œuvre phare des années 70
de l’Américain Buckminster Fuller. Le quartier possède aussi un musée flambant neuf,
l’Institut d’art contemporain (ICA), consacré aux artistes locaux. En face, l’incroyable
parking Museum Garage nous divertit avec ses six façades ludiques. L’une d’elles est
signée du Français Nicolas Buffe.

Comme à Cuba
La Petite Havane, le quartier cubain de Miami, nous invite à remonter le temps. Quand,
en 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba, des milliers d’anticastristes s’exilent aux
États-Unis. Beaucoup s’installent à Miami et importent avec eux leur culture. Sur la
Calle Ocho (la 8e rue), bars et restaurants cubains, marchés colorés, fabriques de cigares
évoquent la mère patrie. Au Ball & Chain, un orchestre joue de la salsa pendant que
des couples s’enlacent pour danser. Un peu plus loin, au Havana Classic, on nous explique le long processus de fabrication des cigares cubains. En face, les plus âgés sont
absorbés dans leur partie de dominos dans le Máximo Gómez Park (Domino Park). On
peut aller prendre un petit café serré au comptoir du Cubaocho Museum, qui présente
la collection d’art privée d’un exilé cubain.

L’électro s’invite parfois dans les rues.

À table !
La cuisine de Miami est un délicieux mélange de saveurs nord-américaines et sud-américaines, avec un soupçon d’Asie. Le restaurant Estefan Kitchen de la chanteuse Gloria
Estefan élève la cuisine cubaine au rang de gastronomie avec, par exemple, les délicieux tostones rellenos, une base de bananes plantains frites farcie de crevettes ou
de bœuf mijoté. À La Mar, le restaurant de l’hôtel Mandarin Oriental, le chef péruvien
Gastón Acurio nous régale avec son ceviche de homard, arrosé de citron frais et de coriandre. On peut aussi égayer nos papilles au Wynwood Yard, un jardin communautaire
où sont stationnés plusieurs food trucks : hot dog végétarien, bol santé au quinoa,
BBQ… Il y en a pour tous les estomacs.
Agence Miami en français, 35, rue Ausone, 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 52 96 36 - miami-en-francais.fr
Réseaux sociaux :@miamienfrançais @voyagenfrancais #MiamienFR

À La mar, les influences péruviennes colorent les assiettes.
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Des « graffs » par centaines, à Wynwood district.

Le Pérez Art Museum Miami (Pamm)

South beach et ses cabanes de sauveteurs.
Photos Eva Sakellarides

Les incontournables
South Beach
Le quartier historique de South Beach compte la plus grande
concentration d’immeubles Art déco classés au monde. Parmi
les plus beaux spécimens : les hôtels The Tides, Delano, dont la
déco intérieure est signée Philip Starck, ou encore le Betsy, au
charme colonial. L’immense plage de sable fin caressée par la mer
turquoise et ses cabanes de sauveteurs multicolores font de South
Beach le lieu de détente emblématique de Miami.

Ocean Drive, Miami Beach

Un musée contemporain sous une chape de verdure tropicale, c’est
le pari des architectes Herzog & de Meuron pour cette structure en
bois et béton qui repose sur des pilotis face à la baie de Biscayne.
Son jardin suspendu est une création du botaniste français Patrick
Blanc. Les collections font la part belle à l’art moderne et l’art
contemporain issus des continents américain, européen et africain.

1103 Biscayne Blvd, Miami
pamm.org
Le musée des sciences Frost
On se perd dans ses galeries ultramodernes sur plusieurs étages. Ici,
petits et grands jouent à comprendre les lois de physique, le pouvoir
de l’eau, ou à faire connaissance avec les dinosaures à plumes. Là, on
apprend tout sur l’écosystème de Floride et on peut même caresser
une étoile de mer avant de plonger dans le cosmos lors d’une séance
au planétarium.

1101 Biscayne Blvd, Miami
www.frostscience.org
111 Lincoln Road

Wynwood District
Au départ, il n’y avait ici que des entrepôts désaffectés.
Aujourd’hui, ils sont devenus la toile géante pour des graffeurs du
monde entier. Pendant votre visite, vous pourrez croiser des street
artistes en pleine action, bombe de peinture à la main, masque sur
le nez, en équilibre sur une grande échelle, plongés dans la création
d’une fresque immense.

Un parking qui serait aussi un lieu de rencontres, d’achats et de
restauration. C’est l’autre pari des architectes suisses Herzog & de
Meuron pour Miami.
On ne peut pas rater ce squelette de béton brut sur la très
commerçante artère piétonne de Lincoln Road. Faites-en l’ascension
jusqu’à Juvia, une des meilleures tables de Miami, pour dîner sous
les étoiles.

Wynwood District, Périmètre autour du 2520 NW 2nd Ave, Miami
wynwoodmiami.com

1111 Lincoln Rd, Miami Beach
www.juviamiami.com

Le Pérez Art Museum Miami, mélange de béton et de verdure.
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