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Marie Eiffel, la reine de Shelter Island
Marie Eiffel, the Phoenix of Shelter Island

FRENCH HISTORY

Pourquoi il faut enseigner Toussaint Louverture à l’école
Why Toussaint Louverture Needs to Be Taught in School

BEYOND THE SEA

Et les Murphy inventèrent la Riviera en été
How the Murphys Invented the French Riviera
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IN THE SPOTLIGHT

Fondation

LUMA
La haute culture fait rayonner Arles
Haute Culture Illuminates Arles

Au cœur de la Camargue, la mécène suisse et milliardaire
Maja Hoffmann parie sur la réconciliation d’une cité
antique avec la modernité artistique.
In the heart of the Camargue region, Swiss billionaire
and patron of the arts Maja Hoffmann is trying to bring
artistic modernity to an ancient city.

La tour Luma dessinée par Frank Gehry – une « tornade d’acier inoxydable »,
selon un critique américain – domine la ville antique d’Arles, dans le sud de la France.
The Frank Gehry-designed Luma Tower – “a stainless steel tornado,” according to
an American critic – overlooks the ancient city of Arles, in the South of France. © Adrian Deweerdt
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Les architectes de la renaissance d’Arles :
la mécène suisse Maja Hoffmann et le
bâtisseur américano-canadien Frank Gehry.
The architects of Arles’ renaissance: Swiss patron
of the arts Maja Hoffmann and American-Canadian
master builder Frank Gehry. © Annie Leibovitz

Et de favoriser son rayonnement, longtemps adossé à
des merveilles architecturales romaines inscrites au
patrimoine mondial de l’Unesco, et depuis les années
1970, à la photographie. Grâce aux Rencontres de la
photographie, festival estival à la portée internationale,
au cinéma.

D

e loin, sa haute silhouette argentée évoque un
geyser surgissant de la plaine de Camargue,
cette région sauvage bordant la Méditerranée.
formées en centre d’art contemporain par la Fondation
à Arles par Frank Gehry tranche avec l’horizontalité
d’une ville romaine ponctuée par l’obélisque de sa grande
place et les clochers de ses églises. Créateur du musée
Guggenheim de Bilbao en Espagne et de la Fondation
Louis Vuitton à Paris, l’architecte américano-canadien
a voulu que sa structure torsadée, érigée sur une rotonde
des blocs rocheux des Alpilles » environnantes. Mais au
coucher du soleil, frappées par ses rayons rasants, les
milliers de facettes en inox qui l’habillent rappellent La
Nuit étoilée
et Arlésien d’adoption.
Symbole du mariage d’Arles, cité antique multimillénaire, avec l’innovation artistique, la tour de Frank
Gehry, baptisée « tour Luma », illustre la philosophie

Arles, petite ville du sud de la France lovée dans une anse
construit dans les années 1950 une station biologique
dédiée à la conservation des marécages camarguais, où
une vie tourbillonnante entre Bâle, Londres et New

36 FRANCE-AMÉRIQUE AUGUST 2021

La tour Luma à Arles, érigée sur une rotonde qui fait écho
aux arènes romaines de la ville et habillée de quelque 11 000
panneaux en inox.
The Luma Tower in Arles, set on a rotunda echoing the city’s
Roman amphitheatre and covered with some 11,000 stainless
steel panels. © Vincent Hecht/AVH

