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PAGE DE DROITE
PAGE DE GAUCHE
Dominant le parc

Comme les touches
d’une œuvre

des Ateliers, la silhouette

impressionniste, les
tuiles d’acier couvrant

singulière de la

la surface du

Tom- Luma, imaginée
par l’architecte

bâtiment reflètent les

'

changements de lumiè

frank Gehn, estsdevenue
un emblème d Arle»
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TOTEM
ARCHITECTURAL
Depuis son irruption dans la skyline artésienne,
sa silhouette métallique est devenue un emblème
de la ville, au même titre que les arènes.
Monumen t tutélaire et supernova culturelle, la
Tour Luma signée Frank Gehry ouvre
une nouvelle ère pour Arles. Visite de la tour dans
tous ses àats, ses éclats, de l’aube au couchant...
TEXTE Marie-Hélène Balivet
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Surgissant de la ligne des toits d’Arles, entre

techniques révolutionnaires. La convergence

tours et clochers, s’élève depuis quelque

des savoir-faire et des disciplines s’y exprime

temps un édifice reconnaissable entre tous,

dans la création de matériaux, à partir de

une étrange spirale argentée désormais

ressources naturelles non valorisées jusque-là,

indissociable de l’image de la ville. Ce totem

pensés avec les designers du laboratoire Atelier

que la lumière irise, c’est la Tour Luma,

LUMA: tuiles à base d’algues, panneaux de

construction-phare du vaste complexe cultu

sel, pulpe de tournesol... Avec ses neuf étages

rel installé dans le parc des Ateliers par la

culminant à 56 mètres, la Tour Luma est un

mécène Maja Hoffmann. Conçue par l’archi

phare veillant sur un vaste archipel de bâti

tecte Frank Gehry, elle s’inspire des falaises

ments (les Forges, la Mécanique générale, les

des Alpilles et de la façon que Van Gogh avait

Grandes Halles...) dédiés à l’art et rénovés par

de les peindre, à larges coups de pinceau...

Annabelle Selldorf. L’ensemble est immergé

Recouverte de panneaux métalliques frag

dans un parc public recréé sur onze hectares

mentant sa surface en touches lumineuses, la

par le paysagiste Bas Smets, qui y a planté

tour est devenue un «bâtiment de peintre»

plus de mille arbres d’espèces diverses. Ce

autant que d’architecte, un sablier visuel

campus créatif, placé sous le signe de l’inter

reflétant l’écoulement du jour, de l’aube à

disciplinarité, sera un lieu d’exposition et un

la nuit. Ce centre de ressources artistiques

laboratoire favorisant les relations entre art

abrite des espaces d’expositions, d’archives,

contemporain, culture, écologie, éducation et

une bibliothèque, un café-restaurant... Et
quelques surprises ludiques concoctées par des

recherche. «Je voulais concevoir un lieu qui laisse

artistes : un miroir tourbillonnant signé Olafur

de la place et du temps pour que des idées, des lan
gages et des pratiques puissent converser, converger,

1. Exposition «A Box of Ten Photographs»,

Elfasson, des toboggans conçus par Carsten

muter, ouvrir de nouvelles voies, tracer des perspec

1970, de Diane Arbus, située dans la

Hôller pour acheminer les visiteurs avec

tives inédites», explique Maja Hoffmann. Grâce

élégance et fantaisie vers leur destination...

à la volonté sans faille de toute une équipe,

L’aménagement intérieur a fait appel à des
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l’utopie est devenue réalité.

Adresses page 220

galerie des Archives vivantes, la Tour Luma.
2. Vue aérienne du parc paysager conçu par
Bas Smets, Luma Arles. Cet environnement
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unique mêle architecture, art, design et nature.
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SENTINELLE
CÉLESTE
PAGE DE GAUCHE
Au cours de la journée,
la tour s’habille
des couleurs du ciel
et de ses états
météorologiques, et
change d’aspect
perpétuellement.
PAGE DE DROITE
Illuminé la nuit,
le bâtiment se dresse
depuis une plateforme
marquée par une
rotonde de verre, le
Drum, dont la forme
rappelle celle des arènes
romaines de la ville.
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