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À la découverte des lieux français qui incarnent l’élégance et la fête à Miami, toute l’année.
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rt Basel : l'occasion de découvrir
les lieux chic de Miami
Par Lucile Escourrou | Le 27 novembre 2015

Du 3 au 6 décembre, Miami Beach va vibrer au rythme d’Art Basel.
Pendant quatre jours, la ville solaire accueillera les collectionneurs
du monde entier pour des expositions, des ventes mais aussi des
soirées démesurées. L’occasion de découvrir les lieux français qui
incarnent l’élégance et la fête à Miami toute l’année. Reportage et
http://madame.lefigaro.fr/evasion/miamialarencontredeceuxquifontlafrenchtouch271115109749
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carnet d'adresses.

Restaurateurs haut de gamme, directeurs artistiques de boites de nuits
huppées, propriétaires de boutiques de vêtements élégants, les Français,
s'ils sont plutôt discrets à Miami, n’en sont pas moins légions. Pour
découvrir Miami version chic, il suﬃt de les suivre à la trace.
On pose ses bagages à Miami Beach pour capter l’énergie extraordinaire
qui anime la presqu'île durant Art Basel et on ﬁle immédiatement au
France Pavilion. À quelques minutes à pied du Convention Center qui
accueille Art Basel, ce lieu regroupe les œuvres de nombreux artistes
français comme Yom de saint Phalle, le neveu de Niki, ou encore le
sculpteur Richard Orlinski connu pour ses animaux sauvages inquiétants.
Ici, « All things French » comme le disent les organisateurs. Car non loin des
œuvres d’art, se trouvent aussi de la mode, Haveney, ou du mobilier
version luxe, Maison Montaigne, pragmatisme à l’américaine. Derrière
cette exposition démesurée se cache un commissaire français, Sébastien
Laboureau. Consultant en art passionné par son métier, Sébastien a choisi
de s’installer à Miami pour son dynamisme.

Wynwood ou la petite France arty

“

Pour les Américains, les Français ont bon goût, tout simplement

Lorsqu’il n’est pas en plein Art Basel, il propose des visites guidées
http://madame.lefigaro.fr/evasion/miamialarencontredeceuxquifontlafrenchtouch271115109749
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personnalisées de l’un de ses quartiers préférés : Wynwood. En quelques
années, cette ancienne zone d’entrepôts est devenu « the place to be ». Les
grands hangars se sont petit à petit transformés en boutiques de mode
pointues, en restaurants branchés ou en galeries d’art. On fera d’ailleurs
un crochet par la française et donc très chic Ricart Gallery.
Mais le principal spectacle ﬁgure sur les murs où les artistes du monde
entier se côtoient. Une fois admiré les graphs plus féministes que
féminins des street artistes toulousaines Faﬁ et Miss Van, on fait un
détour obligatoire par la boutique D Koncept. Tenue de main de maître
par Déborah Kerchache, Française vivant entre Miami et Paris, la boutique
regroupe le meilleur de la French touch version mode : JC de Castelbajac,
Eleven Paris, American retro et des marques plus conﬁdentielles comme
les chausseurs Twins for peace ou Dukas… « Pour les Américains, les
Français ont bon goût, tout simplement » souligne Déborah. On ne
dément pas et on repart avec une paire d’escarpins Eugène Riconneaus
ou, plus abordable, une bougie Popup.

Détour au Baoli
De retour à Miami Beach, on hésite entre les différents vernissages qui
ponctuent Art Basel pour débuter la soirée. Après quelques toiles, on ﬁle
au Baoli. Sur Collins avenue, ce restaurant club lounge, dont le grand frère
se trouve à Cannes, est le lieu de rendez-vous de la jeunesse trendy.
Derrière les platines dans l’espace VIP ou sur la terrasse intérieure, on
s’attable autour d’un cocktail avant de déguster une assiette de sushis puis
de partager un « hangiri golden platter », sorte de seau de desserts
orgiaque regroupant fruits exotiques, fondant au chocolat et crème brûlée
http://madame.lefigaro.fr/evasion/miamialarencontredeceuxquifontlafrenchtouch271115109749
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so French, sorbets et glaces. Côté musique, ambiance et beautiful people,
on fait conﬁance à David Saada, le directeur artistique, français
évidemment.

Le chic à la française

Derrière le Webster se cache Laure Hériard Dubreuil. Passée par Blanciaga et Yves Saint Laurent, cette jeune
française ne savait pas où trouver une robe élégante pour Art Basel et à décidé de créer ce temple du french chic
en plein Miami Beach. thewebster.us.

Le lendemain, on se rend de bon matin au Webster, à l’autre bout de
Collins Avenue, pour avoir la chance de croiser Laure Heriard Dubreuil, la
créatrice de ce lieu vite devenu mythique. Laure l’a imaginé en 2009 après
avoir cherché en vain une robe de soirée pour Art Basel dans tout Miami.
http://madame.lefigaro.fr/evasion/miamialarencontredeceuxquifontlafrenchtouch271115109749
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Abrité dans un bâtiment Art Déco qui vaut à lui seul le détour, le concept
store est un savant mélange de l’Avenue Montaigne et du magasin Colette
sur plusieurs centaines de mètres carrés, un univers totalement parisien
et luxe qui incarne ici le chic à la française. On feuillette le livre de Karl
Lagerfeld consacré à Choupette et on repart avec une capeline Maison
Michel pour se protéger du soleil.
Après un passage obligé par Art Basel à la découverte des dernières
œuvres qui font accourir la planète, on s’offre une parenthèse enchantée
sur la plage du Setaï. Au cœur de Miami Beach, cette plage privée est
réservée aux clients de l’hôtel, à bon entendeur. Des transats molletonnés
au spray d’eau douce pour se rincer le visage après la baignade, aucun
détail n’est laissé au hasard. Le must : commander un kebab chic dans le
food truck posté sur la plage. Imaginé par le chef français du palace,
Mathias Gervais ou chef Mathias comme l’appellent ses équipes
américaines, le camion fonctionne à l’énergie solaire et sert de la comfort
food bien française. Autre option, s’asseoir à l’une des tables du restaurant
de la triple piscine et déguster la pizza aux truffes, le champignon qui
sonne ici comme le symbole de la gastronomie française, en regardant
l’océan… Et se rendre compte que la France à la sauce américaine, c’est
assez réjouissant.

Visite guidée des lieux frenchies

http://madame.lefigaro.fr/evasion/miamialarencontredeceuxquifontlafrenchtouch271115109749
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Carnet d’adresses à Miami

L’une des plages les plus privées et les plus cosy de Miami Beach est sans aucun doute celle du palace The Setaï.

Où acheter/voir de l’art
Ricart Gallery
Caroline Herail et Martial Ricart, français tous deux, sont à la tête de cette
http://madame.lefigaro.fr/evasion/miamialarencontredeceuxquifontlafrenchtouch271115109749
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proliﬁque galerie d’art baignée de lumière dans le quartier tendance de
Wynwood. Pendant Art Basel, on s’y rend pour découvrir les
impressionnantes sculptures de David Hayes.
444 NW 28th Street, Wynwood District, Miami, FL 33127,
www.ricartgallerymiami.com.
Markowicz Fine Art
Galeriste réputé, Bernard Marcowicz, est originaire d’Arras. Aujourd’hui sa
galerie s’épanouit sous le soleil du Design District de Miami et on vient y
voir des œuvres d’Andy Warhol, Damien Hirst ou Fernando Botero, rien
que ça.
110 NE 40th Street, Miami, FL33137, www.markowiczﬁneart.com.
Fine art auctions Miami
Une salle des ventes au cœur de Miami pour acheter ou se faire vibrer au
son des enchères. Le commissaire priseur est français et la maison est
spécialisée dans les œuvres impressionnistes et contemporaines. Une
importante vente est prévue le 3 décembre. On pourra y voir, à défaut
d’acquérir, les Baigneurs d’André Derain ou un portrait de Marie
Laurencin.
4141 NE 2nd Ave, Suite 106A, Miami, FL 331137, www.faamiami.com.

Où s’habiller so French pour Art Basel ?
Trend
Carven, Helmut Lang, Missoni… Ici toutes les marques ne sont pas
françaises mais Leslie, la propriétaire, oui, et cela se voit. Originalité ne
rime jamais avec excentricité mais avec chic et élégance. Une adresse
parfaite pour remplir sa valise.
1230 NE 40 th St, Miami, www.facebook.com/trendbysj.
Roses and Dreams
http://madame.lefigaro.fr/evasion/miamialarencontredeceuxquifontlafrenchtouch271115109749
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Valérie a travaillé chez Chanel avant d’accomplir son rêve : ouvrir sa
propre boutique de vêtements français à Miami. Dans une ambiance
boudoir, on choisit sur les portants des robes Gat rimon ou Antik Batik,
précieuses et romantiques.
40 South Point Drive #103, 33139 Miami Beach, www.rosesanddreams.us.

Où manger ?

Fooqs, c’est la nouvelle adresse incontournable de la jeunesse branchée et arty de Miami. Aux manettes, un
restaurateur français qui mixe les inﬂuences. On y va pour la décontraction du lieu…

Fooq’s
Un tout jeune bistrot chic à la française tenu par David Foulquier. On s’y
presse pour manger, sous les photos du Concorde, des meatballs version
frenchy ou un steak frites avec une vraie béarnaise. Simplement bon dans
une ambiance décontractée.
1035 North Miami Ave, Miami, FL 33136, fooqsmiami.com.
Jaya
Il faudra attendre le 11 décembre pour découvrir le tout nouveau
restaurant gastronomique du Setaï, Jaya. Aux fourneaux, Mathias Gervais,
chef français, propose une carte asiatique gastronomique avec des
spécialités thaïlandaises, coréennes, vietnamiennes, indiennes, chinoises
et japonaises. On choisi une table dans le patio, au milieu des palmiers.
2001 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139 www.thesetaihotel.com.
http://madame.lefigaro.fr/evasion/miamialarencontredeceuxquifontlafrenchtouch271115109749
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Villa Azur
Avec deux Français sur les trois associés, la Villa Azur est connue comme
une référence de l’art de vivre à la française. Dans un décorum
romantique kitsch, la jet-set de Miami se presse pour goûter le foie gras
du chef français ou encore son Chateaubriand avant de faire la fête. Une
adresse incontournable pour voir et être vu jusqu’au bout de la nuit.
309 23 rd St, Miami Beach, FL 33139 www.villaazurmiami.com.

Où dormir ?
The Setaï
Le palace « fusion art déco » de Miami Beach a 10 ans. On y va pour sa
plage exceptionnelle, sa situation irréprochable et son spa By Thémaé
Paris… Mais surtout pour sa concierge française, Maïté Foriasky, qui sait
absolument tout sur Miami.
Offre spéciale « Escapade 10e anniversaire » jusqu’à la ﬁn de l’année : 10%
sur le prix de la chambre et accueil VIP.
2001 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139 www.thesetaihotel.com.
Villa Bagatelle
Toujours sur Miami Beach, l’hôtel Villa Bagatelle attire grâce à son rooftop
imprenable. On y vient pour bronzer mais aussi boire un cocktail en
soirée. On demande une chambre avec vue sur l’océan et on dîne au
Bistrot Bagatelle où les plats sont présentés en français.
2000 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139 www.villabagatellemiamibeach.com.

À lire aussi :
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