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PAR MANUELLE CALMAT
PHOTOS VINCENT FOURNIER

LA
CLASSE
On connaît Dallas pour ses cowboys
et son colossal empire du pétrole.
D'autres sources vitales jaillissent
désormais de ses buildings.
Le Cowboys Stadium et sa collection
d'art contemporain symbolisent
à merveille le renouveau de
« Big D » et son désir de compter
sur la scène artistique mondiale.

À
DALLAS
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levenu un el

D
IMANCHE 11 SEPTEMBRE, « very spécial dav»

au pays (le l'Oncle Sam. Les premiers rayons

du soleil viennent illuminer la Skyline.

Dallas se prépare à une journée très parti-

culière. Dans quelques heures, les Dallas

Cowboys vont affronter les New York Giants

à l'ATST Stadium, propriété de la famille Jones. Le coup
d'envoi du championnat NFL de football américain coïn-

cide avec la triste commémoration de l'attaque du World

Trade Center à Manhattan, du Pentagone à Washington et

du crash à Shanksville en Pennsylvanie. Tandis que la

candidate Clinton peine à dissimuler une pneumonie nais-

sante, que les cœurs saignent, George W. Bush, 43 e pré-

sident des États-Unis et ancien gouverneur du Texas, va
fouler la pelouse de l'AT&T Stadium, recouverte d'une ban-

nière étoilée de 100 mètres sur 5o mètres, pour sécher

les larmes de tout un peuple. On a du mal à croire que des
millions de téléspectateurs vont enchaîner ce moment de

communion nationale avec quatre heures de suspens

autour d'un ballon ovale. Et pourtant, des millions de

paires d'yeux convergeront vers cet événement que les

rien au monde. Gene et Jerry Jones, comme tous les

dimanches de la saison de NFL depuis 27 ans, encouragent

leur équipe préférée. Ils ont investi pour elle et ses fans la

modique somme d'un milliard de dollars et des poussières.

Au fil des années, le plus onéreux des stades couverts,

d'une capacité de io5ooo places, est devenu le vais-

seau-amiral de la famille Jones. Une expérience totale,

l'œuvre d'une vie.

COMME UN SUPPLÉMENT D'ÂME

« Quand nous avons fait construire ce building, nous savions

que nous allions disposer d'immenses surfaces vierges, assez

inhospitalières pour nos fans » , explique Gene Jones. « Alors

nous avons pensé qu'inviter l'art ici était une expérience dou -

blement unique pour les visiteurs », se souvient la mécène.

Comme toutes les dynasties « successfull », ils sont philan-

thropes. Dans son ouvrage De la culture en Amérique 1, le

chercheur en sciences sociales Frédéric Martel explique

cette composante philanthropique bien ancrée dans la

société américaine. Des 25 000 bibliothèques publiques

financées par Andrew Carnegie dès la fin du xix' siècle au

MoMa (Muséum of Modem Art ) de New York et à la Fondation
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Technologie high-tech et ambiance survoltée dans ce temple dédié à l'équipe des Dallas Cowboys, véritables héros des temps modernes.

The Eye de Tony Tasset fait partie des 350 œuvres de la collection d'art public de la ville.

Rockefeller, en passant par le legs de Robert Woodruff à la

ville d'Atlanta dédié aux arts de sa ville, les exemples ne

manquent pas. Qu'elles soient industrielles, pétrolières ou

alimentaires, les grandes fortunes redistribuent une par-

tie de leurs biens pour des raisons diverses et complexes :

un devoir, un code de bonne conduite, un moyen de culti-

ver son réseau, une méthode de défiscalisation, un désir

inavoué de postérité, une reconnaissance de dette, mais

aussi la passion d'entreprendre chevillée au corps. « Cela

fera 28 ans en février que nous avons pris la décision de nous

occuper des Dallas Cowboys, c'est presque une vie ! » s'ex-

clame Gene Jones, la femme de Jerry. D'aucuns diront que

les œuvres sont des extensions du lieu quand d'autres pen-

seront que ce sont les œuvres qui donnent toute son origi-

nalité au stade. « C'est un projet très gratifiant à plus d'un

titre, car nous avons doté l'AT&T Stadium d'une collection

d'art unique », s'enthousiasme-t-elle en désignant Coming

Home et (Meetme) at the Waterfaïï (2009), une gigantesque

acrylique de Franz Ackermann qui invite instantanément

au voyage. « Franz ne devait faire qu 'un seul mur, mais au fil

de son travail, il a voulu en recouvrir un second puis un troi-

sième ! M a totalement investi ce lieu. Il est devenu un m em bre

de la famille en quelque sorte. » La spécificité de cette arène

high-tech au toit ouvrant, climatisée dans ses moindres

recoins, auxmultiples snaeks et aux matériaux nobles est

en effet d'abriter 58 pièces réalisées par les plus grands

artistes contemporains comme Daniel Buren, Olafur

Elliasson ou Wayne Gonzales.

Le coup d'envoi de la rencontre n'est plus très loin. Les

pom-pom girls dansent au rythme de « Babyyou're so sexy /

Babyyou impressme », tandis que les astres d'Olafur Elliasson

ont déjà fait leur révolution (MovingStars Takes Time , 2008).

ART OU SPORT, POURQUOI CHOISIR?

À l'extérieur, face à l'entrée C, un gigantesque miroir de

près de 11 mètres de diamètre, le Sky Mirror, reflète des

centaines de supporteurs munis de billets (100 dollars en

moyenne) leur donnant accès aux buvettes et vendeurs de

hot-dogs, mais pas aux gradins. Ils devront suivre les

quatre heures de match debout sur l'esplanade chaude et

moite d'un après-midi d'été. Peu importe, l'essentiel est de

participer. Sky Mirror reflète le ciel sans nuage, la ferveur

populaire, l'instinct grégaire et la beauté subjective.

« Nous avions repéré le travail d'Anish Kapoor à Chicago et
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L'explosion urbaine et démographique du Texas place Dallas parmi les villes les plus dynamiques du pays.

nous voulions une œuvre de lui. Nais il nous fallait quelque

chose à l'échelle de ce lieu. Ce n'est pas forcément évident de

trouver des artistes capables de réaliser des pièces de cette

dimension », explique Gene Jones. « Nous proposons d'ail-

leurs aux écoliers qui viennent visiter le stade de dessiner ce

qu'ils perçoivent dans cette œuvre. Leur regard est toujours

très instructif ! ». Phil Whitfield en sait quelque chose.

Ancien joueur de football amateur, ce géant de plus de

deux mètres se charge de transmettre sa passion de l'art à

un large public. Devenu médiateur culturel, proche de la

cinquantaine, il a vu sa vie et son destin changer du jour au

lendemain. « L'art a transformé ma vie. Lorsque j'étais petit,

j'adorais dessiner, mais j'étais loin de penser que j'allais en

faire quelqu e chose. Je gardais cette chose au fond de moi sans

savoir qu'un jour toutes ces petites pépites allaient se transfor-

mer. Depuis 23ans, j'accompagne la famille Jones. Auparavant,

je travaillais à la sécurité. Un jour Madame Jones m'a demandé

si je voulais changer de job, alors je me suis formé à l'art

contemporain, j'ai retroussé les manches. Je conduis les visites

pour les groupes mais je m 'occupe aussi des artistes. De leur

arrivée à l'aéroport jusqu'à leur régime alimentaire, aux sou-

cis techniques comme la sécurisation des échafaudages

lorsqu 'ils réalisent des œuvres à plusieurs mètres du sol. J'ai la

chance de suivre les différentes phases du processus artis-

tique. » Phil se rappelle lorsque Gary Simmons est venu

faire son Blue Field Explosions en 2009. Une œuvre de près

de 7 mètres sur 25 qui exigeait de 11e pas avoir le vertige.

« Manque de chance, Gary et moi l'avions tousles deux ! », se

souvient Phil. Deux armoires à glace obligées de vaincre

une appréhension du vide, unies dans une même galère.

« Ce sont des expériences incroyables », se réjouit Gene.

« Tous les artistes qui ont créé une œuvre ici. ont cherché à

rendre celle-ci pu issante, à l'instar des jou eurs qui jouent sur

le terrain, au contact les uns avec les autres, dans un même

élan. Gary Simmons, avec sa proposition de grands nuages

dans un ciel bleu et soulignés de traits blancs, symbolisent jus-

tement cette rencontre, cet impa ct puissant. »

PETIT À PETIT L'ART FAIT SON NID

L'attaquant texan Dez Bryant donne du fil à retordre au

défenseur new-yorkais Eli Manning, éclipsant pour un

temps Gary, Daniel et Olafur. Stars de l'art contre stars du

ballon ! À renfort de pom-pom cowboys qui ponctuent le

show d'injonctions du type « Get up ! Get loud ! », le match
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Gene Jones, femme de Jerry, supervise la collection d'art et se charge de la décoration du stade.
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Avec Coin Toss, Annette Lawrence bouscule le monumental et s'accommode des contraintes du lieu.

Pionnière et expérimentale, la galerie Frank Elbaz ouvre cet automne une antenne au cœur du Design District.

est forcément inégal. Même si sur le terrain on a frôlé l'éga-
lité (New York 20, Dallas 19). Dans la « vraie vie », la com-
munion des aines peine-t-elle à s'opérer entre deux
mondes sur le point de se rencontrer ? Gene et Jerry Jones
parient le contraire. La ville de Dallas y croit elle aussi dur
comme fer. L'interaction est objectivement possible,
pourvu que l'on ait un esprit ouvert. « Big D » est devenue
la capitale artistique du Texas, quand Austin se concentre
davantage sur les nouvelles technologies et Houston sur
l'art culinaire. Peu à peu, Dallas grignote du terrain sur
New York et Los Angeles. Partout dans la ville, des œuvres

surgissent entre deux tours, un parc, dans les centres
commerciaux. Art District est devenu le plus important
quartier dédié à l'art aux États-Unis, avec son Dallas
Muséum of Art, son Nasher Sculpture Center, The Crow
Collection of Asian Art. Sans oublier l'autre quartier qui
monte, le Design District, qui voit régulièrement de nou-
velles galeries s'installer. Après les designers, ce sont
désormais les galeristes qui misent sur l'ancien quartier
industriel, proposant des hangars rénovés autour du
Dallas Contemporary. « C'est une belle aventure pour ma
galerie d'ouvrir une antenne ici », explique Frank Elbaz 2 ,

« on estait tout début de quelque chose.N'oublionspas qu'entre
la France et Dallas, c'est une longue histoire. Le Texasa une
identité forte et la France a également un lien fort avec cepays.
Nous avons été les premiers à reconnaître l'indépendance de
cet État en 1842-1843. L'ambassade du Texasétait située au
n°i de la place Vendôme à Paris. Une plaque commémorative
témoigne toujours de son existence. Personnellement, j'aime
cette idée de faire partie despionniers, un peu comme les cher-
cheurs d'or. J'ai voulu ouvrir cet espace en face du musée d'Art
contemporain. Certains ne misent pas sur Dallas. Moi, je consi-
dère que l'art doit être présent là où on ne l'attend pas... »

s'amuse-t-il. Une performance peu banale et entière,
comme toutes les expériences américaines d'ailleurs. B

1 Gallimard, collection Champs Essais, édition revue et
augmentée en 2011.

2 Galerie Frank Elbaz, 136 Glass St., Dallas et 66 rue de Turenne,
75003 Paris, galeriefrankelbaz.com
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