
’:HIK
MQI=
^U^^
U\:?
k@k@a
@f@f"

M 0
268

9 - 
5H

 - F
: 9,

90 
E

 - R
D

H o r s - s é r i e a r c h i t e c t u r e n ° 5  - J u i n  2 0 1 5 -  9 , 9 0 !  

N U M É R O
S P É C I A L
ARCHITECTURE

À Londres
La chambre-sculpture 
d’Antony Gormley

La villa Cavrois
renaît de ses cendres

Frei Otto
Pritzker 2015

Neri & Hu
Hérauts de la Chine 
contemporaine

À Paris
4 projets qui fâchent...  

Dallas
Rencontre aux sommets



ID-ARCHI CITÉ

182

La croissance des entreprises 
de haute technologie au service 
de nombreux domaines (pétrole,
télécommunications, transports…) 
a permis à Dallas de maintenir le cap
durant les années de récession et
ainsi d’édifier de nombreux gratte-ciel
signés d’architectes reconnus.
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Dallas 
Rencontre aux sommets

Depuis des années, Dallas se construit un nouveau paysage urbain, financé par 
de riches philanthropes et façonné par de grands noms de l’architecture contemporaine : 

Pei, Foster, Piano, Koolhaas, Calatrava et bientôt Wilmotte. 
La bien-nommée « Big D » s’offre ainsi une nouvelle image de mégapole innovante et avant-gardiste.

Reportage Céline Baussay / Photos Jean-Claude Figenwald pour IDEAT



Pas facile pour une ville comme Dallas de surmonter le poids de l’his-
toire et de se défaire des clichés qui lui collent à la peau : d’abord
marquée par l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy sur Dealey

Plaza le 22 novembre 1963, elle s’est vue ensuite caricaturée dans une sé-
rie télé des années 80, qui dépeint l’univers impitoyable de magnats du pé-
trole. Ajoutez à cela l’image un peu grotesque du cow-boy texan plutôt rus-
tre et vous mesurerez le chemin que Dallas a parcouru pour redorer son
blason. Encore en 2001, le groupe Boeing a préféré Chicago à Dallas pour
établir son nouveau siège social, considérant notamment que la ville texane
était moins séduisante pour ses cadres et dirigeants. Piquée dans sa fierté et
boostée par le boom immobilier qui a débuté dans les années 2000, Dallas
a depuis su renforcer son attractivité. « Elle est très ambitieuse, aime la com-

pétition et rêve de se positionner sur la scène internationale comme une

grande capitale », prévient Mark Lamster, journaliste spécialisé en archi-
tecture au Dallas Morning News.

Et la mue semble s’être réalisée puisque le magazine Forbes vient d’inscrire
Dallas à la troisième place du palmarès 2015 des villes américaines qui mon-
trent la plus forte croissance économique. Ailleurs, le classement 2014 des
500 premières entreprises américaines selon leur chiffre d’affaires, publié par
le magazine Fortune, révèle que 18 d’entre elles sont implantées dans la zone
urbaine que Dallas forme avec sa voisine Fort Worth. On retrouve Ameri-
can Airlines, Exxon Mobil, Texas Instruments ou encore AT&T, l’une des
dernières arrivées. Avec ces opportunités d’emplois s’est produite une mi-
gration de masse vers le nord du Texas, et le nombre d’habitants dans la zone
Dallas-Fort Worth est ainsi passé de 5,2 millions en 2000 à 6,7 millions en
2014. Selon les prévisions officielles, il devrait grimper à 10,5 millions en
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1/ La tour du Hyatt Regency Dallas dans le quartier de Reunion culmine à 105 mètres. 
2/ Reflets, ombres et lumières sur les buildings de Dallas. 3/ L’AT&T Stadium (anciennement 
Cowboys Stadium) peut accueillir entre 80000 et 105000 spectateurs, dans la banlieue
ouest de Dallas. Il sert aux rencontres de football américain ainsi qu’à d’autres activités 
et spectacles, et est considéré comme le plus grand stade couvert du monde. 4/ La place
devant le Latino Cultural Center, centre d’art multiculturel, est aussi un lieu de rencontre
pour les personnes venues d’Amérique latine, en quête de conseils d’installation ou d’un job.

4
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1/ Au centre, le Mercantile Building a été dessiné par Walter W. Ahlschlager. Il a connu plusieurs
étapes de construction et n’a été surmonté d’une horloge que dans un deuxième temps. 
Édifié par les propriétaires d’une banque, il abrite aujourd’hui principalement des appartements.
2/ L’enchevêtrement des bretelles d’autoroutes aériennes atteste de l’immensité de la ville baptisée
« Big D ». 3/ Grand centre industriel, Dallas s’est spécialisée dans les hautes technologies de l’industrie
pétrolière, des télécommunications, de l’information, des banques et des transports. 4/ Le pont-route
Margaret Hunt Hill est un pont à haubans en semi-harpe, construit en 2005 et signé Calatrava.

1
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2040. Dallas est la neuvième ville la plus peuplée des États-Unis, avec
1,25 million d’habitants, et la troisième du Texas. Cet engouement et l’im-
plantation de ces grandes entreprises s’expliquent évidemment par la proxi-
mité d’un aéroport international et par une position géographique au cen-
tre du pays, mais aussi par une indéniable qualité de vie, avec l’explosion
récente du nombre de musées, de boutiques et de restaurants. 

Prospérité et générosité font bon ménage
Cette évolution économique induit un heureux phénomène : les riches in-
dustriels locaux, dont une vingtaine de milliardaires recensés, n’hésitent pas
à dépenser des millions de dollars pour améliorer leur ville. À une condi-
tion toutefois, que les équipements qu’ils sponsorisent portent leur nom.
« L’essentiel des projets sont d’origine privée », explique le Français Oli-
vier Meslay, directeur adjoint du Dallas Museum of Art depuis cinq ans.
Il poursuit : « Ce qui motive les mécènes, c’est la volonté de donner et

même de redonner à la ville tout ce qu’elle leur a apporté. » Le pont Mar-
garet Hunt Hill, par exemple, œuvre tout en acier blanc de Santiago Ca-
latrava, a été baptisé en l’honneur d’une riche héritière. Inauguré en 2012,
il a donné le coup d’envoi à un projet de revitalisation de la Trinity River
qui prévoit, à terme, deux autres ponts dessinés par Calatrava et un nou-
vel espace vert sur les berges qui devrait représenter dix fois la superficie
du Central Park de New York !
Non loin de là, le quartier de Harwood, en pleine transformation sous la
houlette de Gabriel Barbier-Mueller, un promoteur immobilier originaire de
Suisse plus connu comme collectionneur d’armures de samouraïs, accueil-
lera d’ici un an et demi une tour d’habitation baptisée Bleu Ciel, dessinée

2 3
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par Jean-Michel Wilmotte : une construction de 115 mètres de haut, comp-
tant 32 étages et 150 appartements dont, au sommet, des penthouses de
1 497 m2 avec terrasse de 745 m2. « À Dallas, constate l’architecte français,
on est au Texas, au milieu du désert. Il n’y a donc pas de problème d’espace,

la ville peut s’agrandir comme elle le veut… Et elle en a les moyens finan-

ciers. Elle est bien structurée entre Downtown et les quartiers alentour. On

commence à s’y promener à pied, un peu comme à Chicago, dans les parcs,

les jardins et autour des lacs. Elle est très agréable. » Olivier Meslay, du Dal-
las Museum of Art, revient sur « les infrastructures culturelles, du type opé-

ras, musées, théâtres, qui sont en majorité lancées et financées par des fonds

privés, généralement des particuliers, de grandes fortunes, des fondations,

mais aussi des entreprises de pointe comme Texas Instruments, Eugene

McDermott et Eirk Johnson, dont les dirigeants ont eu très tôt conscience

de l’importance de l’éducation et des arts pour attirer et retenir les cadres.

C’est troublant de voir le décalage qui existe entre l’image de “bouseux” des

habitants du Texas et leur passion pour l’art. »

Des architectes bâtisseurs de musées 
Associé à cette nouvelle image de capitale cultivée, l’Arts District, considéré
comme l’un des plus grands quartiers dédiés à l’art et à la culture des États-
Unis, fait figure d’emblème. Outre le Dallas Museum of Art, son navire ami-
ral bâti en 1984 par Edward Larrabee Barnes, l’Arts District regroupe plu-
sieurs musées et autres salles de spectacle qui sont autant de curiosités
architecturales. Au total, environ un milliard de dollars, essentiellement dé-
boursé par des mécènes privés prêts à payer le prix pour faire intervenir cinq
Prix Pritzker : Ieoh Ming Pei, Renzo Piano, Norman Foster, Rem Koolhaas

1 2
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1/ Le Dallas Museum of Art est la principale institution culturelle de la ville avec une collection 
de 24 000 œuvres d’art qui datent du IIIe millénaire avant J.-C. jusqu’à l’époque contemporaine. Au
premier plan, Ave, de Mark Di Suvero. 2/ et 3/ L’AT&T Performing Arts Center présente des opéras,
comédies musicales, pièces de théâtre classique ou expérimental et des ballets. Il comprend quatre
lieux et un parc urbain : la Margot and Bill Winspear Opera House, le Dee and Charles Wyly Theatre,
l’Annette Strauss Square et le Elaine D. and Charles A. Sammons Park. 4/ Vue de l’Arts District.

4
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1/ et 2/ Le jardin public Elaine D. and Charles A. Sammons de l’AT&T Performing Arts Center a été
conçu par le paysagiste français Michel Desvigne. 3/ Le Morton H. Meyerson Symphony Center
est une salle de concerts dans l’Arts District ouverte depuis 1989. Dessinée par l’architecte I.M. Pei,
elle accueille l’orchestre et le chœur symphoniques de Dallas. 4/ Dessiné par Joshua
Prince-Ramos de l’agence REX et Rem Koolhaas (agence OMA), le Dee and Charles Wyly Theatre,
au sud du Sammons Park, offre 600 places pour des spectacles de musique et d’art dramatique.

1
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et Thom Mayne. Un record dans un si petit périmètre et une belle dé-
monstration de l’art comme moteur de l’architecture. « Les grosses fortunes

ont besoin d’exister. L’art est un excellent moyen pour elles de sortir du lot.

Ensuite, elles s’offrent un beau musée signé d’un grand architecte », résume
Jean-Michel Wilmotte.

Une très haute densité d’architectures 
Dans l’Arts District, Pei (qui compte à lui seul cinq réalisations à Dallas) a
conçu avec l’acousticien Russell Johnson, le Meyerson Symphony Center,
un lieu au design minimaliste qui héberge l’orchestre symphonique de Dal-
las. Son voisin, l’AT&T Performing Arts Center, abrite deux espaces artis-
tiques, l’un en face de l’autre : la Margot and Bill Winspear Opera House
dessinée par Norman Foster, reconnaissable à sa couleur rouge et ses fenê-
tres coulissantes, et le Dee and Charles Wyly Theatre de Rem Koolhaas et
Joshua Prince-Ramus, avec ses tuyaux en alu qui rappellent ceux d’un orgue.
Entre les deux, l’Elaine D. and Charles A. Sammons Park est un jardin pu-
blic réalisé par le Français Michel Desvigne. Il est complété par un bar avec
une terrasse extérieure, de laquelle on peut voir simultanément et sans bou-
ger de sa chaise les réalisations de trois Prix Pritzker ! À 200 mètres de là,
le Nasher Sculpture Center répartit ses œuvres entre un bâtiment de
5000 m2 signé Renzo Piano et un vaste jardin aménagé par l’architecte-pay-
sagiste Peter Walker (qui est intervenu sur le chantier du mémorial de
Ground Zero à New York). Juste derrière, le Klyde Warren Park, achevé en
2012, ressemble à une oasis de verdure en pleine jungle urbaine. Comment
imaginer qu’une autoroute à huit voies passe juste en dessous ? Plus ré-
cemment encore, Thom Mayne a conçu le Perot Museum of Nature and

2 3
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Science, symbole parfait de l’esprit philanthropique qui règne à Dallas : la
collecte de fonds, d’un montant de 185 millions de dollars, a été bouclée un
an avant l’ouverture officielle ! Pas un dollar d’argent public dépensé, zéro
dette, qui dit mieux ? Les principaux donateurs sont cinq frères et sœurs qui
ont contribué au projet à hauteur de 50 millions de dollars afin que le mu-
sée porte leur nom et fasse honneur à leurs parents : Margot et Ross Perot
Sr., le célèbre milliardaire de Dallas qui fut candidat à la présidence des États-
Unis en 1992, puis à la vice-présidence en 1996. Jean-Michel Wilmotte est
admiratif : « Quand je suis venu à Dallas la première fois, dans les an-

nées 90, j’ai été subjugué par la Fountain Place de Pei, cette tour qui a l’ap-

parence d’un bâtiment gothique, avec des coupures nettes. Aujourd’hui, il

y a ici une impressionnante densité de belles réalisations architecturales et,

surtout, je trouve que le choix des architectes a beaucoup de sens : Thom

Mayne qui a réalisé le Perot Museum, ce musée des sciences, est un brico-

leur de génie, très fort en mécanique et en technique. Le Nasher Sculpture

Center, c’est du grand Renzo Piano, du même acabit que la fondation Beye-

ler à Bâle. On s’y sent bien, les œuvres sont mises en exergue. » 

Un parc de loisirs classé
Enfin, le plus étonnant joyau architectural de Dallas n’est pas, contre
toute attente, un gratte-ciel dernier cri, mais le site de Fair Park, inauguré
en 1936 pour l’Exposition du centenaire de l’indépendance du Texas : un
ensemble Art déco exceptionnel, l’un des plus grands et des mieux pré-
servés du monde. Le projet de Fair Park a été livré à l’époque en seule-
ment quatorze mois par une équipe d’architectes menée par George L.
Dahl, aidé de confrères comme Albert Kahn. Cet architecte industriel, au-

1 2

3



193

1/ Le Fountain Place est un gratte-ciel signé I.M. Pei & Partners, achevé en 1986, au pied d’un
jardin d’eau parsemé de fontaines, conçu par l’agence WET Design. Une fraîcheur bienvenue surtout
en été lorsque la température dépasse 40 °C… 2/ Dans Downtown, le bâtiment de la mairie, le Dallas
City Hall, représente une pyramide inversée signée elle aussi I.M. Pei. 3/ Le Perot Museum ou Perot
Museum of Nature and Science à Victoria Park, avec sa façade au relief topographique, a fait preuve
lors de sa construction d’un impact environnemental minimal. La conception de ce bâtiment public
est l’œuvre de l’agence Morphosis. 4/ Dans Downtown, à côté de l’Arts District, le Klyde Warren Park
est un jardin ouvert au public depuis 2012, conçu par l’agence d’aménagement du paysage 
The Office of James Burnett. Il a gagné l’ULI Urban Open Space Award 2014.
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todidacte et visionnaire, fut le premier à utiliser un matériau qui a fait
ses preuves ensuite : le béton armé. Mais il est surtout connu comme
« l’architecte de Detroit », grâce à ses multiples projets très éclectiques
dans la « Motor City » et dans l’industrie automobile en particulier.

Un urbanisme plein de promesses
Certes, l’architecture à Dallas n’a pas l’historique ni le prestige de celle de
Detroit (voir Ideat n° 115), encore moins de Chicago, mais elle est devenue
une priorité pour les élites, car elle est la promesse d’un avenir meilleur et
d’une image enfin positive. Olivier Meslay, du Dallas Museum of Art, fait
ce réjouissant constat : « Il y a sans cesse de nouvelles constructions et des

aménagements urbains à Dallas. J’ai l’impression d’être à Paris au temps

d’Haussmann ! » En conclusion, Douglas Newby, promoteur immobilier et
auteur d’un blog sur le sujet (dallasarchitectureblog.com), ne mâche pas ses
mots : « Dallas est la ville des États-Unis qui possède la plus belle et la plus

éclectique des architectures contemporaines. C’est vrai pour l’architecture

comme pour l’art ou la mode, Dallas veut toujours le meilleur. C’est pour-

quoi elle continuera de se développer et de prospérer. » Dallas a accueilli en
2014 le New Cities Summit, l’événement international de référence sur l’ave-
nir du monde urbain. Elle a officiellement été choisie « pour son dynamisme

et son approche visionnaire des problèmes urbains », signe de reconnais-
sance s’il en est.

1/ et 2/ Le site de Fair Park, inauguré en 1936 pour l’Exposition du centenaire de
l’indépendance du Texas, a conservé une partie de ses bâtiments Art déco qui
ont été classés. Aujourd’hui, il s’agit d’un complexe éducatif et de loisirs composé
de musées, salles de spectacle et d’une grande roue. À voir à tout prix !

1
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Y ALLER 
Voyageurs du Monde
propose un forfait de
3 nuits en hôtel 4 étoiles,
incluant le vol direct A/R 
et la location de voiture
avec GPS, à partir 
de 1800! par personne.
Informations 
et réservations :
01 84 17 57 96.
www.voyageursdumonde.fr
En savoir plus :
www.visitdallas.com

HÔTELS
W Dallas – Victory (1)
À cinq minutes à pied 
du Perot Museum, ce W
récemment rénové 
est bien dans la veine 
des autres hôtels de 
la marque : un pur produit
lifestyle, à la fois glamour
et sophistiqué. 
Le concept W est ici
décliné à la mode texane
avec un papier peint
recouvert de chapeaux 
de cow-boy dans le bar 

et un rideau composé 
de figurines de western
dans le lobby. Le 16e étage
assure le spectacle avec
sa piscine à débordement
et sa vue panoramique 
sur la skyline d’un côté, 
le pont Margaret Hunt 
Hill et les abords 
de la ville, de l’autre.
2440, Victory Park Lane.
Tél. : +1 214 397 4100. 
www.wdallasvictory.com
www.starwoodhotels.com

The Joule Dallas (2)
Seul vrai boutique-hôtel
chic et arty de Dallas, 
le Joule incarne le
renouveau d’un
Downtown qui bouge
enfin ! Il associe une haute
bâtisse néogothique 
des années 20 à une tour
toute neuve de dix étages
avec sa piscine sur le toit,
petite, mais spectaculaire,
qui dépasse de la façade
et surplombe la rue. Les
chambres sont grandes

comme des lofts et la
collection d’art
impressionne avec des
œuvres d’Andy Warhol,
Tony Cragg ou Ellsworth
Kelly. Plusieurs hot spots
sont à découvrir : 
un restaurant de cuisine
texane contemporaine, 
un spa Espa, un concept-
store (avec les marques
Tenoversix ou Traffic Los
Angeles…), une librairie
Taschen, un lounge-bar 
de nuit et un coffee-shop.
1530, Main Street.
Tél. : +1 214 261 4575.
www.thejouledallas.com

RESTAURANTS
Proof and Pantry
Situé au pied de
l’immeuble One Arts Plaza
au bout de l’Arts District,
ce restaurant de cuisine
américaine contemporaine
inauguré l’été dernier 
est la nouvelle sensation
culinaire à Dallas. 

Le propriétaire, Michael
Martensen, est un barman
réputé pour ses cocktails
et le chef, Kyle McClelland,
qui vient tout droit de New
York, a fait ses armes dans
des Relais & Châteaux :
deux personnages hauts
en couleur, au look 
de hipsters de Brooklyn.
1722, Routh Street.
Tél. : +1 214 880 9940.
www.proofandpantry.com

FT33 (3)
Le soir venu, le FT33
réveille le Design District,
ce quartier propret 
où s’alignent sagement les
showrooms de décoration
et les galeries d’art. 
Le style industriel avec
ses dominantes de bois 
et de verre, la cuisine
ouverte et la longue
banquette composent 
un décor très tendance.
Les plats sont inventifs 
et présentés avec un
véritable souci esthétique.

Quelques VIP sont passés
par là et ont dédicacé 
le mur en céramique 
du fond. Parmi eux : Alain
Passard et Daft Punk !
1617, Hi Line Drive.
Tél. : +1 214 741 2629.
www.ft33dallas.com

SHOPPING
Nest
Abrité dans un vaste
hangar d’Uptown, 
ce concept-store 
présente une belle
sélection de marques
internationales (Kartell,
Fatboy, Missoni Home…),
mais surtout beaucoup 
de pièces uniques 
et de créations made 
in USA, des cravates
Forage (de Philadelphie)
aux objets en 
silicone Finell (d’Austin).
4524, McKinney Avenue.
Tél. : +1 214 373 4444.
www.nestdallas.com
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ART ET CULTURE
Nasher Sculpture 
Center (1)
La collection que le couple
Raymond et Patsy Nasher 
a démarrée dans 
les années 50 compte
aujourd’hui plus de
300 sculptures : Giacometti,
Miró, Picasso… Elle a trouvé
un écrin à sa mesure avec 
ce musée ouvert en 2003
qui occupe un bloc 
entier de l’Arts District.
2001, Flora Street. 
www.nashersculpture
center.org

The Goss-Michael 
Foundation (2)
Créée par le businessman
texan Kenny Goss et son
ex-compagnon, le chanteur
pop anglais George Michael
(qui ne joue plus de rôle
actif dans la structure), cette
fondation implantée dans le
Design District soutient l’art

contemporain britannique
en organisant des
résidences d’artistes et 
des expositions majeures.
Damien Hirst, Tracey Emin
ou Michael Craig-Martin
sont déjà passés par là…
1405, Turtle Creek 
Boulevard. 
www.g-mf.org

Dallas Museum of Art (4)
Cette institution créée en
1903 et installée dans l’Arts
District depuis 1984 est 
l’un des plus grands musées
d’art des États-Unis.
Codirigée par le Français
Olivier Meslay (photo), 
elle possède une collection
bluffante de plus 
de 24000 œuvres et
programme des expositions
temporaires pour tous 
les publics. À ne pas
manquer, la section d’art
contemporain (Jackson
Pollock, Jasper Johns,

Gerhard Richter…) et la
reconstitution fidèle 
de la Pausa, la villa de Coco
Chanel dans le sud de la
France. L’agencement des
pièces, l’escalier, le patio, 
le mobilier : tout y est ! Et en
prime, l’incroyable collection
d’art des propriétaires de 
la maison qui ont succédé 
à Coco Chanel, avec 
des Renoir, des Pissaro, etc.
1717, North Harwood.
www.dma.org

Dallas Contemporary
Créé sur le modèle des
centres d’art européens, 
le Dallas Contemporary 
n’a pas de collection
propre. Il accueille des
expositions temporaires 
et des projets artistiques
souvent décalés, 
parfois provocateurs, 
en provenance du monde
entier, dans une ancienne
usine en brique rouge

située dans un no man’s
land au bord du Design
District. À l’affiche 
jusqu’au 23 août, les artistes
américains Nate Lowman 
et David Salle.
161, Glass Street. 
www.dallascontemporary.org

CURIOSITÉ 
Grange Hall (3)
De l’extérieur, on ne voit
qu’un bloc de béton
recouvert de panneaux 
en arabesque : un ovni 
dans ce quartier chic du sud
de Highland Park. Une fois
l’entrée franchie, on doit
s’habituer à la lumière
tamisée pour découvrir 
un cabinet de curiosités
luxueux et excentrique. 
Il fait office à la fois 
de bijouterie, fleuriste,
papeterie, parfumerie 
et maroquinerie, tout en
version haut de gamme.

Depuis peu, la pièce 
voisine est occupée par 
un restaurant.
4445, Travis Street. 
www.ufgrangehall.com

VISITES GUIDÉES
Le Dallas Center for
Architecture organise 
des visites guidées à pied, en
anglais, de certains quartiers.
www.dallascfa.com

À LIRE 
(en anglais)
Dallas Modern,
éditions Dallas Architecture
Forum, 216 pages.
Une monographie très bien
illustrée sur 20 résidences
privées construites 
depuis les années 50. 
Fair Park Deco,
de Jim Parsons et David
Bush, TCU Press, 228 pages.
Un beau livre entièrement
dédié au site exceptionnel
de Fair Park. 
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