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NEXT VOYAGES

CALIFORNIE La cité-dortoir des stars hollywoodiennes d'après-guerre, villeTetris au milieu des rochers bâtie par les architectes du Desert Modernism,
a failli perdre ses joyaux minimalistes. Aire de jeu des spring breakers 90's,
elle retrouve son lustre et accueille pèlerins passionnés et hipsters barbus.
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Une maison du
quartier Racquet
Club Estates, par
William Krisel,
1959-1961.

Lhôtel
Del Marees, par
William R Cody,
en 1947-
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«A z

re you an architect •> We are Ion
king for \OU '» On "vous cher
che amis archis, pour un piojet
[ alléchante annonce est punai
see sul les vertigineux palmiers bordant
Palm Canvon Drive, comme on le ferait en
d ' autres lieux pour des chats perdus II en vi
ainsi a Palm Springs bel ceau du Desert Mo
dernism de la seconde moitié du XV siecle
le détail illustre a quel point cette oasis du
desert californien a deux heures de Los An
gelés, a su devenir un haut heu de pelerinage
architectural Palm Spnngs7 Le fantasme
ultime du moderniste en quête de verite, de
minimalisme sixties et de formes simples,
ou la moindre superette est coiffée d un toit
toboggan
Une premiere vision apparaît des que la
IhghwTV lll a fini de serpenter a trivers la
rocaille de la Coachella Valley l'actuel office
du tourisme ancienne station servicedeve
nue «monument» phaie de la ville, est un
bonheur oculaire, avec sa fleche d'alu géante
en porte a f aux signée Albert Fre> Elle an
nonce une experience d'ai chi contemplation
totale Les casernes de pompiers ' Du \lbeit
Pre} ou du HughKaptur, c'est selon Lama!
ne? Signée d une quadruplette infernale
John Porter Clark Albert Pre} Robson
Chambers et Stewart Williams Le club de
boxe abandonne pres de l'leroport, mignon
cube a pei siennes cv manques9 Tout le
monde s'en fout sur la montagne d'en face,
il \ a la Ehod House qui a serv i de decor au
James Bond leu Diamants sont éternels a
admrrei
Comme a Hollvvv ood, le trottoir devant le fu
tur Palm Springs Ait Muséum Architecture
and Design Center a son Walk of Famé Sauf
que ses etoiles de granit bordeaux pol tent les
noms de tous les architectes spécialistes de
ce Desert Modernism, ceux qui ont fait de
cette cite de soleil et de sable une intention
radicale de triangles, de paiallelepipedes et
de courbes

Aï!

«SUBSTRAT PARFAIT». Sans le travail de ces
architectes, Palm Springs fonçait vers un
destin de nngarderie obscène et clinquante
a la Las Vegas Maîs a la fm de la Seconde
Guerre mondiale, une vague de créateurs
foufous a débarque pour trouver dans ce
néant, enfin, un terrain de jeu sans entrave
afin de tester grandeur nature leurs innova
rions incarnations de I optimisme americain
en ces temps insouciants
Po urquoi ici9 Parce que «!e soleil l'air pur et
let./ormes simples du desert créent le substrat
parfait de I architecture» disait déjà Albert
Frey en 1935 Plus prosaïquement, aussi parce
qu'une clause dans les contrats des stars de
cinema d alors leur interdisait de s éloigner
de plus de deux heures des studios d'Hol
H vi ood Pour s'éclater asse/ lom de tout en
restant dans les clous, rien de tel que se faire
dessiner un pied a terre de stupre et de
luxme par un jeune archi, et a Palm Springs
bled sans paparazzi, connu ]usque la pour
son aeroport militaire et ses cures de chaleur
seche pour petits vieux asthmatiques La
Kiufmann House de Richard Neutra (1946)
lance la frénésie moderniste Puis Frank Si
nata CLîrk Gable, Avi Gardner ou Steve Mc
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Queen s'évertueront a transformer la v ille en
ce decor geant de Mod Men
Maîs un beau jour comme toutes les modes,
le Desert Modernism passe Dans les an
nees SO, Palm Springs rede\ient un havre
pour retraites, von e pu e la destination fa
i onte de fetes du Spring Break d'ados eme
ches arpentant Palm Canyon Drive La ville
s'ipprete a s'ilanguir sur des lauriers flétris
A part quèlques bouquins confidentiels uni
versitaires au début des annees 90, l'mdiffe
lence est totale face au superbe jeu de Tetris
au milieu des rochers
Et voila que debaïque Tim Moore En 1995
le diiecteur créatif du magazine GQ acheté
et restaure I une des steel homes chic signees
Donald Wexler maisons préfabriquées en
acier et verre «H y organisait sans cesse des1
shootings de mode, se souvient l'histouen
Peter Moruzzi et e, 'est ce qui a relance I intérêt
pour Palm Springs » Conquis aussi, Moruzzi
acheté en 1998 une bicoque moderniste pour
une bouchée de pain (bon, de pain Poilane),
et ira beaucoup plus loin pour lm qui sie
geait déjà au comite de preservation de l'ar
chitecture moderniste de Los Angeles P iim
Springs offre un nouveau terrain de combat
Avec quèlques amis il fonde illico le Palm
Springs Modem Committee (PSMC) qui se
met a sauver des édifices lemarquables et
menaces La tire Station #1 de Albert trev
depart devenir un parking glauque ? Met
L'icomque fleche de l'office de tourisme
auiait du etre rasée et le batiment devenir
un bureau de ventes «stvle espagnol» ? Pas
touche
NEO-SCENE. Triomphant, Peter Moirrz/i tend
une carte de la ville éditée par le PSMC Lis
tant les adresses de 82 maisons, batiments ou
lotissements modernistes remarquables de
la ville, elle est le petit secret des chasseurs
de tresors architecturaux, lors de La Moder
msm Week qui a heu chaque annee en fevrier
depuis 2001, et qui surfe sur ce revivoï a coups
de tours en bus, conferences expos et attire
des milliers de touristes branches
Dans son bungalow aux grandes omertuies
triangulaires (o/coursej Jacques Caussin,
Français de 67 ans, savoure le succes de
l'ev enement qu'il a cree «Le tiroir caisse a
change la vision des élus et des loc.aux», ad
met il simplement Grace a ce centrahen a
la vie locambolesque (directeur marketing
chez Peugeot, antiquaire industriel XXe siecle
a Détroit ou il trouvait «de l'or dans les cam
veaur » puis i Miami avant de suivre ici son
derniei compagnon), des motels d'architecte
comme le génial et «meuble raccord» Del
Marees ou le mignon Orbit In ont retrouve
clientele et proprios sensibles a la cause Tel
lement h} pe ce modernisme a également
génère sa propre neo scene, symbolisée par
la seconde vie multicolore de I hotel Saguaro
ou l'antenne locale de la chaine de bouti
ques hotels Ace, qui a restaure les 170 diam
bres d'un antique Westw/ard Ho en 2009 pour
en faire the place to be
Avec cette résurrection sul prise, le quot î de
hipsters barbus tatoues a pantalons trop
courts a dramatiquement augmente dans les
rues, surtout au moment du festrv al musical
annuel pointu Coachella Maîs, dans I lus
toire e est bien Palm Springs qui a tue son
épingle du jeu toujours séduire sans avoir a
trop se farder -»•
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