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Medeilîn. plaque E
tournante... culturelle -
Parcours dans l'ex-fief des barons de la drogue,
reconvertie en vitrine de l'art contemporain.

La deuxieme ville de Colombie brille désormais par la richesse de son offre artistique

L
A NUIT VIENT DP TOMBER sur la
vallee de l'Aburra Sous un ciel
d'encre, les millions de lumieres
de Medellm dessinent une fabu-
leuse voie lactee La deuxieme
ville de Colombie - apres la capi-

tale, Bogota - apparaît au sortir d'un
virage, sur la route qui dévale les flancs
de la montagne depuis l'aéroport Une
image paisible longtemps démentie par
la guerre urbaine a laquelle se livraient
les barons de la drogue Maîs, depuis le
démantèlement du célèbre cartel de
Medellm et la mort de son chef, Fabio
Escobar, la violence a cesse dans la plu-
part des quartiers C'est l'occasion de
decouvrir le nouveau visage de cette ville
qui ambitionne d'être l'une des plaques
tournantes de l'art contemporain en
Amerique latine

Le site du musee d'Art moderne de
Medellm, inaugure debut novembre, est
devenu son emblème Etabli dans le quar-
tier mi-avant-gardiste mi-industriel de
Ciudad del Rio, le Mamm a ete amenage
dans une ancienne usine Sous le fron-
ton, qui indique encoreTalleres Robledo
(Ateliers Robledo), défileront l'année pro-
chaine les œuvres d'artistes latmo-ame-
ricains maîs aussi dc quèlques guest stars,

comme le Belge Jan Fabre (en jan-
vier 2010) ou encore l'Américain David
LaChapelle (en novembre 2010)

Autre quartier, autre style, avec le musee
d'Anùoquia En plein centre-ville, ce bâti-
ment Arts deco expose la collection dont
Fernando Botero a fait don a sa ville natale
Elle regroupe ses peintures et sculptures,
ct les œuvres d'artistes importants du
xxe siecle comme Frank Stella, Sam Fran-
cis, Antoni Tapies ou Miquel Barcelo La
section consacrée a l'art colombien per-
met de decouvrir les peintures de Debora
Arango — connue pour avoir aborde des
thèmes aussi controverses que la prosti-
tution - et de Pedro Nel Gomez, qui
importa en Colombie les techniques de
l'aquarelle et de la fresque

Les jeunes créateurs ont
envahi la via Primavera
La ville reserve d'autres pépites aux voya-
geurs, tel le jardin botanique Renomme
pour ses orchidées, il est aussi l'epicen-
tre de la Feria de las flores, le plus grand
carnaval de la region d'Antioquia, qui a
lieu chaque mois d'août Le parc Lieras,
dans le quartier d'El Poblado, est quant
a lui le cœur any et trendy de Medellm
Sur la via Primavera s'alignent les bou-
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PRATIQUE
Y ALLER
• Vol direct Paris
Bogota avec Air
France, puis vol
Bogota Medellm
avec Avianca

SE RENSEIGNER
• wwwcolombia
travel/fr et www
culturaytunsmo
medellin com

S'ORGANISER
• Lagence
Aventure
Columbia fondée
par un Français,
organise des
voyages dans
I ensemble du
pays (http //aven
turecolombiacom
/aventure/fr/)

QUE FAIRE
DANS LES
ENVIRONS ?
• Santa Fe de
Antioquia aune

heure de route de
Medellm, l'une
des plus jolies
villes coloniales
de Colombie
• El Penol a une
heure et demie
de route, un pain
de sucre de
200 metres
de haut qui
surplombe une
étendue de lacs
et d îles, dont celle
ou se cachait
Fabio Escobar
• Guatape ville
proche d'El Penol,
fondée par les
Espagnols en 1811,
célèbre pour ses
zoca/os colores
• Le triangle
du cafe au sud
de Medellm
se trouvent les
plus grandes
haciendas
cafeieres du pays

tiques de jeunes createurs colombiens,
comme La Sierpe (wwwlasierpe net),
réputée pour ses bijoux de fantaisie
Plus lom, les bars et restaurants rivalisent
d'inventivité pour attirer une clientele
hype et chic Le plus couru, El Cielo, pro-
pose une cuisine « moléculaire > inspirée
de celle du célèbre chef catalan Ferran
Adna Et, comme chez son modele,
impossible de s'y attabler sans avoir
reserve plusieurs mois a l'avance ' O
Chloé Hecketsweiler


