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une plage
free style

Sur une plage du
Queens, à moins d’une
heure de Chelsea,
une bande de surfeurs
et d’artistes newyorkais ont créé une
colonie bohème, au
diapason des vagues
et de la ville. Evasion
à Rockaway Beach.
Par Shirine Saad
Photos Eva Sakellarides

U

n samedi de juillet, une foule élégante
traverse les grandes pelouses de
l’ancienne base militaire de Fort Tilden
sous le soleil doux. Au bout d’un
chemin étroit apparaît un bâtiment
déchu couvert de peinture écarlate et de nuages
blancs – une vision parmi la végétation sauvage, un
écho aux couchers de soleil grandioses sur l’océan.
En face, sur la plage, des baigneurs s’ensoleillent
ou jouent au frisbee. Klaus Biesenbach, le directeur
de MoMA PS1 et commissaire du MoMA qui milite
pour la préservation de Rockaway Beach, accueille
ses invités, habillé de sa perpétuelle chemise bleu
marine et d’un blazer cintré. Des personnalités

comme l’écrivain Salman Rushdie ou Tom Secunda,
le cofondateur de Bloomberg, se mélangent aux
artistes et surfeurs locaux et au groupe de galeristes
et commissaires venus d’Europe avec l’artiste
du projet, Katharina Grosse. Ils s’installent à une
longue table décorée de fleurs champêtres pour
se régaler d’une salade saisonnière et d’une paella
concoctées par le chef du restaurant étoilé M.Wells,
Hugue Dufour. Un jeune musicien avant-gardiste,
John Magee, donne une performance bouleversante
du classique gospel Amazing Grace, d’Hallelujah de
Leonard Cohen et de True Colors de Cyndi Lauper,
en hommage aux morts d’Orlando. C’est une scène
improbable, féerique même, pour les New-Yorkais

Rockaway,
la seule plage pour
surfeurs de New
York, accessible par
la ligne A du métro,
puis par le
Shuttle S, que l’on
attrape à Broad
Channel.
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une communauté
d’artistes et de rêveurs engagés
a transformé la région
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les plus blasés, à une heure de Chelsea, sur l’océan
Atlantique, dans une réserve naturelle longtemps
oubliée. Klaus Biesenbach, qui a démarré sa carrière
dans les centres d’art underground de Berlin, a
permis à cette destination perdue de se redynamiser
depuis qu’il y a fait l’acquisition d’une maison
où il passe la plupart de ses vacances. Entouré de
résidents (Patti Smith, Michael Stipe, James
Franco, Cecilia Dean, du magazine Visionaire,
et son mari, le restaurateur David Selig, Andrew
VanWyngarden, le chanteur du groupe MGMT,
Eugenie Tsai, commissaire d’expo au musée
de Brooklyn et son mari Tom Finkelpearl, ancien
directeur du Queens Museum), Klaus Biensenbach
a permis à une communauté d’artistes, de surfeurs
et d’activistes, de grandir et de participer à la
reconstruction de Rockaway après les ravages de
Sandy à l’automne 2012. Le commissaire vient
tout juste de s’installer dans sa nouvelle maison
au jardin luxuriant près de la baie de Rockaway
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lorsque l’ouragan détruit une grande partie de la
presqu’île. Il construit un dôme de secours et fait
appel à ses amis, Madonna, Kim Cattrall, Patti
Smith et Cindy Sherman notamment, qui visitent
les zones affectées et participent à la reconstruction.

destination soleil hypercréative

« L’art, ce n’est pas uniquement une pratique sociale
en théorie, explique le commissaire reconnu pour
sa vision expérimentale, mais surtout en pratique,
au niveau individuel. A Rockaway, je participe à la
reconstruction à travers l’art. C’est le moins que
je puisse faire pour une communauté qui m’a tant
donné. » Andrew VanWyngarden, qui filme la
vidéo du hit de MGMT, Time to Pretend, à Fort
Tilden en 2007, se met à surfer à Rockaway en
2009 et y achète une maison en 2012, quelques
mois avant l’ouragan. « Evidemment, c’était un
moment traumatisant et dévastateur », raconte le
musicien, qui participe aux efforts menés par
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1. Le Rockaway
Beach Surf Club,
centre névralgique
et escale food de
la communauté.
2. Katharina Grosse
devant
son installation
spectaculaire.
3. Andrew
VanWyngarden,
chanteur du groupe
MGMT et surfeur,
y possède une
maison.
4. Cecilia Dean,
du magazine
Visionaire, et son
mari David Selig.
5. Le créateur
de cette colonie
d’artistes, Klaus
Biesenbach.
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Biesenbach. « Mais c’est un événement qui a
rapproché la communauté et créé encore plus de
solidarité. Aujourd’hui, en tant qu’artiste, c’est cet
esprit de communauté et d’amour qui m’inspire le
plus ici. Tout le monde veut que les vibes restent
très positives. » Ces rêveurs engagés ont transformé
une des régions les plus critiques de New York,
célébrée par la fameuse chanson des Ramones,
en destination soleil urbaine hypercréative.
Aujourd’hui, de plus en plus de surfeurs et d’artistes
s’installent le long de ses plages paisibles et lancent
des cafés santé, des galeries pop-up, des concerts
underground, des stands de pizzas ou de glaces
ambulants, des projets d’art public et d’écologie,
des chambres d’hôtes bohèmes. Ici, l’esprit
d’aventure et de création de la ville vibre sous
le soleil ; tous les étés, l’océan amène une nouvelle
vague d’arrivants et de visiteurs pleins de bonne
humeur et d’idées. « We can hitch a ride to
Rockaway Beach. » •
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Carlos Varella et
Andressa Junqueira, les
propriétaires brésiliens
du Beach Bistro 96,
95-19 Rockaway Beach
Blvd, Rockaway Park, NY.
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La Fruteria Rockaway Beach, Beach 97th
St Concessions, Far Rockaway, NY.
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Dormir
1

Truck-a-Float

Deux barques en bois entièrement
écolo qui flottent sur le premier
dock de la marina 59, squattées par
les artistes et les surfeurs tout l’été.
Un paradis sur l’eau pour écouter le
chuchotement du vent et des vagues,
et les oiseaux au lever du soleil.
www.truckafloat.com
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Playland Motel

Ce motel iconique de Rockaway
est tout en bois, avec des chambres
tropicales ultradesign customisées par
des artistes et des designers. Sympa
pour un after dans la grande suite
qui fait le coin, danser aux sons de DJ
dans le club, dévorer un burger et boire
un cocktail fruité au restaurant.
www.playlandmotel.com
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Faire la fête

Rippers

Le bar rock’n’roll de la corniche, où
l’on sert burgers, cheese fries, sangria
frappée et bières dans une ambiance
festive. Le soir, bands live et DJ font
danser locaux et touristes. Idéal pour
draguer les surfeurs ou surfeuses de
retour des vagues de la plage 86.

Rockaway Brewery Taproom
Une nouvelle adresse pour les
amoureux de bières près de la baie,
pour savourer Stouts, Pale Ale ou
saveurs de saison made in Rockaway.
Rockawaybrewco.com/taproom
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Rockaway Beach Surf Club

Cette petite cour aux couleurs
tropicales remplie de plantes et d’art
est idéale pour une pause avant ou
après la mer. Tacos au poisson ou
au chorizo du légendaire Tacoway

Beach, eau de coco ou margarita bien
épicée, reggae et projections de films
sous la voie de métro ; c’est le refuge
des surfeurs où on aime, nous aussi,
retourner.
www.rockawaybeachsurfclub.com

Low Tide

Pour des micheladas (bière relevée aux
épices et au citron vert), des sangrias
ou un petit verre de blanc après le surf,
ou pour accompagner un lobster roll et
un ceviche d’une bonne blonde fraîche,
Low Tide est la destination fête à
96 Street. Le soir, les meilleurs DJ et
musiciens de la communauté, comme
Andrew VanWyngarden, font danser
les surfeurs et les autres.

Se régaler
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Whit’s End

Le plus grand chef de Rockaway est
aussi le plus sauvage. On lui pardonne

Photos : Eva Sakellarides. L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. à consommer avec modération.

CARNET D’ADRESSES rockaway
La Cevicheria

tous ses défauts pour mordre dans une
pizza Alba au feu de bois, aux arômes
de champignons sauvages et de truffe,
déguster de délicieux artichauts d’Italie,
dévorer un burger bien juteux et
des poissons ou viandes du marché
caramélisés dans l’énorme four. Un
festin inoubliable sous l’hôtel Playland
ou à la plage de Tilden.

Cette échoppe tenue par une famille
péruvienne concocte de savoureux
ceviches marinés dans une sauce dont
seule la chef connaît le secret. Le
meilleur : 96 Special, un mélange de
quinoa, avocat, patate sucrée péruvienne
et poissons frais. Un délice.

Caracas

Uma’s

www.whitsendnyc.com

On adore les « arepas » de Caracas,
bourrés de plantains caramélisés,
de fromage fondant et d’avocat,
accompagnés d’une sauce pimentée
maison. A déguster avec des « tostones »
(bananes plantains frites au fromage),
des frites ou des « empanadas », et à
arroser d’une bonne Pale Ale Rockaway.
Le tout, sur une bande-son Motown
ou reggae. Suivre d’un café glacé chez
Brothers, le stand santé du coin.
www.caracasarepabar.com
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www.facebook.com/La.Cevicheria.NY

Les soirs de fraîcheur, on aime se poser
dans cette sympathique taverne uzbek
pour siroter des bières artisanales
et dévorer des dumplings de pommes
de terre, des mantis au yaourt, des
brochettes d’agneau et des salades
à l’aubergine et à la feta.
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Edgemere Farm

Cette superbe ferme urbaine cultive
piments, tomates, concombres, herbes,
salades, radis… A récolter au marché

du samedi ou à déguster lors des dîners
de chefs, tous les vendredis.

www.edgemerefarm.org

voir et Shopper
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Off Season

Cette ravissante boutique propose
marques locales (comme les crèmes
bio cultes de Goldie’s), glanées à travers
le monde, comme ces pantalons
imprimés africains ou ces paniers
tressés. La propriétaire, Abra, y vend
aussi sa propre collection de classiques
frais aux couleurs pimpantes.
www.offseasonnyc.com

Topless Gallery

La galerie ambulante de Brent Birnbaum
et Jenni Crain, installée cette année
dans un ancien studio de tatouage,
propose des expositions d’œuvres
conceptuelles d’artistes contemporains.
www.rockawaytopless.com
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