#94

Ahangama
Bologne
Bucarest
Cannes
Herzliya
Lisciano Niccone
Los Angeles
Mexico
Mont-Royal
Paris
Saint-Émilion
Talloires

spécial

L 17518 - 94 - F: 9,90 € - RD

habitat

94

| DOMESTIQUE | Maison Z by Pitsou Kedem - Herzliya

dynamique

Architecte prolixe que nous
suivons depuis de nombreuses
années, l’Israélien Pitsou Kedem
enchaîne les projets. Aujourd’hui,
et ce malgré le confinement quasi mondial, c’est entre
deux rendez-vous que l’architecte prend le temps
de nous parler de son projet : la Maison Z.
Il est question de lumière. Il est question de béton.
Mais aussi de mise en scène. Discours de la méthode.
Texte : Fabienne Dupuis
Photos : © Amit Geron
Architectes : Pitsou Kedem et Nurit Ben Yosef
Conception éclairage : Orly Avron Alkabes
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Pourriez-vous nous en dire
davantage sur le projet de la Maison
Z et comment il a commencé ?
Pitsou Kedem : Le projet a démarré par
la visite de la maison que les propriétaires
occupaient alors. Le projet de leur
nouvelle maison était déjà en cours,
mais j’avais le souhait de découvrir leur
collection d’art afin de savoir comment
mettre les pièces majeures en valeur
dans leur future habitation. Les clients
sont de fins collectionneurs ; il nous avait
alors paru important que les pièces d’art
aient une place de prédilection dans
leur nouvelle maison, et celles-ci ont,
de fait, décidé de pas mal de choses !
Lorsque vous parlez de la Maison
Z, vous parlez d’espaces négatifs,
qu’entendez-vous par là ?
Pitsou Kedem : Par espaces négatifs,
j’entends tous les espaces qui sont
dénués de fonctions pratiques. En fait,
la fonction principale de ces espaces
est, dans ce projet, de faire pénétrer
la lumière naturelle dans la maison
et de créer des mises en scène très fortes
entre l’intérieur et l’extérieur. C’est la
raison pour laquelle un espace négatif
est très souvent un patio ou, en tous cas,

un espace fait pour réduire le volume
structurel. La Maison Z a entièrement
été conçue autour de ces espaces négatifs.
Vous faites sur tous vos projets
un travail très exigeant autour
de la lumière naturelle. Évidemment
la Maison Z ne fait pas exception
à la règle, qu’en est-il ici ?
Pitsou Kedem : L’idée était de s’assurer
que nous puissions jouir d’une chose
que nous avons en abondance dans
ce pays, en Israël, la lumière naturelle !
En lui permettant de pénétrer et même
d’imprégner les espaces de la maison,
nous apportons une syntaxe théâtrale
très forte dans les espaces minimalistes
ou soudainement le contraste et une forme
de « tension » même, apparaissent.
Quels ont été vos choix de
matériaux pour ce projet ?
Pitsou Kedem : Nous avons opté pour
du béton architectural apparent, du fer
et du bois, parce que nous voulions éviter
les matériaux trop tendance, pour plutôt
offrir une véritable pérennité au projet.
Aussi, n’oubliez pas que nous avions fait le
choix de construire la maison pour y placer
des pièces d’art, triées sur le volet par les

propriétaires ; or ces types de matériaux
bruts, simples, aident aussi à la mise
en valeur d’objets d’art qui doivent rester
les seuls centres d’attraction des regards.
Comment décririez-vous
en deux mots la Maison Z ?
Pitsou Kedem : Ce projet comporte
beaucoup de détails et d’éléments, mais si
je devais vraiment la décrire en deux mots
seulement, je dirais : brutalisme élégant !
www.pitsou.com
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“ L’idée était de s’assurer que nous puissions jouir
d’une chose que nous avons en abondance dans
ce pays, en Israël, la lumière naturelle ! ”
PITSOU KEDEM

