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Pour l’une de ses dernières
réalisations, l’agence
d’architectes Pitsou Kedem
continue de pousser les
limites de l’intégration
architecturale. Avec
une véritable kyrielle de
réalisations, l’agence a maintes
fois confirmé son style : des
lignes simples et efficaces qui
s’inscrivent tout autant dans
notre modernité que dans
leur contexte architectural.
À Tel-Aviv, le studio signe ici un
duplex ultra-contemporain.

V

éritable havre de paix en plein centre de
la cité, la façade historique du bâtiment
dissimule secrètement un passé chargé

d’histoire et de symbole. Ce dernier a été construit en
1925 par l’architecte Yosef Berlin dans un style néoclassique qui tend vers le cubisme – un précurseur du
modernisme. Situé rue Bialik, l’immeuble se trouve
au cœur du « White City », le centre historique de
Tel-Aviv, site déclaré au patrimoine mondial par
l’UNESCO en 2003. Ce quartier de la ville regroupe
un nombre important de petits immeubles de style
Bauhaus. Par le passé, l’endroit a attiré l’élite du pays,
y compris des écrivains, des artistes, des intellectuels
et des chefs de gouvernement. L’appartement
appartenait auparavant au Premier ministre d’Israël,
David Ben Gourion. Ici, les maisons sont éclectiques
et font appel à des influences classiques, arabes et
modernes offrant un aperçu des styles dominants
de l’architecture qui ont fondé la ville. Avec le
temps, certaines parties ont été négligées. L’importance
historique de l’architecture est toutefois restée inchangée
et sa récente réhabilitation a su préserver cet héritage.
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Les façades du bâtiment sont décorées de motifs
classiques soulignés par l’utilisation d’arcs. Les fenêtres,
les volets et les portes sont plus sobres, témoignant de
l’influence du modernisme. La combinaison du design
moderne et de la structure néo-classique des années
trente a permis aux concepteurs de créer dans un seul
projet un monde plein de contrastes, entre élégance
et industrie, entre épure et ornement, entre simplicité
et complexité. Un monde qui raconte l’histoire de
deux périodes dans un seul espace. Les cloisons ont
été démolies permettant une liberté quasi complète
de conception. Pour agrandir le volume habitable et
créer un espace ouvert entre les étages, sans nuire à la
façade ni à la structure, les architectes ont construit
un sous-sol. D’un point de vue technique, l’exécution
des travaux fut complexe : il a fallu mettre en place

La combinaison du
design moderne et de la
structure néo-classique
des années trente a
permis aux concepteurs
de créer dans un seul
projet un monde plein
de contrastes, entre
élégance et industrie,
entre épure et ornement,
entre simplicité et
complexité.

un système de poutres et de piliers pour soutenir la
structure et les plafonds. Cette construction a été
intégrée pour maintenir la nouvelle ouverture, mais
rappelle l’espace d’origine. Ainsi, les architectes ont
créé un contact visuel et physique entre les deux étages
avec une nouvelle hauteur sous plafond de six mètres,
soutenu par des piliers en acier créant une puissante
ligne verticale. Ils ont en effet pris soin de ne pas
cacher les éléments nouveaux les mettant au contraire
en valeur comme pour raconter « l’histoire » de la
rénovation des lieux.

Ci-contre
La cuisine est conçue
autour d’un îlot qui délimite
l’espace du reste de la
pièce. S’il sert de table de
repas, son extrémité a été
aménagée pour accueillir
un évier et une table de
cuisson. L’inox, présent
partout, crée une unité de
ton, ponctué de couleurs
naturelles et de quelques
notes végétales grâce aux
accessoires et au mobilier.

I IN&OUT I 141

"On se sent
immédiatement apaisé ici,
comme dans une bulle"

Comme pour préserver et respecter le passé, les
matériaux ont été soigneusement sélectionnés : du
béton apparent sur les murs et les plafonds, de l’acier
pour les poutres et les piliers et du fer pour les façades
des placards. Le balcon ouvert sur la cour adjacente,
pavée en terrazzo, apporte calme et sérénité et nous
transporte hors du temps, loin de l’environnement
urbain et bruyant du monde extérieur ; loin des
turpitudes de la métropole engorgée. Tout le mobilier a
été soigneusement choisi pour relier les deux périodes
dans le temps. La touche de peinture rouge symbolise
la combinaison entre le style industriel et l’élégance
classique de l’époque initiale de l’appartement.
Le nouvel agencement a su exploiter le parfum du passé
tout en créant un espace contemporain néo-classique
qui honore sa tradition. On se sent immédiatement
apaisé ici, comme une bulle dans laquelle vous vous
installez avec le plaisir déconcertant que procurent le
calme et la plénitude.

