
 

Anguilla
Barcelone
Copenhague
Courchevel
Dublin
Le Cap
Londres
Melbourne
Merano
New York
Paris
Venise

#
9

1
L 1

75
18

 - 9
1 -

 F:
 7,

90
 €

 - R
D



| DOMESTIQUE | Jaffa Penthouse – Tel Aviv

Déjà plusieurs collaborations accomplies 
ensemble… Le duo d’agences d’architecture 
Pitsou Kedem et Goldberg & Baranowitz 
présente aujourd’hui leur dernier projet 
commun : le Jaffa Penthouse, un appartement 
de 1 700 m2 situé en plein cœur du quartier 
historique de Tel Aviv, en Israël. Conversation.
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Comment le projet Jaffa Penthouse 
a-t-il débuté ?
Irene Goldberg, Sigal Baranowitz 
et Pitsou Kedem : Le projet a démarré par 
le souhait du propriétaire de transformer 
ce qui devait être six appartements, en un 
seul et unique appartement avec terrasse 
de toit. Le seul mot d’ordre étant de créer 
un endroit époustouflant qui serait vendu 
comme le joyau du lot.

Quelle a été l’idée de départ ?
Irene Goldberg, Sigal Baranowitz 
et Pitsou Kedem : Le projet pioche son 
inspiration dans la ville dans laquelle 
il prend pied, Jaffa, ses vues sur la mer, 
l’horizon de la cité, mais aussi dans le style 
Bauhaus de Tel Aviv. Juxtaposer l’ancien 
et le nouveau, l’histoire et la modernité, 
nous a offert une très belle opportunité 
pour explorer ce qui existe entre les deux, 
créer des liens. 

Comment avez-vous géré la très belle 
superficie du Penthouse ?
Irene Goldberg, Sigal Baranowitz et 
Pitsou Kedem : Une vue à 360 degrés 
sur la ville et les usages de la vie moderne 
imposaient, sans doute, que le plan 
reste ouvert. Pourtant, la ville de Jaffa 
nous montre combien les petites ruelles 

apportent en romantisme et en notion 
d’exploration, du fait de cette façon 
de se dévoiler au fur et à mesure… Il nous 
a semblé que le Penthouse devait refléter 
cette idée, l’idée d’espaces superposés qui 
se divulguent au fil de la déambulation. 
Le but étant de créer la notion de « maison » 
contenant des espaces différents et intimes, 
que l’on peut partager en famille ou avec 
des amis. 

Quelle est la palette des matériaux 
utilisés ici ?
Irene Goldberg, Sigal Baranowitz 
et Pitsou Kedem : Les matériaux nous 
ont aidés à relier le « neuf » et « l’ancien ». 
Nous nous sommes donc inspirés de la 
chaleur du gros ouvrage de Jaffa, et avons 
opté pour des marbres et des pierres 
de notre région méditerranéenne pour 
les intérieurs, auxquels nous avons ajouté 
des parquets de bois clair qui captent très 
bien la lumière naturelle. À ces matériaux 
naturels, s’ajoutent des tissus, riches, 
d’éditeurs, et bien entendu, un travail 
impeccable des finitions. 

Quelle est la pièce maîtresse de 
l’architecture du Penthouse ?
Irene Goldberg, Sigal Baranowitz et 
Pitsou Kedem : Ce qui est intéressant ici 

c’est qu’il n’y en a justement pas ! 
C’est plutôt une continuité de pièces 
maîtresses. Les partitions de pierres 
et de bois annoncent visuellement les 
séparations des différents espaces, 
elles les divisent mais les lient aussi entre 
eux, permettant d’entrevoir légèrement 
ce qui arrive ensuite. 

Après un tel projet fait ensemble, quel 
sera donc le suivant ?
Irene Goldberg, Sigal Baranowitz 
et Pitsou Kedem : L’un des projets, 
sur lequel nous travaillons ensemble 
actuellement, est celui d’un nouveau 
restaurant japonais, situé dans une tour 
en construction, l’une des plus 
intéressantes du moment. C’est notre 
quatrième projet avec le chef Yuval Ben 
Neriah, et c’est toujours un plaisir 
de s’inspirer de ses interprétations 
de la cuisine traditionnelle asiatique, 
pour créer des espaces qui répondent 
à sa philosophie !

www.pitsou.com

www.baranowitz-goldberg.com
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L’architecte Pitsou Kedem, fondateur de l’agence éponyme. Les architectes Irene Goldberg (à droite) et Sigal Baranowitz (à gauche) 
de Baranowitz & Goldberg Architects.
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“ Le projet pioche son inspiration dans la ville 
dans laquelle il prend pied, Jaffa, ses vues 
sur la mer, l’horizon de la cité, mais aussi 

dans le style Bauhaus de Tel Aviv. ” 
IRENE GOLDBERG,

SIGAL BARANOWITZ
ET PITSOU KEDEM


