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Impossible de parler d’architecture
et de Méditerranée sans évoquer
une agence qui nous tient particulièrement
à cœur : Pitsou Kedem, à Tel-Aviv, frappe
encore aujourd’hui avec une réalisation
aussi délicate que franche. Découverte
d’une rénovation inspirée et élégante,
la maison troglo’ de Jaffa, en Israël.
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“ Un appartement enclavé, dans la roche des falaises,
qui aujourd’hui affiche fièrement mais discrètement
des lignes contemporaines. ”

Le vieux port de Jaffa a toute son histoire
pour rester impavide face aux changements
des époques. Grecque ou Byzantine,
Ottomane ou même Britannique sous
le Mandat, la ville de près de 4 000 ans
a cumulé les influences et autres exactions
sans jamais tout à fait vraiment s’en émouvoir. Aujourd’hui peut-être plus connue
pour les fruits de son agriculture (grenades,
citrons et oranges), la vieille ville du sud
de Tel-Aviv coule une vie plutôt douce
sur la côte méditerranéenne.
C’est ici que l’agence d’architecture Pitsou
Kedem a officié pour l’un de ses derniers
projets. Un appartement enclavé, dans
la roche des falaises, qui aujourd’hui affiche
fièrement mais discrètement des lignes
élégamment contemporaines. Des centaines
d’années auparavant, le lieu avait été grossièrement creusé et plusieurs espaces laissés
aux aléas rustiques de la pierre apparente.
Les modes, changeantes par nature, avaient
fait le reste en ajoutant au fil du temps,

des épaisseurs de mauvais plâtre, des faux
plafonds, des moquettes jaunies par le temps
et même des grès cérame passés de goûts.
C’est peut-être en fait cette incohérence
des tons qui a aidé l’agence de Pitsou Kedem
à repenser un intérieur devenu trop hétéroclite au fil des années. Une inconséquence
qui pointe moins fallacieusement que d’autres,
la confusion esthétique qu’était alors devenue
la Grotte. C’est donc par l’unité de l’ensemble
que les architectes ont commencé leur œuvre.
Une unité visuelle où murs et sols ne deviendraient qu’un, malgré l’espace labyrinthique
qui leur était offert de remodeler.
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Les vieux plafonds écartés, les arches
ont pu ainsi retrouver leurs voûtes qui
ont été lissées au plâtre blanc et fin. Dans
la cuisine, le dôme, caché par un mauvais
crépi, a retrouvé toute sa hauteur, pour offrir
un véritable puits de lumière naturelle
à l’espace. Mais c’est aussi au sol, que les
architectes ont travaillé pour homogénéiser
l’ensemble. Remises au même niveau,
les surfaces sont devenues un même
et unique sol, aujourd’hui habillé d’un béton
brut, lisse et harmonieux.
Pour les ouvertures, les architectes ont
là encore opté pour la simplicité qui rend
au lieu la lumière naturelle qui lui avait trop
longtemps fait défaut. Ainsi, les espaces,
ouverts sur le monde extérieur, placés
en enfilade, donnent sur les fracas de la mer
bleue qui gît à leurs pieds. La lumière pénètre
alors dans l’espace qu’elle vient arroser sans
encombre, se faufilant entre les pièces noires
et éparses de mobilier qui finissent d’entériner le passage de la vieille cave de Jaffa
dans le monde plus lisse de l’architecture
moderne.
www.pitsou.com
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