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LE MEILLEUR DES LIEUX CONTEMPORAINS
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Mise
en

demeure

Entre jeu d’équilibres
et de contrastes,
l’une des dernières
réalisations de
l’agence israélienne
Pitsou Kedem veut
apporter une réponse
à mi-chemin entre
galerie d’art et maison
à vivre. Visite de la
Maison-Galerie, un
lieu multifonctionnel.

Texte : Fabienne Dupuis
Photos : © Amit Geron
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“ Installée entre jardin et maison, la piscine fait le point de fusion entre
les deux mondes. ”

DOMESTIQUE |white gallery house BY Pitsou Kedem - Tel Aviv

À l’approche, la tour – mais il s’agit
en réalité plutôt d’un cube – semble
parfaitement imprenable. Dotée de
quelques saillies transversales qui
lézardent un large édifice posé sur ce
qui semble être des pilotis, la maison
dessinée par Mirit Ben Yosef de l’agence
Israélienne Pitsou Kedem, a tout d’un
bâtiment public dont on ne pourrait,
a priori, pas tout à fait deviner l’usage.
Il faut dire que le synopsis a commencé
plutôt laborieusement. Pourvu d’une large
collection d’art cumulée depuis plus de
vingt années, le propriétaire souhaitait en
effet que sa nouvelle habitation soit tout
autant le lieu de sa nouvelle résidence
qu’un somptueux foyer pour ses peintures
et autres pièces d’art.

“ le propriétaire souhaitait que sa nouvelle habitation soit tout
autant le lieu de sa nouvelle résidence qu’un somptueux foyer pour
ses peintures et autres pièces d’art. ”

Le projet allait donc combiner sous le
même toit, deux fonctions distinctes qui
trouveraient dans le même espace un
champ commun d’usages. Fort de ces
exigences et contraintes, les architectes
ont donc œuvré à créer un endroit unique
et bivalent avec pour principal matériau,
la lumière. Source d’abondance sur les
terres d’Israël, la lumière naturelle de cette
région du monde s’infiltre en parasite dans
tous les recoins non protégés des espaces
bâtis par les hommes. Pour la MaisonGalerie, elle est devenue une véritable
force, gérée au millimètre, qui offre
tout au long de la journée et des envies,
un éclairage variable et séduisant.
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Et dans ce monobloc blanc, dont rien
ne semble pouvoir arriver à perturber
les lignes, c’est bien cette lumière qui va
venir taquiner de ses ondes, ces lignes
si parfaitement droites. Cela commence
dès le rez-de-chaussée qui s’élève à
peine plus haut que le mur d’enceinte et
que l’on a bardé de poutres rectilignes.
Là, embusquée par ces nombreux
madriers, la lumière ne pénètre qu’au
seul rythme autorisé par le treillage.
À l’étage supérieur, le gros bloc, tout
en contraste, donne l’impression d’une
opacité imprenable. Pourtant, et au-delà
des rares et fines arêtes ouvertes des murs
périphériques, les architectes l’ont doté
d’un appareil qui finit de compléter le jeu
de cette lumière vagabonde.

Une longue arête de verre traverse ainsi
sur toute la longueur du bâtiment, le toit
plat de la maison. À l’intérieur, des lames
triangulaires posées sur des angles
différents réfléchissent les rayons qui
viennent se heurter sur elles.
Point culminant de cette réalisation,
Pitsou Kedem en parle comme d’un
contraste symbolique qui représente tout
à la fois l’irrémédiabilité de la collection
présente mais aussi son caractère aléatoire
et arbitraire. À cette dissonance formelle,
les architectes ont pris le soin de rajouter
malgré cela un élément qui, si il parachève
l’antagonisme, ajoute toutefois une note
plus légère à cette maison blanche.

Installée entre jardin et maison, la piscine
fait le point de fusion entre les deux
mondes. S’invitant au cœur de cette
exposition, elle contribue à faire éclater
de mille feux les reflets du soleil qui vont
se projeter en constant mouvement sur les
parois et œuvres qui l’entourent. La boucle
est ainsi bouclée, avec en sus, cet élément
taquin et presque frivole qui re-donne
cependant à la Maison-Galerie tout son
caractère de maison à vivre.

www.pitsou.com
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