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n vent nouveau souffle sur l’un des plus vieux quartiers de
Tel-Aviv, devenu ces dernières années l’un des plus branchés et bobo. Avec son marché aux puces haut en couleur,
ses galeries et ses anciens palais font le bonheur des touristes sur Airbnb. Perché sur une colline en bord de mer,
dominant la « ville blanche » et ses immeubles Bauhaus,
Jaffa (Yafo en hébreu) rappelle l’Orient voisin. Un lieu
tout en contrastes qui laissera le visiteur sous le choc. Et sous le charme. C’est là,
autour du vieux port, où les nouveaux immigrants débarquaient en Terre promise, que cohabitent encore en harmonie les trois religions. Le chant du muezzin
rythme la journée. On se régale du légendaire houmous d’Abou Hassan servi tiède dans une pita ou des « salatim » (mezze) chez le couru Raisa. La plage de
Cassis, en contrebas du Centre Peres pour la paix, est une halte divine.
À quelques mois d’intervalle, deux hôtels de luxe viennent d’ouvrir, le Setai et le
Jaffa. Le premier a été une forteresse sous les Croisés avant de devenir une
prison à l’époque ottomane. Le second était l’hôpital français au XIXe siècle. La
scène artistique, qui continue de se déplacer vers le sud, se transforme aussi, avec
l’arrivée ces derniers mois de nouveaux lieux hybrides comme Beit Kandinof, à
la fois centre d’expositions d’artistes émergents et restaurant. La Fondation suédoise Magasin III et la parisienne Galerie Charlot ont également ouvert une
annexe au cœur du quartier. « Yafo jouit aujourd’hui d’une reconnaissance internationale, constate Sarah Peguine, qui organise des visites artistiques et a cofondé une plateforme de vente en ligne d’art israélien (artsource.online). Sa dimension multiculturelle lui donne une place à part sur la scène artistique. » ■
Keren Lentschner

1 / THE JAFFA
Situé près du vieux port, l’ancien
hôpital français s’est mué
en palace sous la houlette d’un duo
d’architectes, le Britannique
John Pawson et l’Israélien Ramy
Gill, qui ont su préserver l’héritage
du lieu. À voir : l’ancienne chapelle,
avec ses colonnes et ses vitraux,
décorée d’ocre et de rose poudré,
transformée en bar trendy. L’art
y est à l’honneur avec des œuvres
de Damien Hirst et du mobilier
de Pierre Paulin.
2 Louis Pasteur St.
2 / MAGASIN III
Créé en 1987 à Stockholm, ce musée
fondation suédois est installé
depuis peu dans une zone résidentielle
de Jaffa, près du marché
aux puces. Il a l’ambition d’exposer
à la fois des artistes locaux
et internationaux. Après l’IsraéloAméricain Haim Steinbach,
la Parisienne (et Américaine)
Sheila Hicks vient d’y élire domicile
jusqu’à mi-février pour y exposer
ses œuvres flamboyantes et colorées.
34 Olei Zion St.
3 / LIMOR TIROCHE
Dans son magnifique appartement,
sis au sein d’une ancienne demeure
arabe rénovée, cette blogueuse reçoit
à dîner les VIP de Tel-Aviv. Auteure
d’un livre de cuisine, ex-chroniqueuse
culinaire, elle a été à l’avant-garde
de ce groupe de chefs recevant chez
eux des hôtes qui, souvent, font
connaissance autour de ses plats.
1 Hatzedef St.,
limortiroche@gmail.com
4 / SPA YOKO KITAHARA
C’est un endroit hors du temps qui
tranche avec l’animation du quartier.
On pénètre dans cette maison
surplombant la mer par une petite
porte cachée dans une rue pavée.
Minimalisme et relaxation y sont
les maîtres mots. On y est accueilli
par un bain de pieds et un thé
avant de profiter d’un massage.
Les thérapistes mélangent shiatsu,
massage suédois et aromathérapie.
5 Kikar Kdumim St.
5 / ILANA GOOR MUSEUM
Cette demeure datant du
XVIIIe siècle, qui fut aussi la maison
de la sculptrice Ilana Goor,
est un petit bijou, avec ses terrasses
dominant la mer, son riche
mobilier et sa cuisine spectaculaire.
Outre les œuvres de l’artiste, il
rassemble aussi sa collection
personnelle, mélange de masques
africains, de sculptures de Henry
Moore ou de peintures d’Anselm
Kiefer.
4 Mazal Dagim St.
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F / L’ART DE VIVRE SELON LE FIGARO

ANDRÉ DE CHASTENET ; JEAN-DANIEL SUDRES/VOYAGE GOURMAND ; CRISTOBAL ZANARTU ; THE JAFFA HOTEL TEL AVIV ; YOKO KITAHARA ; LIMORTIROCHE.COM
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Jaffa / Tel-Aviv
Nouvelle vague, entre Orient et Occident

