
La ville blanche
Forme et Lumière - du Bauhaus à Tel Aviv

Une exposition photographique de Yigal Gawze



Les photographies de Yigal Gawze capturent l'abstraction, 
la simplicité et l'optimisme du début du modernisme à Tel Aviv. 
Il distille l'essence du Bauhaus pour le faire vivre dans une ville 

moderne et se concentre sur les effets subtils de la lumière 
naturelle sur l'architecture, une technique que les maîtres du 

mouvement moderne ont eux-mêmes applaudis. 

Nonie Nesewand, Rédactrice et Auteure

FORME ET LUMIÈRE est une exposition photographique illustrant
l'architecture « Bauhaus » de Tel Aviv des années 30, basée 
sur la série FRAGMENTS D'UN STYLE, de Yigal Gawze. 

FRAGMENTS explore le langage esthétique de l'architecture
moderniste de Tel Aviv, capturant sa beauté restaurée exposée 
à nouveau. En se concentrant sur les fragments de bâtiments, les
photographies en couleur examinent l'adaptation locale du Style
International, apporté par des architectes formés en Europe sur les
rives de la Méditerranée.

Les images s'additionnent pour créer le portrait d'un site unique en
révélant l'essence poétique de son architecture et le rôle que joue
la lumière dans sa formation.



Yigal Gawze est à la fois photographe, artiste, diplômée en
architecture et explorateur du style Bauhaus de Tel Aviv. 

Il a étudié l'architecture à l'Université de Toronto et la photographie
à l'ENSAD de Paris. Son analyse du langage esthétique 
de l'architecture de Style International de Tel Aviv a conduit 
à une exposition de photographies et à un livre. 

Son art explore à la fois le domaine public du paysage urbain 
et le domaine privé, celui de son environnement immédiat. 

Dans les deux domaines, il se concentre sur le fragment comme
moyen de révéler l'essence de l'ensemble.

FORM AND LIGHT, from Bauhaus to Tel Aviv a été publié 
à l'occasion du centenaire du Bauhaus.

Hirmer Verlag (Munich), 2018 (2ème édition 2019) : 120 pages, 100
illustrations en couleur, essais de Yigal Gawze, Gilad Ophir, Michael
Jacobson.

Dezeen - le magazine phare d'architecture et de design, l'a classé
parmi les "10 livres qui vous disent tout ce qu'il faut savoir sur le
Bauhaus".



Le nombre exceptionnel de 4 000 bâtiments de Style International 
à Tel Aviv crée un lieu unique, où, l'influence de l'architecture
moderniste a laissé des traces claires sur le tissu urbain.

La plupart des bâtiments « bauhaus » de la ville sont de modestes
immeubles d'habitation, érigés pour abriter les vagues d'immigrants
arrivés d'Europe dans les années 1930. 

Ils se caractérisent par leur articulation cubique et leurs balcons, 
en creux ou en porte-à-faux, créant un jeu animé d'ombre et de
lumière sous le soleil. Ainsi, la façade locale est beaucoup plus
tridimensionnelle par rapport à la façade moderniste européenne,
principalement plate et légère.

Tel Aviv des années 1930 était en fait une sorte de laboratoire, où
des architectes, formés dans divers pays européens, créaient 
un « modernisme modifié » au bord de la Méditerranée. 
Sans oublier leur culture et leur éducation européennes, ils ont
réussi à intégrer leurs idées pour ainsi aboutir à un type de bâtiment
original et fonctionnel.

Le succès de la « Ville blanche » est également dû au plan
d'urbanisme de la ville de 1925 de Sir Patrick Geddes, basé sur les
idées du mouvement « Cité-Jardin ». Les petits jardins au cœur des
îlots résidentiels, et les bâtiments entourés de jardinets, créent une
mosaïque vivante d'une ville verte luxuriante qui jouit d'une
merveilleuse échelle humaine.

La combinaison unique de tissu urbain et d'architecture moderniste
qui crée la « Ville blanche » lui a valu, en 2003, le titre de site 
du patrimoine mondial de l'UNESCO.
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Partenaires de l'exposition :

La Maison des relations internationales, 
Montpellier, 6-21 décembre, 2022.


