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Une architecte française dessine le nouveau centre 
culturel d’Ashkelon 
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L’architecte française Manuelle Gautrand signe le design du nouveau centre culturel 
d’Ashkelon, dont les travaux devraient commencer d’ici un an.
 
 
La ville d’Ashkelon inaugurera d’ici quelques un nouveau centre culturel consacré aux arts de la scène, 
un bâtiment conçu par la prestigieuse architecte française Manuelle Gautrand. La construction devrait 
commencer d’ici un an, avec la collaboration de l’architecte d’Holon, Batya Swirsky Malul. 
 
Le centre comportera deux ailes séparées, l’une pour abriter l’école de danse, l’autre pour le 
conservatoire municipal. Il y aura deux auditoriums au rez-de-chaussée, l’un d’une capacité de 500 
spectateurs, l’autre de 150, qui permettront des représentations de taille modeste pour la ville, en 
complément du grand auditorium municipal d’Heikhal Hatarbut, qui peut accueillir 900 personnes.  
 
Il inclura également un parc destiné aux représentations en extérieur, soit une superficie totale de 4 
500 m², pour un coût total de 60 millions de shekels (environ 12 millions d’euros).  
 
L’extérieur de la structure ressemblera à une collection de boites, couvertes de feuilles métalliques 
percées qui donneront au bâtiment une allure de sculpture. Manuelle Gautrand a choisi de construire 
les salles de classe et les ateliers empilées les unes sur les autres, afin de donner une impression 
globale de volume, visible de l’extérieur. 
 
Au sommet du bâtiment on trouvera une terrasse ouverte, de laquelle les visiteurs auront vue sur 
tout Ashkelon et ses environs. 
 
Manuelle Gautrand explique qu’elle a voulu créer un espace « vivant, festif », bien que le futur 
emplacement du centre soit situé plutôt loin du centre de la ville. La municipalité projetait au départ 
d’ériger le bâtiment dans un endroit plus centralisé, mais a finalement choisi un terrain qui lui 
donnerait plus d’espace et de visibilité. 
 
Le maire d’Ashkelon, Benny Vaknin, a declare qu’il espérait que ce centre deviendrait « une icône 
architecturale qui  attirera des gens du pays et du monde entiers. » 
 
Ce nouveau centre s’inscrit dans une lignée de projets publics et privés par tout le pays, qui ont fait 
appel à de prestigieux architectes étrangers. On peut ainsi citer la nouvelle académie d’Arts de Design 
de Bezalel, à Jérusalem, avec un design signé des Sanaa Architects de Tokyo. On peut aussi inclure la 
tour résidentielle signée Richard Meier (New York) sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv, ou encore le 
centre Safra pour les Sciences du cerveau à l’université hébraïque de Jérusalem, dessinée par Norman 
Foster (Londres). 
 
Récemment des architectes israéliens ont protesté contre la décision la fondation Rothschild d’inviter 
un certain nombre d’architectes « stars » étrangers directement au second tour d’un concours 
architectural pour le bâtiment de la nouvelle Bibliothèque nationale à Jérusalem. 
 
Dimanche 12 février, la compagnie de construction de la Bibliothèque nationale a révélé la 
composition du jury au premier tour de la compétition : l’architecte espagnol Luis Fernandez-Galiano 
(Président du Jury), l’espagnol Rafael Moneo vainqueur du prix Pritzker, l’architecte italien 
Massimiliano Fuksas, et les architectes israéliens Elinoar Barzacchi et Gabi Schwartz. 
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