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Le 11 avril 1909, soixante-six familles juives se retrouvent en dehors de Jaffa. Elles
procèdent à une tombola dont le but est la distribution de terrains d'un nouveau quartier à
construire sur les dunes.Ces soixante-six familles sont les fondatrices d'une ville nouvelle. Son
nom,Tel-Aviv. Aujourd'hui Tel-Aviv est une métropole, le cœur de l'Etat d'Israël, son centre
économique et culturel.
A la veille de son centième anniversaire,Yod consacre ce numéro aux aspects culturels de la
ville : l’architecture qui raconte par ses moyens propres les lignes décisives de son histoire, puis
l'écriture littéraire, la peinture, le théâtre et le cinéma. On propose au lecteur un double
regard: des études consacrées aux moments-clés du développement culturel de la ville lors de
ses premiers pas, mais aussi à sa place en tant que personnage à part entière des œuvres
artistiques.
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Le 11 avril 1909, soixante-six familles juives se
retrouvent en dehors de Jaffa. Elles procèdent à une
tombola dont le but est la distribution de terrains d'un
nouveau quartier à construire sur les dunes. Ces
soixante-six familles sont les fondatrices d'une ville
nouvelle. Son nom, Tel-Aviv. Aujourd'hui Tel-Aviv
est une métropole, le cœur de l'Etat d'Israël, son
centre économique et culturel. 

A la veille de son centième anniversaire, Yod
consacre ce numéro aux aspects culturels de la ville :
son architecture qui raconte par ses moyens propres
les lignes décisives de son histoire, puis l'écriture
littéraire, la peinture, le théâtre et le cinéma. On
propose au lecteur un double regard : des études
consacrées aux moments-clés du développement
culturel de la ville lors de ses premiers pas, mais aussi
à sa place en tant que personnage à part entière des
œuvres artistiques. 
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