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Extraits choisis

«Junkspace, c’est ce qui reste quand la modernisation est à
bout de course, ou plutôt, c’est ce qui se coagule au fur
et à mesure qu’elle se fait : c’en sont les retombées.»
Koolhaas, R., Mutations, Actar, 2000

«La forme suivait la fonction? Désormais, le sans-forme
suit l’absence de fonctionnement.»
Koolhaas, R., Mutations, Actar, 2000

«Junkspace sera notre tombe. La moitié de l’humanité pollue
pour produire, l’autre moitié pollue pour consommer.»
Koolhaas, R., Mutations, Actar, 2000

«Junkspace change toujours, il n’évolue jamais. Son pro-
gramme, c’est le crescendo, comme dans le Boléro de Ravel.»
Koolhaas, R., Mutations, Actar, 2000

«Junkspace est post-existentiel : il rend incertain le lieu
où vous êtes, il obscurcit celui vers lequel vous allez, il
démantèle celui où vous étiez.»
Koolhaas, R., Mutations, Actar, 2000 

«Bigness is no longer part of any urban tissue. It exists: 
at most, it coexists. Its subtext is fuck context.»
Koolhaas, R., Delirious New York, Thames & Hudson, 1978 

«La formule s’énonce comme suit : technologie + carton pâte 
(ou tout autre matériau inconsistant) = réalité.»
Koolhaas, R., Delirious New York, Thames & Hudson, 1978
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Synopsis

Rem Koolhass est un architecte, urbaniste et théoricien 
hollandais. Il fonde deux agences complémentaires, OMA 
et AMO et publie de nombreux ouvrages théorisant divers 
phénomènes métropolitains, avant d’être récompensé du prix 
Pritzker en 2000, 
Fort de sa notorieté, Rem Koolhaas écrit et publie en 2001 
le livre de recherche «Mutations» dans lequel il se posi-
tionne de façon radicale face à une nouvelle typologie de 
lieu qu’il appelle «Junkspace».
Le mot anglais “junk” possède plusieurs significations :
détritus, bric à brac, désordre. 
Rem Koolhaas dresse une brève définition du «Junkspace» 
: c’est un «résidu de la modernisation»*. Il en dépeint 
ensuite les principales caractéristiques, allant jusqu’à 
personnifier «Junkspace», décrivant sa forme, son carac-
tère, son attitude... 

Il est sans forme, celle-ci est feinte et simulée. Cet 
espace urbain hybride est ainsi présenté comme «si étendu 
qu’on en perçoit rarement les limites», immense et toujours 
intérieur. 

Il est incohérent et chaotique, génère une série d’images 
sans les assembler. Il n’est donc pas de l’architecture, au
contraire, il s’en débarrasse comme d’une mue.

«Junkspace» est vicieux : il prétend réunir alors qu’il 
éparpille. 

«Junkspace» est politique au nom du confort et du plaisir, 
il asservi la création architecturale à la règle du profit.

Il est tel un virus qui manipule l’architecture, l’affai-
blissant jusqu’à la rendre inopérante et, du coup, inutile. 
C’est un espace interstitiel saturé, aliené par la sur-
consommation.

*modernité : ère industrielle et non mouvement Moderne.







Concept 1 

énonciation du concept : création d’une définition de dictionnaire 
 
DIRTY REALISM nm

1. LITTERATURE / Mvt littéraire américain des 70’ 
dont les auteurs s’expriment de façon crue sur des 
faits quotidiens.

2. CINÉMA / se focaliser sur des éléments banals afin 
de poser un regard critique sur la réalité 
-voir aussi GODARD, LYNCH, TARANTINO etc.

3. ARCHITECTURE / Cela se traduit par la façon qu’ont 
certains architectes d’accepter des éléments issus de 
la modernisation, et de les mettre en œuvre dans leur 
production avec une certaine ironie.  

Pour l’architecte Koolhaas, il est clair que ces éléments 
deviennent vocabulaire et il va jusqu’à sublimer l’objet 
«escalator» dans son projet de bibliothèque à Seattle.. 
 
Le théoricien Koolhaas pratique dans ce texte le dirty 
realism, se focalisant sur des éléments familiers pour 
mieux diagnostiquer la ville, étouffée par la surconsomma-
tion. Il se réfère avec ironie à la climatisation ou aux 
produits surgelés, éléments à priori anodins mais en réa-
lité composants inhérents d’un tout : Junkspace.

 

 





Concept 2

énonciation du concept : création d’une définition de dictionnaire 
 
DÉLIRE INTERSTITIEL nm

Interstice : du lat. interstitium, se tenir entre.   
Délirer : du lat. delirare, s’écarter du sillon.

1. MÉDECINE / dégénérescence cellulaire au sein d’un 
tissu de l’organisme de telle manière que la survie 
de ce dernier est menacée. 
-voir aussi CANCER

2. PSYCHIATRIE / trouble psychique qui se traduit par 
une confusion des idées, une perception, erronée de 
la réalité.

3. ARCHITECTURE / la relation qu’entretient un uni-
vers métropolitain mutant avec l’accumulation de la 
non-architecture qu’il engendre. 

Le délire interstitiel est l’addition névrosée de toute les 
architectures actuelles : il génère le «Junkspace». En même 
temps que le «Junkspace» grandit et que la ville mute, des 
besoins sont inventés et la prolifération s’accélère.





Synthèse

La ville souffre d’une pathologie dont l’industrialisation 
semble être l’origine mais pour laquelle nous ne connais-
sons encore d’antidote. En effet, la production (architec-
turale) névrosée issue de l’industrialisation altère le 
tissu urbain comme des cellules défectueuses nécroseraient 
le tissu humain.
Cette altération de l’environnement urbain n’est autre 
que le «Junkspace». Celui-ci a contaminé tout l’espace et 
suinte de façon visible à travers la surconsommation. En 
effet il semblerait que la notion de «Junkspace» évolue 
conjointement avec l’accélération du consumérisme.
La surproduction est au «Junkspace» ce que la morphine est 
au cancéreux en phase terminale...

Aujourd’hui l’architecture ne semble plus pensée pour être 
habitée ou arpentée par un flâneur baudelairien mais plutôt 
pour inciter et influencer la consommation.

Est-ce une dégénérescence passagère ou rattrapable dont le 
développement soutenable serait le traitement?
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