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Rem Koolhass (Remment Lucas Koolhaas)
Architecte, Théoricien de l’architecture, Urbaniste néerlandais, Professeur en architecture et design urbain à la Harvard 
Graduate School of Design, USA.

Date de naissance: né le 17 novembre 1944 à Rotterdam, Pays-Bas

Etudes: 

- Netherlands Film and Television Academy, Amsterdam
- Architectural Association School of Architecture, Londres
- Université Cornell d'Ithaca (État de New York)

L’ agence:

Il fonde en 1975 à Londres, l'Office for Metropolitan Architecture (OMA), avec Elia et Zoe Zenghelis, et Madelon 
Vriesendorp. Un deuxième bureau est ouvert en 1978 à Rotterdam.
Ensemble, ils cherchent à “définir de nouveaux types de relations théoriques et pratiques entre l’architecture et la 
situation culturelle contemporaine“, OMA entend apporter des réponses aux questions suscitées par le règne des 
grandes métropoles indifférenciées.

En 1990, Rem Koolhaas crée AMO orientée plus vers le design et la recherche: “L'OMA reste voué à la réalisation des 
bâtiments et des schémas directeurs, AMO opère dans des zones au-delà des frontières traditionnelles de l'architec-
ture, AMO interagit dans les médias, la politique, la sociologie, les énergies renouvelables, la technologie, la mode, la 
conservation, l'édition et le graphisme.“

Distinctions:

- 2000, prix Pritzker pour le siège de la télévision centrale chinoise (CCTV) et l’hôtel Mandarin Oriental.
- 2014, lion d’or pour l’ensemble de son œuvre, lors de la 12e Biennale de Venise.

Projets phares:

- Fondation Prada, Milan, 2015
- Biennale de Venise: Elements of Architecture, 2014
- Extension du Binnenhof, le siège du parlement Néerlandais, La Haye 1978

Oeuvres littéraires:

- Elements of Architecture, 2014
- Junkspace - Repenser radicalement l’espace urbain, janvier 2011
- Small, Medium, Large, Extra-Large (SMLXL), 1997
- Rem Koolhaas, Conversation avec des étudiants, New York, 1996
- Delirious New-York une rétroactive de l’exposition de Manhattan, New York, 1994

Films: Body and Soul

Rem Koolhaas
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Contexte et courants de pensés:

Avant que Rem Koolhaas monte son agence,  Renzo Piano, Mies Van Der Rohe et Aldo Rossi sont au devant de la 

scène Architecturale. Dans le domaine de l’urbanisme, une idéologie apparaît, principalement issue des recherches et 

réalisations des architectes anglais Smithson et du courant néo-réaliste italien: La Tendanza. 

Il fonde en 1975, à Londres, l’agence OMA (Office for Metropolitan Architecture) qui associait Rem Koolhaas, Zaha 

Hadid, Elia Zenghelis et Bernard Tschumi. Cette agence peut être définit de post-réalisme et s’inspire également des 

contre-utopistes des années 1970, en effet les premiers projets de Koolhaas seront sous l’influence directe des projets 

d’utopies négatives de Superstudio et d’Archizoom.

 

Au-delà du style, Koolhaas reprendra plusieurs thèmes majeurs des utopies négatives; le premier étant l’évacuation 

de la question politique, il annule la question sociale comme les contre-utopistes avaient signifiés leur refus d’être des 

thérapeutes sociaux des sociétés post-modernes.

Leurs projets animaient une architecture libre de toute contrainte technique, sa vocation n’était plus de libérer 

l’homme des contraintes matérielles de la vie quotidienne mais de le divertir en suscitant des émotions instantanées, 

des sensations immédiates. A l’image du pop art, Rem Koolhaas sublime l’objet laid, la culture de masse et la société 

de consommation. Ses projets auront pour but de faire apparaître les oppositions et les absurdités du monde réel et, de 

l’inutilité de l’artiste ou de l’intellectuel de tenter un quelconque changement.

Les membres du groupe Archizoom, étant politiquement lier aux mouvements de gauche, affirmaient pourtant au 

contraire « accepter la logique même de la production capitaliste et adopter les mêmes mécanismes afin de démystifier 

toutes les idéologies qualitatives. 

Rem Koolhaas et les post-réalistes interrogent en permanence la société par des recherches s’orientant autant sur la 

forme architecturale, les caractéristiques urbaines que sur les nouveaux modes de vie et les modes d’appropriation des 

citadins de l’espace. En 1990, Rem Koolhaas crée AMO orientée plus vers le design et la recherche: “L’OMA reste voué à 

la réalisation des bâtiments et des schémas directeurs, AMO opère dans des zones au-delà des frontières traditionnelles 

de l’architecture, AMO interagit dans les médias, la politique, la sociologie, les énergies renouvelables, la technologie, 

la mode, la conservation, l’édition et le graphisme.“

SuperStudio, Mouvement Continu, 1969                                            Rem Koolhaas, Exodus, 1972
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Escaltor, Rem Koolhaas et Stéphane Petermann (Co-auteur), editeur Rizzoli Usa, 1 Sept. 2014

«Escalator» est l’un des 15 textes du recueil «Elements» qui accompagnait l’exposition «Element 
of Architecture» à la Biennale de Venise en 2014. Rem Koolhas réunit dans cet ouvrage 15 éléments 
essentiels d’architecture, parmis eux certains existent depuis plus de cinq mille ans, d’autres ont été 
inventés hier.

Rem Koolhaas décrit l’escalator comme un élément fondamental à part entière, différent de 
l’escalier, de l’ascenceur ou de la rampe.

Il l’analyse à travers son évolution, son ésthétique, sa fonction et son impact sur son environnement. 
Contrairement à nos à priori l’escalator a un dessin différent de celui de l’escalier. A l’inverse de ce 
dernier ses mesures ont été pensé afin de décourager son utilisateur à le gravir. Il s’en distingue 
également part son imposante machinerie cachée qui a des conséquences sur la place qu’il occupe 
dans un espace. Ces singularités sont des indices qui signalent que l’on utilise l’escalator différement.

C’est un moyen de transport actif sur lequel on est statique. L’escalator est un moyen de parcourir 
sans efforts les distances et les hauteurs des espaces. Il gomme les différences entre niveaux. Grâce 
à lui des royaumes auparavant disjoints ont pu être réunis en un tout ininterrompu. Cela a permis 
à des espaces différents d'être rattachés les uns aux autres, presque à l'infini. Sa faiblesse réside 
cependant dans sa trajectoire, l’escalateur ne permettant de se déplacer qu’en lignes droites. 

L’escalator est une machine née des bouleversements industriels du début du XXème siécle 
mais il a peu évolué depuis. Il a une typologie stable et il connecte alors ésthétiquement les villes 
du monde entier. Il propose les mêmes choses partout mais n’est pas toujours percu de la même 
façon. Il peut être simultanément un symbole de modernité ou un outil pour citadins parresseux.

Résumé du texte Escalator
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Introduction:

Dans “Elements“ Rem Koolhass rassemble les fondamentaux de l’architecture, parmi lesquels 

certains existent depuis plus de cinq mille ans et d’autres plus modernes ont su s’intégrer à sa réflexion. 

Ces éléments technologiques ont transformé la ville et ont pu se créer une identité architecturale.

En quoi qualifier ces technologies de nouveaux fondamentaux “technomorphise“ l’architecture?

Nous avons mené trois réflexions pour comprendre et analyser la façon dont ces technologies 

se sont fait un place au sein de l’univers architectural,et comment elles modifient d’une part la Vue, 

d’une autre la Perception et d’autre part les Relations spatio-culturelles, ces trois réflexions partant 

du principe que le mouvement est générateur de ces modifications.

Technomorphisme



Esthétique de la disparition:

Définition: Capacité à faire apparaitre/disparaitre la présence d’un objet architectural ou de créer 

une situation qui la renforce. Le travail esthétique vise alors à associer ou opposer l’élément à un 

univers iconographique universel.

L’ésthétique de la disparition à été traité par Paul Virilio en 1980. Il parle de la disparition dans 

son inscription dans l’échelle temps. Pour lui la lumière est comparable au temps, elle offre dans un 

temps imparti la vision d’un objet et hors de ce temps le fait disparaitre.

Pour Paul Virilio, la disparition n’est pas un statut fixe mais est caractérisé par plusieurs moments. 

Un premier moment, pendant la disparition (qualifié de désintégration), définit le stade où nous 

conservons des repères en mémoire. Le second, celui qui valide la disparition totale et définitive (le 

non-existant), ne comporte plus de mémoire, l’image est oubliée définitivement.

Le parallèle que nous faisons avec l’architecture se rattache au visuel de la promenade quotidienne 

dans la ville, le quartier ou le foyer. Nous stockons, inconsciamment, une image des lieux ou des 

détails  perçus dans notre univers iconographique fondé sur nos souvenirs.

Notre capacité à comparer les éléments perçus les regroupes et les nommes. Toute chose perçue 

pouvant trouver sa place disparaitrai dans un méli-mélo de souvenirs alors que l’éléments inclassable 

laissera un souvenir bien plus marqué car unique ou peu perçu auparavant.

L’architecte à alors deux outils: 

- la lumière, qui rend visible notre environnement, met en exergue ou unifie.

- l’univers iconographique, qui place l’usager dans une situation connue.

Apparait alors plusieurs actions: cacher, dissiper, éclairer.
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Par l’action de cacher un élément, on 

le met hors de porté du champs visuel, 

l’élément est alors indiqué par un 

vocabulaire graphique.

Par l’action dissiper un élément, on le 

place dans le champs de vision et son 

esthétique se raccorde à un univers 

connu.

Par l’action d’éclairer un élément, on 

place l’élément au centre du champs 

visuel, l’oeil se focalise sur celui-ci et le 

contexte disparait par inattention.

Technomorphisme
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Perception Cinétique:

Définition: Perception relative à un mouvement.

Chaque espace, quel qu’il soit, est interprété par chacun selon sa propre perception. Ainsi un 

même objet ou espace, peut être perçu différemment par deux personnes. Mais la perception peut 

être modifiée par un facteur extérieur : la lumière, la texture, la couleur... 

Le mouvement est un facteur qui, de façon certaine, viens modifier la perception que l’on peut avoir 

d’un espace, et ainsi créer une nouvelle perception, que l’on peut alors qualifier de cinétique.

Il y a trois principes qui permettent de mieux comprendre ce qu’est la perception cinétique :

      Le mouvement est un déplacement d’un point A à un point B. Il ne peut donc pas exister sans 

la notion de temps. La perception cinétique s’inscrit donc dans un temps ayant un début et une fin. 

Elle est temporaire, éphémère, et surtout elle n’est plus figée et constante, mais devient évolutive, 

en changement permanent.

Par exemple : on ne perçois pas la ville de la même façon si on est statique sur le toit d’un immeuble 

(on prend le temps qu’on veut pour regarder), ou si on est en mouvement au sommet d’une grande 

roue (un temps nous est imposé pour regarder).

Les outils mécaniques qui génèrent un mouvement sont les moteurs de cette perception évolutive, 

et c’est la modification du statut de l’usager qui les emprunte qui va l’ouvrir à cette perception 

cinétique.

Un usager occupé à quelque-chose (actif) ne sera pas disposé à monopoliser son attention sur la 

perception qu’il se fait de l’espace. Dans l’exemple de l’escalator, qui n’est autre que la mécanisation 

d’un escalier normal qu’on aurai fait passer d’un statut passif à un statut actif, l’usager est totalement 

ouvert à cette perception évolutive, car il passe lui même du statut actif au statut passif. C’est cet 

inversement qui vient bouleverser la perception que l’usager se fait habituellement d’un escalier 

normal.

      Le mouvement existe uniquement s’il est inscrit dans un référentiel statique. On ne peut pas 

considérer un objet en mouvement dans un néant infini. Ce principe est important par rapport à 

l’action qu’il va avoir sur la perception de l’usager. En effet, si c’est l’objet qui est en mouvement, 

et l’usager statique et extérieur à l’objet, la perception sera différente que si l’objet est statique et 

l’usager en mouvement, ou même si l’objet est en mouvement et l’usager à l’intérieur de l’objet.

Cette multitude de combinaisons dépendent du référentiel dans lequel on se situe, et au aussi de 

l’univers global qui est la terre, référentiel statique de base ( sauf si on regarde le système solaire, 

tout dépend encore du référentiel...).

Ainsi la perception qu’on se fait d’une voiture est différente si on roule dans un espace, étant à 

l’intérieur, ou si on la regarde en exposition sur une plate-forme tournante, étant à l’extérieur.
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Le connectivisme:

La théorie du connectivisme développée par George Siemens permet d’expliquer les effets de 

la technologie sur la façon dont nous apprenons, vivons et communiquons.

Définition: Le connectivisme appliqué à nos mouvements est nourri d’éléments actifs qui déforment 

les distances et relient le monde entier. Ces distortions d’espaces sont nés de l’exportation des 

«fondamentaux» technologiques sur toute la planète, donnant lieu à des architectures standards.

L’homme n’a cessé de se déplacer d’un continent à un autre jusqu’à que la planète ne lui offre 

plus de terres inconnues. C’est la mise en place d’objets actifs motorisés comme la voiture, le train, 

l’avion mais aussi l’escalator ou l’ascenseur, qui a multiplié les voyages au point de transformer la 

perception de l’habitat.

Ces objets actifs sont, à différentes échelles, de tout nouveaux habitacles dans lequel l’individu se 

laisse conduire vers un ailleurs. Il peut vivre et agir dans cette machine de façon indépendante à son 

déplacement, le corps passif au voyage. Le paysage défile, hors du temps, à travers l’objet mobile 

dont la vitesse compresse ou dilate les heures. C’est la poètique de la distortion des distances.

La France est alors semblable à une ville unique, parcourue par le TGV comme par le métro 

et par des autoroutes comme par des avenues. Les gares et les aéroports sont les noeuds de cet 

immense réseau, des zones transitoires, des lieux de concentration au sein de ce nouvel espace 

topologique sans distances.

Si je vis en banlieue je peux me rendre dans le centre ville le plus proche dans un temps équivalent au 

temps de parcours d’un avion hors des frontières du pays. Peut-on alors savoir vraiment dans quelle 

ville nous vivons ? Dans quelle ville nous travaillons et évoluons ? A quelle ville nous appartenons ? 

Nous n’habitons plus le même espace. C’est un nouveau lieu, réduit et étendu à la fois dans lequel 

nous sommes répandus grâce à ces nouveaux éléments technologiques.

Le phénomène est d’autant plus renforcé par le mélange de cultures et de savoirs qu’il génère. 

Nous sommes téléporté d’un point à un autre d’un décor à la fois hétéroclite et itératif. Comme à 

travers un kaléidoscope les motifs et les éléments qui nous entourent, où que nous soyons, sont 

répétés à l’infini. Ces nouveaux «fondamentaux» technologiques sont parallèles au progrès et 

deviennent très vite universels. Ils ne sont pas spécifique à un seul lieu géolocalisé mais à certaines 

typologies d’espaces et d’usages que l’on rencontre planétairement. Ces objets sont les mêmes 

partout et leurs typologies stables connectent le monde entier esthétiquement, comme l’escalator 

connecte les étages d’un grand magasin. Ils participent au phénomène de standardisation et sont le 

reflet d’un monde globalisé.

Ces nouveaux fondamentaux techniques marchent comme des repères quelle que soit notre position 

sur la planète et ils sont devenus indissociables de nos mouvements et de nos déplacements à 

toutes les échelles, à la fois d’un bâtiment à un autre qu’au sein d’un même édifice.
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Conclusion:

L’architecture habrite un programme, offre des qualités ésthetiques et sensorielles. Les idées 

constituant le fondement et l’essence de l’architecture ont évolués au court du temps, allant des 

ordres classiques aux outils technologiques que Rem Koolhass qualifie de “nouveaux fondamentaux“. 

Ils représentent une époque pour certain et un nouveau médium à la création pour d’autre.

L’architecture vue, perçue et vécue au travers de ces acteurs mobiles est en opposition à celle des 

éléments statiques. Elle offre de nouveaux usages et impose une nouvelle perception de l’espace 

relative au mouvement . Les technologies integrées à l’architecture induisent de nouvelles formes et 

apportent une transformation de l’architecture classique par leur techniques.

Ces changement morphologiques génèrent le terme «technomorphisme». En effet ce 

technomorphisme s’applique aussi bien à l’échelle du bâtiment qu’à l’échelle du monde, rendant 

universelles ces transformations, créant ainsi une dilution d’échelle.

Si ce phénomène continue à croître se pose la question des limites, aussi bien éthiques que physiques, 

de la technomorphisation...
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