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Extraits choisis

Christian Norberg-Schulz, Genius Loci, 1981.

« Dans les temps anciens, la survie dépendait d’un « bon » rapport avec 
le lieu, au sens physique et au sens psychique. » 

« L’homme moderne a longtemps cru que la science et la technologie 
l’avaient libéré d’une dépendance directe du lieu. Cette « certitude » 
s’est révélée être une illusion ; la pollution et le chaos de l’environnement 
sont soudainement apparus comme une effrayante némésis qui eut 
pour effet de remettre à sa juste place le problème du lieu. » 

« Dans les sociétés primitives, même les plus petits détails du milieu 
environnant sont connus et ils sont chargés de sens, composant ainsi 
des structures spatiales complexes. »

« L’amitié avec le milieu naturel, pour le citadin moderne, est réduite à 
des rapports fragmentés ; il doit au contraire, s’identifier avec des choses 
créées par l’homme, comme par exemple, les rues et les maisons. »
 
« L’homme habite pour autant qu’il a la capacité de concrétiser le monde 
en édifices ou en choses. » 

« L’architecture appartient à la poésie, son but est d’aider l’homme 
à habiter mais l’architecture est un art difficile ; faire des villes et des 
édifices utilitaires n’est pas suffisant. L’architecture existe lorsqu’un « 
milieu en son entier se rend visible », pour utiliser une définition de 
Susanne Langer(1). » 

« L’acte de base de l’architecture est donc celui de comprendre la 
« vocation » du lieu ; de cette manière on protège la terre et on fait partie 
d’une totalité appréhendable. »

« Nous disons seulement que l’homme est une partie intégrale du milieu 
et que le fait de l’oublier amène à la destruction et à l’aliénation dudit 
milieu. »



Notes

(1) Feeling and Form, A Theory of Art. 1953. Susanne Langer philosophe et 
écrivaine américaine.



Biographie de l’auteur

Christian Norberg-Schulz 

Architecte, théoricien et historien norvégien, C. Norberg-Schulz nait en 
1926 et meurt en 2000 à Oslo.

Il fait ses études à Zurich avant d’étudier l’histoire de l’architecture en 
Amérique (Harvard) et en Italie (Rome).

En 1966, il entre comme professeur à la faculté d’architecture d’Oslo et 
publie son livre Genius Loci en 1981.

Attribué au post-modernisme en architecture, sa pensée est inspirée 
d’anciennes théories de l’architecture et des sciences sociales ; 
reprenant les écrits du philosophe Heidegger pour réinterroger la 
phénoménologie dégagée par l’auteur.

Son travail interroge les motivations psychiques de l’architecture et 
cherche à comprendre l’espace existentiel.

La base de son étude réside dans la relation entre l’individu et 
l’environnement et l’évolution de cette relation au cours du temps, 
opposant le citadin moderne à l’être primitif.

  





Résumé du texte

Christian Norberg-Schulz, Genius Loci, 1981.

Le Genius Loci littéralement, l’Esprit du Lieu, renvoie à la manière 
dont l’architecte donne des lieux signifiants à habiter. Dans cet essai, 
Christian Norberg-Schulz ne décrit pas l’habitation comme un simple 
abri, mais comme un endroit où la vie se déroule. Il lie les individus avec 
leur environnement et ainsi, avec la notion de lieu.

Selon lui, tout lieu est connecté à l’activité humaine. Quand quelque 
chose se passe, on dit qu’elle a lieu. On ne peut parler de lieu qu’à partir 
du moment où on habite, sinon c’est un vide, un espace non défini par 
l’activité humaine.

L’Homme a besoin de s’enraciner, c’est d’ailleurs le seul être vivant qui 
ressent ce besoin, selon le philosophe allemand Heidegger que l’auteur 
référence ici. Il a besoin de lieux où il peut s’orienter (c’est ainsi qu’il a 
évolué et survécu), et des lieux auxquels il peut s’identifier.

Le fait d’habiter est intimement lié au fait d’être pour l’auteur. Il définit 
le fait d’habiter par une approche psychanalytique : Il faut se connaître 
pour s’approprier le lieu. 
Il faut connaître son environnement pour pouvoir s’y déplacer. On se 
projette dans l’espace, on y met des symboles, on y vit, on crée des 
souvenirs. De ce fait, on y habite, on se sent appartenir à un lieu parce 
qu’on s’y identifie.





Extraits choisis

Rem Koolhaas, S-M-L-XL-Bigness, 1995.

« Les problèmes de composition, d’échelle, de proportion, de détail sont 
désormais caducs. « L’art » de l’architecture est inutile dans la Bigness. 
»

« Alors que l’architecture révèle, la Bigness brouille [...]. Ce que l’on voit 
n’est plus ce que l’on a. »

« Par leur seule taille, ces bâtiments entrent dans un domaine amoral, 
par-delà le bien et le mal. Leur impact est indépendant de leur qualité. »

« La Bigness n’appartient plus à aucun tissu urbain. Elle existe ; tout au 
plus, elle coexiste. »

« La Bigness détruit, mais elle constitue aussi un nouveau départ. Elle 
peut réassembler ce qu’elle casse. »

« La Bigness est impersonnelle : l’architecte n’est plus condamné au 
vedettariat. »

« La Bigness n’a plus besoin de la ville : elle fait concurrence à la ville, 
elle représente la ville ; ou mieux encore, elle est la ville. »





Biographie de l’auteur

Rem Koolhaas

« Les concepts de ville, rue, identité et architecture appartiennent au 
passé. Le passé est trop petit pour être habité. »

Architecte, théoricien et urbaniste néerlandais, Rem Koolhaas est une 
figure majeure de l’architecture contemporaine.

Né à Rotterdam en 1944, il fait ses études à Londres puis à New York 
au début des années 1970.

En 1975, il fonde l’agence OMA (Office for Metropolitan Architecture) 
en Angleterre avec quatre associés. Ce nouveau bureau d’étude a pour 
objectifs de redéfinir les relations et le rapport à l’architecture dans la 
société contemporaine.

En France, en 1994, Rem Khoolaas termine deux projets importants, 
Euralille et Congrexpo.

L’agence connait une renommée internationale grâce à l’obtention de 
nombreuses distinctions dont le Pritzker Price remis à Rem Koolhaas 
en 2000. 

Cinq ans plus tôt, le MoMA lui consacre une exposition rétrospective,
« OMA at MoMA » et le livre S-M-L-XL-Bigness parait dans l’année.

  





Résumé du texte

Rem Koolhaas, S-M-L-XL-Bigness, 1995. 

Dans Bigness, Rem Koolhaas propose une théorisation de cette forme 
d’architecture en cinq points : 

1 - un bâtiment de la Bigness a une masse si grande qu’elle en 
devient incontrôlable ; ses différentes parties, bien que soumises à son 
ensemble, deviennent autonomes.

2 - les connexions mécaniques comme les ascenseurs rendent inutile « 
l’art » de l’architecture (composition, proportions...).

3 - architectures intérieure et extérieure sont désormais deux entités 
séparées ; la première traite un programme et une iconographie 
instables, tandis que la seconde offre une image de stabilité à la ville.

4 - les bâtiments de la Bigness sont amoraux, leur impact est indépendant 
de leur qualité.

5 - la Bigness existe hors du contexte urbain.

Pour lui, c’est vers cette architecture qu’il faut tendre en cette fin de 
XXème siècle, moment où il écrit ce texte. La Bigness seule, de par 
sa taille, peut rassembler en symbiose des programmes différents, 
maintenir leurs spécificités, et créer des relations entre eux. Elle est 
aussi un vecteur de liberté, sa masse empêchant l’architecture de tout 
contrôler. 

Cette architecture ne peut être définie que par une équipe, et non plus 
par un architecte-héros.

Enfin, la Bigness crée sa propre urbanité, de par la complexité et la 
quantité d’équipements qu’elle renferme. Elle n’a plus besoin de la ville, 
elle est la ville.





Introduction
Par sa célèbre phrase évoquée dans Bigness, « Fuck the Context » 
Rem Koolhaas vient bousculer les fondamentaux de la culture de 
préservation et de perpétuation du patrimoine. L’architecture ne
s’attache plus à une seule typologie de langage. La forme ne suit plus 
la fonction, les façades ne révèlent plus l’intérieur, la fenêtre n’est plus
seulement en longueur, l’architecture n’est plus contextuelle. Elle peut
à présent s’affranchir des règles, de la structure, de l’enveloppe. Les
bâtiments sont à présent hors d’échelle, plein de vides, anonymes. Le
Bigness fait dépérir le paysage.

Ainsi, dans notre travail nous avons tenté de comparer cette théorie
radicale de Koolhass au texte de Norberg-Schultz, Genius Loci.

À l’opposé de l’architecte néerlandais, l’auteur se questionne sur la
manière dont les êtres humains s’approprient un lieu, l’habitent. Il place
le contexte et le paysage au centre même du processus de création
architecturale car selon lui l’architecture est « un pont » qui relie tous
les environnements au sens large du terme. Elle connecte les lieux,
l’habitat et le paysage.

Il est particulièrement intéressant de comparer ces deux textes et
auteurs, car le contexte historique et culturel influe énormément sur
leurs théories. Koolhaas se place du point de vue d’un architecte de
renommée mondiale, qui construit des grands programmes dans des
grandes villes. Norberg-Schultz utilise dans son oeuvre des exemples
antiques ou de reconstruction d’après-guerre, qui laissent sous-entendre
le rapport intime et ancien à des constructions plus humbles.

Le rapport des architectures aux contextes qu’ils évoquent dans ces
textes font que les édifices n’aient absolument pas le même rapport
à l’échelle, le patrimoine et le paysage. Ces deux textes semblent à
priori diamétralement opposés : d’un côté nous avons des gigantesques
bâtiments sans âme, et de l’autre des petits programmes à échelle
humaine.

Leur radicalité nous questionne, en particulier dans la manière dont ils
envisagent le contexte.



Notes

(1) Rem Koolhaas, S-M-L-XL-Bigness, 1995.



Problématique
Dans Genius Loci, Norberg-Schulz décrit l’architecture comme un 
élément bâti venant faire office d’abri contre les intempéries naturelles. 
Mais également comme une prise de connaissance et un rapport 
personnel à son environnement révélant un rapport à une dimension 
supérieure de l’espace. Au sein de cette architecture modeste, l’usager 
trouve aisément ses marques et prend le temps de s’approprier les 
lieux, fondant ainsi son foyer. L’habitat s’attache à son contexte, son 
paysage environnant.

Rem Koolhaas quant à lui, fait référence à une architecture monumentale, 
de la démesure. Il évoque des bâtiments si grands et imposants, à 
l’aspect si vide et froid, qu’ils semblent dénués de chaleur et impropres à 
la création du foyer auquel fait référence Norberg-Schulz. L’architecture 
paraît comme dépourvue d’âme, déshumanisée. Aucune forme de liens 
n’est établie entre l’habitat et le contexte dans lequel il s’implante et 
évolue. 

De ce fait, on peut s’interroger sur la capacité de l’architecture à révéler 
une dimension supérieure, se demander si tout type d’espace possède 
ou peut posséder une âme. Mais également, de quelle manière une 
architecture peut-elle acquérir une valeur spirituelle ?

Nous verrons dans un premier temps ce que définie l’âme de 
l’architecture et dans quelles mesures elle entretient des liens entre 
l’Homme et le paysage. En opposition à ce concept, nous interrogerons 
l’apparente déshumanisation de l’infrastructure et l’impact qu’elle a 
sur la construction mentale d’un espace décontextualisé. Enfin nous 
verrons que paysage et architecture entretiennent en réalité une relation 
inaliénable impliquant une remise en question de la radicalité des 
concepts précédents.



NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci, 1997
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Âme
 
Au même titre que les êtres vivants possèdent un esprit, on peut parler 
d’une âme de l’architecture. En étroite relation avec ce caractère vivant, 
l’âme de l’architecture découle d’une dimension personnelle due au 
rapport au paysage et de notre capacité à l’habiter. Elle prend sa source 
dans les liens que l’Homme établit avec l’architecture, introduisant son 
histoire. L’âme est cette dimension spirituelle naissant de la relation de 
l’Homme au contexte.

Propre à chacun, la notion d’habiter l’espace renvoie à une approche 
introspective impliquant une connaissance et une appropriation de 
son environnement proche. L’Homme a besoin d’expérimenter pour 
s’identifier, besoin de créer un lien pour se projeter dans le contexte. Par 
l’expérimentation il apprend à connaître l’espace qui l’entoure, au travers 
de l’arpentage, de la manipulation et de la transformation, il développe 
et entretient un rapport avec son environnement. Cette identification 
s’inscrit dans un processus temporel impliquant l’appréhension 
de l’élément nouveau pour en faire un élément habituel. La notion 
d’habitude, en lien avec les sensations de sécurité et de confort, aboutit 
à une architecture bâtie selon et avec le contexte paysager, et selon et 
avec son habitant. Ces liens apportent une dimension sentimentale à 
l’espace habité et ouvrent sur sa dimension spirituelle. La nature des 
sentiments portés par l’Homme amenant à la valeur supérieure de 
l’architecture, cet espace, approprié, façonné, personnalisé, fait naître 
une histoire et fige le lieu dans le temps.

C’est le cas du Centre Pompidou réalisé par Renzo Piano. Lors de 
sa construction, perturbant les habitudes et l’identité du quartier, 
il fut très mal reçu par la critique. C’est le passage vers l’habitude 
permis par l’appropriation de l’architecture par l’usager qui a créé une 
relation sentimentale et donc une histoire révélant une âme. Dans 
certaines circonstances, la transition est plus courte, voire inexistante. 
L’architecture naissant de son environnement et s’y fondant de la même 
façon, l’âme du site n’est pas renouvelée ou créée, mais perpétuée par 
le prolongement d’éléments préexistants. La dimension spirituelle de 
l’architecture résulte donc en partie des relations établies entre cette 
dernière et l’Homme, devenant une entité à laquelle se lient notre 
histoire et notre passé. Elle est un repère fixe dans le temps auquel 
chaque usager peut s’identifier et ainsi s’approprier le lieu, s’y attacher.





Infrastructure
L’urbanisme et le développement de l’architecture publique ont donné 
naissance à une architecture de l’infrastructure. Répondant souvent 
à des besoins hors normes, le bâti est pensé comme un gigantesque 
élément d’ingénierie. Sa taille importante et sa forme, reprenant 
des codes industriels, véhiculent une image de mécanisation et de 
déshumanisation de l’architecture. L’infrastructure prend ici la forme 
d’un monument inanimé, dépourvu d’âme car en rupture avec le 
contexte environnant. Son impact physique fait passer le paysage au 
second plan, jusqu’à s’en émanciper totalement.

Cette fracture entre les éléments brise la relation initialement établie 
entre l’Homme et le paysage, venant perturber ses habitudes. L’élément 
bâti alors table rase du passé puisqu’en faisant disparaître le paysage, il 
fait également disparaître l’histoire et les liens créés avec le site. L’âme 
du lieu est alors absorbée par le nouveau projet. Il s’agit d’une véritable 
perte de repères et d’identité. L’infrastructure existe alors uniquement par 
elle-même, de manière complètement indépendante. C’est entre autres 
la cité funéraire de Gizeh. Élément monumental à la forme singulière, 
il se détache et vient écraser le paysage dans lequel il s’inscrit. La 
nouvelle construction fait perdre au désert son identité originelle, et 
l’âme disparaît pour renaître d’une autre manière. Car en effet, si les 
pyramides répondent aux critères de l’infrastructure, leur statut religieux 
et commémoratif leur confère une dimension supérieure. L’âme du lieu 
a été en réalité remodelée, adaptée par l’ajout de nouvelles fonctions 
mais ne disparaît pas pour autant. Et si l’on cherche un exemple réel 
répondant à la défi nition donnée de l’infrastructure, on arrive rapidement 
dans une impasse, tant elle s’avère radicale.

En déviant de l’architecture vers l’urbanisme, on peut tout de même 
considérer que n’importe quelle grande métropole moderne est ce qui 
s’en approche le plus ; de par leur taille, les réseaux qui les parcourent, 
ou encore l’absence de véritable paysage naturel, non modifi é par 
l’Homme et le manque de liens entre les éléments d’un même contexte. 
Pour autant, cela n’empêche pas ces villes de révéler une âme et de 
s’intégrer dans le paysage physique et psychique de leurs habitants. 
Le paysage toujours en mouvement et le lien au contexte sans cesse 
remis en question amènent à une appropriation et une expérimentation 
perpétuelles par l’Homme.





Relation inaliénable

En réalité, architecture et contexte semblent inséparables. Si une 
construction peut paraître déconnectée de son environnement jusque 
dans la démarche même de l’architecte, elle y est pourtant toujours 
intrinsèquement liée. Car c’est le contexte qui définit le caractère 
et les effets produits par l’architecture. C’est parce que les éléments 
se ressemblent et dialoguent qu’une cohérence d’ensemble peut 
s’instaurer. De même, c’est parce que ces éléments peuvent être en 
rupture que la polémique est créée. Dans les deux cas, le paysage est 
nécessairement intégré à l’analyse subconsciente que l’Homme fait de 
son cadre bâti. Il devient un outil avec lequel jouent les architectes pour 
instaurer une cinétique et mettre en mouvement le bâtiment. Le contexte 
est un réalité le médium magnifiant l’espace grâce à l’instauration d’un 
dialogue. Élément de parole, il révèle aux usagers l’architecture. Or, 
si un lien existe de manière absolue entre architecture et contexte, 
l’appropriation sera toujours possible et par là même la présence de 
l’âme.

Ce jeu de liens avec l’environnement est généralement plus flagrant 
dans le cadre d’une volonté de rupture entre contexte et bâti. L’uniformité 
se brise, surprenant les habitudes de l’Homme et captant son attention. 
C’est le cas du travail mené par Tadao Ando pour l’espace de méditation 
du siège de l’UNESCO à Paris. Ce petit édifice ayant pour but de 
couper l’usager de ce qui l’entoure, parait pouvoir s’adapter à tout type 
d’environnement. Entièrement hermétique il se révèle par son intérieur. 
Néanmoins, sa fonction n’aurait pas autant de sens et de raison d’être 
qu’au coeur du siège de l’Unesco. L’architecte a choisi un matériau bien 
précis pour raconter un passé, à savoir le béton, en provenance de la 
ville d’Hiroshima, incite à réfléchir sur l’impact des guerres. L’âme de 
l’espace découle de cette histoire et du rapport au bâtiment dans lequel 
le projet s’insère. Le siège de l’UNESCO étant le lieu du rassemblement 
des nations, un lien très fort uni les deux programmes, malgré leur 
apparente déconnexion.

Dans une autre mesure, un bâtiment comme le centre commercial 
de l’Atoll, à Angers, coupe totalement les ponts avec son contexte à 
une échelle bien plus grande. En rupture totale avec l’espace rural 
environnant il existe presque de manière autarcique. Opaque, son rôle 
d’Oasis est rempli grâce à son contexte. C’est parce qu’il est seul et en 
rupture qu’on peut le considérer comme tel.





Conclusion
 
Si une relation inaliénable est établie entre le contexte et l’architecture, il 
est alors impossible d’appliquer une telle radicalité de propos que celles 
de C. Norberg-Schulz ou de R. Koolhaas. Le cadre bâti ne pouvant se 
détacher du paysage dans lequel il s’implante, la théorie de la Bigness 
n’est qu’une chimère. La sensation de détachement, de rupture avec 
l’environnement, et d’absence de contexte de laquelle elle naît n’est 
qu’un paradoxe, puisque le paysage est l’élément permettant de révéler 
ces notions d’absence et de disparition.

Le paysage est en réalité au centre du principe de création, réagissant 
aux effets produits. La critique de la monumentalité viendrait donc de 
son caractère inhabituel et non de son manque de connections au 
site. L’architecture contemporaine est souvent mal accueillie car elle 
brusque les codes. Pourtant, lorsque plusieurs éléments répondant aux 
mêmes critères se côtoient, alors l’effet surprenant dans un premier 
temps devient par la suite ordinaire. L’accumulation de bâtiments 
monumentaux amènent à une banalisation de ces derniers, révélant 
le caractère adaptable de l’Homme. En effet, s’il faut du temps avant 
l’acceptation, c’est parce que ce dernier décide de se l’approprier que 
l’élément monumental finit par tomber dans le banal. La dimension 
supérieure de l’architecture n’aurait donc pas de liens avec l’échelle 
du bâtiment mais relèverait plutôt de son caractère à répondre à des 
besoins et à être investi. Un espace doté d’une âme est un espace 
habité, parcouru, expérimenté. Quelle que soit sa taille ou sa forme, 
c’est donc en réalité l’Homme qui donne ou non son âme à l’architecture, 
par le biais de l’histoire et des liens sentimentaux qu’il crée avec elle.

Or ce qui amène à la perte ou l’absence de l’âme d’un espace c’est 
l’oubli, l’abandon, entraînés par une déshumanisation. L’élément bâti 
s’efface du paysage psychique et de la mémoire collective des usagers 
annulant, par là toute forme de projection possible, de sentiment de 
familiarité chez l’Homme. Ce qui pourrait nous amener à prolonger 
l’analyse en interrogeant l’importance de la fonction de reflet que 
provoque l’architecture chez l’être humain.
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Résumé
De Norberg-Schulz à Rem Koolhaas, on peut observer une transition la 
manière de décrire les rapports entretenus entre l’Homme et le paysage 
ainsi que sa capacité à l’habiter. Alors que le premier auteur s’appuie 
sur la dimension supérieure de l’architecture, entretenue par la capacité 
de l’Homme à se lier à son environnement, le second met en avant 
une architecture monumentale et déshumanisée. En s’appuyant sur la 
comparaison de ces deux théories comme point de départ, nous allons 
tenter d’interroger la dimension supérieure de l’architecture.

Nous tentons ici de questionner le rapport que nous entretenons 
avec l’architecture gigantesque en comparaison à celle où 
l’Homme y crée un sens de l’habité, lui donne un esprit, une âme. 
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