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SYNTHESE

 L’analyse du texte «Bigness» de Rem Koolhaas, nous a permis de soulever de nom-
breuses interrogations concernant le devenir de l’architecture dans la sociéte. L’auteur, à 
l’époque,  donne une vision chaotique de ce nouveau type architectural. En effet, ce qu’il définit 
comme la «Bigness» est une architecture fragmentée entre une multitude de fonctions et d’ac-
teurs. Par sa complexité et son architecture hors d’échelle, elle rompt avec les codes tradition-
nels architecturaux et urbanistiques. Partant de ces différents constats, nous avons cherché à 
trouver des solutions pouvant adapter au mieux cette architecture grande échelle afin de la faire 
davantage dialoguer avec son contexte. C’est par la transformation de l’edifice lui-même ou la 
modification du paysage urbain dans lequel il s’intégre, que nous envisageons ces solutions al-
ternatives. Les concepts, que sont les espaces modulables et la mise en place d’une ville mobile 
seraient alors nos réponses à l’aménagement urbain de nos futurs villes.  
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 REM KOOLHAAS 

Rem Koolhaas (né en 1944 à Rotterdam), marque l'Histoire 
de l'Architecture par sa pensée architecturale radicale et sa 
vision chaotique de l'urbanisme. Au travers de ses différentes 
théories, il met en avant ses idées, et les appliquent au 
travers de ses projets. Il fonde en 1975 à Londres, l'Office for 
Metropolitan Architecture (OMA), depuis, il construit partout 
tout en portant son regard provocateur sur l’architecture. 
Questionnant sans cesse le sens de la modernité, trop 
souvent pervertie à son goût par des idées faussement 
contemporaines, par l'esthétique dominante des « villes 
génériques ». Plutôt que des figures et des formes, Rem 
Koolhaas recherche des concepts différents. Selon lui, 
l’architecte doit être perçu comme l’unique «gestionnaire 
d’échelles », sachant tout autant organiser la ville que 
construire les bâtiments. Il déploie, sans langue de bois, son 
humour corrosif et son regard aiguisé sur le paysage 
architectural de nos villes. L’homme fascine autant qu’il 
agace en maintenant sa posture de grand sage provocateur 
remettant en question la place de l’architecte aujourd’hui. 

Source :  architectural-review 



 

 

 
LA BIGNESS 

« Bigness, or the Problem of Large» a été écrit en 1994, année de consécration pour Rem 
Koolhaas. À tout juste cinquante ans, il terminait le quartier Euralille et son gigantesque Congrexpo, 
Le musée d’Art moderne de New York lui dédiait une importante rétrospective (OMA at MoMA) qui 
devait coïncider avec la publication de S,M,L,XL. Le mot Bigness n'a pas été traduit: Grandeur 
aurait été trop équivoque, Grosseur trop concret. Grande Dimension trop connoté. On peut y 
trouver l'explication du fameux «fuck context», souvent brandi en France pour résumer, et 
condamner, les positions de l'architecte néerlandais sur la ville. Voilà donc le slogan replacé dans 
son contexte. «Bigness » fait coïncider la théorie d'un architecte avec l'ambition d'un auteur: 
articuler un ensemble de réflexions programmatiques sous une forme dense et énigmatique 
capable de provoquer des interprétations plus instables et plus larges que la somme de ses 
arguments. 



 

 

 

LES CONCEPTS 

Les concepts soulevés par la notion de Bigness sont novateurs et font voler en éclat le répertoire 
classique de l’architecture. En effet, Rem Koolhaas propose une définition de la Bigness qui trouve 
son origine dans New York Délire et qui contenait déjà les cinq théorèmes. 
Le terme même de théorème est à questionner puisque ces assertions sont établies comme vraies 
par l’auteur. 
 

- La Bigness établit de nouveaux rapports entre les éléments constitutifs, (du tout à l’élément). 
Ainsi, le rapport entre les parties autonomes et l’ensemble n’est plus uniquement régies par un 
rapport de soumission. Ces liens relèvent de la symbiose, de l’interdépendance, ce qui exacerbe 
les spécificités de chacune. (Lien entre Enveloppe et Programme – Architecture d’assemblage – 
Transformation de la partie en système). Il est donc possible de penser la Bigness comme 
enveloppe renfermant éléments par éléments une multitude de programmes. 

 
- La Bigness est la conséquence d’un « big-bang » architectural. Elle engendre une rupture 
radicale avec l’échelle, la composition architecturale, la tradition, la transparence. C’est la 
rupture finale. Et même si la Bigness détruit, elle constitue également un nouveau départ, une 
réponse au besoin d’une société nouvelle. 
 
- La Bigness par son accumulation engendre un nouveau type de ville. La grande dimension 
révèle ainsi de nouveaux potentiels urbains. Alors qu’elle tourne le dos à l’espace public dit 
«traditionnel», elle favorise des interconnections entre les différentes entités, modifiant ainsi lld 
rapport distance/temps. 





 

La bigness, un nouveau type de langage architectural apparu face à des nouveaux besoins à une 
période prospère. A l’heure actuelle, les besoins de notre société ont évolués, l’économie tend à 
baisser, s’ajoute à cela les récents enjeux environnementaux. Autant d’éléments qui amènent à nous 
poser la question de «  l’après ». Ne serait-on pas à la veille d’une architecture « post-Bigness », qui 
tendrait à répondre plus justement à nos modes de vie actuels et futurs ?  !
Dans un monde où la bigness devient le style architectural par définition, il est alors nécessaire de 
trouver des solutions à sa mise en oeuvre, pour lui permettre de dialoguer avec les différents éléments 
qui créent la ville. Ainsi, il faut en comprendre les principes fondamentaux qu’elle instaure (échelle, 
façade, programmes …) pour éviter une accumulation anarchique de ce type d’architecture, 
dépourvu de correspondance les unes aux autres. Il est alors essentiel de ne pas créer la rupture 
avec l'histoire, la société, le site, les traditions techniques et figuratives, tout cela en travaillant avec le 
contexte contemporain. Il est important qu’elle puisse favoriser les interconnections entre les 
différentes entités de la ville, modifiant ainsi les rapports distance/temps. !
Comment contrer les limites de ce nouveau tissu urbain? 
Recréer un lien horizontal malgré un développement vertical qui répond aux besoins actuels de la 
société et ainsi engendrer des usages nouveaux. Pour y accéder, ce que nous nommons ici la « post-
bigness », doit prendre en compte l’aménagement de ce nouveaux type d’espaces. 
Nous avons donc envisager l’intégration de cette nouvelle échelle selon deux aspects, par le principe 
de modularité et celui de la mobilité.

ENVISAGER LA POST-BIGNESS





 

  

 ESPACES MODULABLES 
 

Définition: Agencement d’espaces capables de s’adapter à l’évolution rapide des besoins au sein d’une 
structure perméable. 

Ensembles de qualités physiques qui permettent de générer la modularité. Les espaces ne sont alors 
plus liés à l’idée de solutions définitives. A l’échelle de la ville, l’architecture ne serait plus vu comme un 
espace fini mais comme un véritable système perméable permettant de s’adapter aux différents usages 
du contexte contemporain. L’édifice pourrait être éphémère dans le sens où l’enveloppe deviendrait un 
objet modulable détaché de sa fonction.  
 Ainsi, chaque génération devrait pouvoir construire sa propre ville répondant à ses besoins, même 
provisoires et imprévus, en suivant les logiques de l’économie relationnelle. Une ville de structure dans 
laquelle les espaces sont modulables et interchangeables. L’architecture peut également prendre un 
aspect organique afin de favoriser l'harmonie entre l'habitat humain et le monde extérieur dit «naturel». 
Une architecture à l'écoute de son site faisant du bâtiment une composition unifiée et imbriquée à 
l’environnement préexistant. Les usages se mélangent tel un imaginaire de boites indépendantes, un 
modularité impliquant indéniablement répétition et standardisation. Aucune fonction propre ne transparaît, 
aucune référence n’est visible si ce n’est celle du langage architectural moderne réduit à sa plus simple 
expression. L’illustration du «Monument Continu», réalisé par Superstudio en 1969, dans laquelle 
l’architecture est réduite à une trame blanche abstraite et neutre, répétée à l’infini est une pure 
conception spéculative qui se mue parfois en mega-structure. Les formes construites auront alors l’allure 
d’abris portatifs, l’aménagement sera évolutif et dynamique afin de le laisser à la libre détermination des 
individus. L’enjeu est alors de créer une situation. De nombreux architectes se sont évidemment intéressé 
à ce sujet et certains ont tenté de construire selon ce principe tel le Nagakin Capsules a Tokyo, projet de 
Kisho Kurokawa, qui envisage une colonne vertébrale principale sur laquelle sont fixées des « unité » 
indépendantes.   
Le raisonnement poussé à son paroxysme, ces villes faites de « coquilles » structurelles habitées 
pourraient alors s’étendre. Sans engendrer de modifications majeures du sol, la limite entre ville et 
campagne pourrait tendre à se dissoudre au profit d’une unité territoriale. Andrea Branzi, quelques 
décennies auparavant, avait déjà théorisé cette hypothèse dans son projet « No stop city ».  





 

  

VILLE MOBILE 
 

Définition: Remise en question de l'attachement au sol induit par la multiplication de la surface exploitable de la 
ville. 
 
La stratification, la flexibilité et la mobilité sont les nouvelles préoccupations théoriques qui définissent la ville. 
L’architecture a désormais pour rôle de drainer les flux urbain en s’étendant dans l’épaisseur par 
l’aménagement de nouveaux espaces tels des « plans intermédiaires ». Une ville alors faite de matériaux 
flexibles et légers permettant la mobilité et l’organisation de nouveaux réseaux reliant les différentes entités. La 
question d’échelle perd alors toute importance puisque l’espace s’organise désormais selon différents niveaux. 
Le sol ne devient alors qu’une donnée artificielle sur lequel peut s’articuler tout type d’éléments mobiles 
permettant l’aménagement de l’espace dit public. Une ville faite de strates de vie indépendantes d’un point de 
vue structurel, mais reliées entre elles par les réseaux (transports, canalisations, humain ..), et les 
communications virtuelles. L’architecture importe alors peu, l’homme pourrait aisément s’approprier cette méga-
structure colonisant le monde comme dans «City Interchange » .Le mouvement Archigram des années 60 
exprime cela comme un moyen de concrétiser l’épanouissement social et culturel des individus. De plus, Yona 
Friedman développe le concept de « La Ville spatiale », qu’il nomme d’urbanisme spatial et de topographie 
artificielle. Entendant par cela une ville nivelée dans son épaisseur et non plus uniquement étalée. Certains 
même imagine aller encore plus loin. Ces villes de l’épaisseur pourraient en accueillir d’autres qualifiés 
« d’itinérante »par « plut in ». Ainsi la ville se déferrerait de toute logique de localisation. Dans «Instant City» 
(Peter Cook, 1968) imagine une ville qui se déplace dans les airs et se pose au�dessus des villes construites. 
Malgré cela, nous pouvons également voir les limites de cette utopie notamment dans le projet Walking City, 
1968. Avec son apparence de colonie de cloportes gigantesques, montés sur des bras télescopiques, les 
Walking Cities ressemblent à des monstres. Toute l’iconographie qui les représente dégage une atmosphère 
apocalyptique: les images sont saturées en couleur ou noircies de détails machinistes. La ville mobile est 
conçue pour permettre de se déplacer à l’échelle de la planète, quel que soit le terrain. On pourrait par 
conséquent en venir à des villes qui n’aurait plus de lien direct avec le territoire puisque l’architecture même est 
déterritorialisée. Le sol est réduit à n’être plus qu’un support.   
Autant de solutions qui permettent de contrer les problèmes liés à la surpopulation mais qui nous amènent à 
être à la fois critiques et enthousiastes. La mobilité restant toutefois un thème majeur de discussion pour 
poursuivre la réflexion sur l’habitat en général. 





 

 

 

 
 
Koolhaas nous délivre la Bigness à travers son échelle, ses multiples usages et sa technique de mise en 
œuvre. Partant de ce principe, nous tentons d’appréhender le champ de possibilités que ce type d’édifice 
pourrait offrir à la ville de demain. 
Si aujourd’hui la Bigness « tourne le dos à la ville » par les ruptures autant architecturales qu’urbanistiques, 
l’enjeux de demain serait d’envisager son intégration. En effet, son échelle, produite par une société, influe 
plus que toute autre architecture sur l’organisation urbaine. Celle-ci permettant une développement tant 
vertical ,dans l’épaisseur du sol, qu’horizontal, par les expansions de la ville. La Bigness, favorise en effet le 
regroupement de services, tout en permettant à la fois d’être rapide, facile d’assemblage et surtout solide. 
Cela nous amène à penser davantage ces structures imposantes comme des lieux capables d’accueillir tout 
type d’usages s’adaptant à nos exigences. Une manière de penser les espaces constituant la ville comme des 
entités modulables. La Bigness vue comme simple structure, support de l’usage. Que ce soit en tant que 
structure accueillant des usages, tels des « coquilles » habitées par des espaces modulables et éphémères, 
ou, comme lien entre différentes stratifications de la ville. Traversant les épaisseurs de la ville, l’édifice 
remplirait ainsi le rôle de « connecteur » entre différentes strates, différents lieux, un statut plaçant ce nouveau 
type d’architectural au cœur même de l’organisation urbaine. 

POUR CONCLURE



 

 

 
 
 

ANNEXE 

Rem Koolhaas, « New-York délire », 1978 
Rem Koolhaas, « Junkspace », 2011 
Entretient Rem Koolhaas, « L’architecture tourne le dos à la ville », 2013 
Michel Ragon, « Histoire de l’architecture et de l’urbanisme moderne » Tome 02 
Yona Friedmann, « Genesis of a vision », publié par l’EPFL, 2012 
Peter Cook, « Archigram » 1967 
« Rétrospective: Archizoom And Non-Stop City », texte imprimé, 2013 
Frac center, « Andrea Branzi », 2004, texte imprimé 
Philippe Boudon, «Echelle en architecture et au-delà », texte imprimé, « Les annales de la recherche 
urbaine » 
Francis Fukuyama, « La fin de l’histoire », 1989 
Xavier Malverti « La grande échelle de Rem Koolhaas, de New-York à Lille : La ville délire», Texte imprimé 
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