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Notes

(1) Source image : https://oma.eu/projects/venice-biennale-2010-cronocaos



Extraits du texte 

Cronocaos - Rem Koolhaas - 2010

«La préservation continue de mettre notre attention sur l’exceptionnel 
pour un certain nombre de raisons critiques, la tentative de garder 
l’originalité, minimiser l’énorme énergie intrinsèque sur le patrimoine 
dans le but de crée sa propre distorsion, son propre signalétique … la 
préservation est valable sur tous type de bâtiments, tant qu’ il existe 
encore y aura toujours des futures interventions pour le rendre unique 
…» 

« Les architectes - nous qui changeons le monde »

« La préservation est devenue une question politique et le patrimoine, 
un droit - et comme tous les droits, susceptible de rectitude politique. »

« Dans l’arsenal de la préservation, rien ne tient compte de la manière 
dont ses effets devraient être gérés, de la façon dont le préservé 
pourrait rester en vie, tout en évoluant. »



Notes

(1) OMA pour « Bureau pour une architecture métropolitaine ». L’objet de ce 
bureau d’architectes est « de définir de nouveaux types de relations théoriques 
et pratiques entre l’architecture et la situation culturelle contemporaine ».

(2) New York Délire est un « manifeste rétroactif «, une interprétation de la 
théorie informulée, sous-jacente au développement de Manhattan ; c’est le 
récit des intrigues d’un urbanisme qui, des origines à Coney Island jusqu’aux 
théoriciens du gratte-ciel, a fait exploser la grille d’origine.

(3) Source image : https://i.pinimg.com/originals/0f/56/c3/0f56c36c88d38b0c3a2
3bf5bbf5743e9.jpg



Biographie de Rem Koolhaas

Rem Koolhaas (Rotterdam, 1944) a fondé l’Office for Metropolitan 
Architecture (OMA) (1) en 1975 avec Elia et Zoe Zenghelis et Madelon 
Vriesendorp.

Après des études à l’Architectural Association of Architecture 
de Londres, ainsi qu’à l’Université de Cornell, et à l’Institute for 
Architecture and Urban Studies aux Etats-Unis, Koolhaas écrit New 
York Délire (2) en 1978. En 1995, S,M,L,XL résume l’œuvre d’OMA en 
un livre de 1200 pages qui aura une grand influence dans le domaine 
de l’édition architecturale.

En 2011, le livre Project Japan : Metabolism Talks, par Rem Koolhaas 
et Hans Ulrich Obrist, a documenté le premier mouvement d’avant-
garde non Occidental en architecture, et le dernier moment où 
l’architecture fut une affaire publique.

En 2014, Koolhaas dirigera la 14ème Exposition Internationale 
d’Architecture de la Biennale de Venise, intitulée « Fundamentals ». 
Il a reçu plusieurs récompenses internationales prestigieuses, dont le 
Pritzker Prize en l’an 2000, et, en 2010, le Lion d’or de la Biennale de 
Venise pour l’ensemble de son œuvre.

A 68 ans, il est une des stars mondiales de l’architecture. Lauréat du 
«Nobel» de la discipline, le prix Pritzker en 2000, Praemium imperiale 
reçu de l’empereur du Japon en 2003, lion d’or de la Biennale 
d’architecture de Venise en 2010, mais encore professeur à Harvard, 
chevalier de la Légion d’honneur et même directeur de la prochaine 
Biennale d’architecture de Venise. 

Rem Koolhaas voit toujours plus loin, au propre comme au figuré. En 
effet, alors qu’il vient d’être nommé directeur de la prochaine Biennale 
d’architecture, il projette : «Nous voulons jeter un regard neuf sur les 
éléments fondamentaux de l’architecture - utilisés par n’importe quel 
architecte, n’importe où, n’importe quand - pour voir si nous pouvons 
découvrir quelque chose de nouveau à propos de l’architecture.»



Notes

(1) La Biennale de Venise est une fondation italienne qui organise différents 
événements : manifestation d’art contemporain, de danse, de musique, 
d’architecture et de cinéma dans Venise.

(2) Préservation est l’action de mettre quelqu’un ou quelque chose à l’abri d’un 
danger, action de sauvegarder quelqu’un ou quelque chose.

(3) Rem Koohlaas parle d’empire au sens de cet espace de plus en plus vaste 
qui devient intouchable et qui est régit d’une main de fer

(4) Rem Koolhaas dénonce l’idée que seul des architectures exceptionnelles 
sont préservés et donc que pour que son architecture soit reconnue comme 
patrimoine elle doit absolument être exceptionnelle.

(5) Source image : https://oma.eu/projects/venice-biennale-2010-cronocaos



Résumé du texte
Dans ce texte présenté à l’occasion de la Biennale de Venise de 2010 
(1), l’architecte Rem Koolhass décortique et dénonce les politiques de 
préservation du patrimoine son propos s’articule autour de plusieurs 
thématiques que nous avons décidés d’illustrer au moyen de citations 
du texte.

« Les architectes - nous qui changeons le monde »
Rem Koolhaas considère que l’architecte a un rôle à jouer dans 
son positionnement vis à vis du patrimoine et de la préservation 
(2). Il prend pour exemple les architectes modernes qui se sont peu 
préoccupés de l’existant pour concevoir leur architecture, ce qui a 
créé un renouveau dans l’histoire de l’architecture. Cependant ceux-là 
même qui ont révolutionnés notre manière de concevoir ne sont que 
très peu reconnu pour la préservation du patrimoine car leur oeuvre est 
mal perçu par l’opinion publique. Il y’a donc ici une forme de rupture 
entre l’histoire de l’architecture et l’Histoire.

« La préservation est devenue une question politique et le patrimoine, 
un droit - et comme tous les droits, susceptible de rectitude politique. »
Les politiques successives de conservation ont choisies de classer 
ou non les bâtiments majoritairement pour leurs qualités esthétiques. 
Cela a amené à la création d’un véritable empire (3) de plus en plus 
étendu ou l’exceptionnel devient la norme et l’architecte doit produire 
de l’exceptionnel pour être reconnu (4). Ainsi on accélère le processus 
de classement des monuments jusqu’à ce qu’il devienne prospectif. De 
part le fait l’espace du patrimoine devient immuable et figé.

« Dans l’arsenal de la préservation, rien ne tient compte de la manière 
dont ses effets devraient être gérés, de la façon dont le préservé 
pourrait rester en vie, tout en évoluant. »
Le classement du patrimoine et sa sélection a une incidence direct 
sur notre connaissance et notre perception de l’histoire. Hors le 
classement tenant plus compte de ce qu’il faut préserver que de ce 
qu’il faut détruire cela offre une vision non linéaire de notre évolution. 
Il est donc beaucoup plus difficile de faire le lien entre passé, présent 
et future. La conservation de notre patrimoine est l’emprunte direct 
de notre histoire d’où l’importance selon Koolhaas de repenser notre 
politique de préservation.



Notes

(1) les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture 
monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, 
grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du 
point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science 

(2) les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison 
de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont 
une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de 
la science.

(3) les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et 
de la nature, et zones incluant des sites archéologiques, qui ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique 
ou anthropologique.

(4) Définition de l’UNESCO

(5) Dans l’idée de tout on comprend à la fois le patrimoine bâtit et son contexte 
comme deux entités insécables.

CHRONOLOGIE ET ÉVOLUTION DU PATRIMOINE DANS UN TOUT



Introduction
Avant de rentrer au coeur de notre problématique nous nous sommes 
interrogés sur ce qu’étais le patrimoine bâtit, comment pourrions-nous 
le définir et juger de ses qualités.
Il existe en réalité deux types de patrimoine ; Culturel et naturel. Le 
patrimoine culturel regroupe les monuments (1), les ensembles (2) et 
les sites (3) c’est celui que nous allons étudier ici.

 « Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui 
et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines 
culturel et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et 
d’inspiration. [...] Ce qui rend exceptionnel le concept de patrimoine 
mondial est son application universelle. Les sites du patrimoine 
mondial appartiennent à tous les peuples du monde, sans tenir compte 
du territoire sur lequel ils sont situés.» (4)
La conservation du patrimoine architectural décrit le processus 
par lequel la matérialité, l’histoire et l’intégrité conceptuelle du 
patrimoine bâti et de l’humanité sont prolongées par des interventions 
soigneusement planifiées. La personne engagée dans cette recherche 
est un restaurateur en architecture. Les décisions de quand et 
comment s’engager dans une intervention sont essentielles à la 
conservation de l’objet ultime immobilier. En fin de compte, la décision 
est fondée sur des valeurs : une combinaison de valeurs artistiques, 
contextuelles et d’information est normalement considérée. Dans 
certains cas, la décision de ne pas intervenir peut être le choix le plus 
approprié.

Le Patrimoine architecturale est un élément d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain, une structure voulue durable avec une longévité et une 
évolution possible en fonction des besoins, des usages du bâtit et de 
son contexte en opposition à une structure éphémère. Il traverse le 
temps avec des ajouts ou des modification afin d’être préservé et/ou 
de s’adapter aux nouveaux besoins. Chaque époque y laisse ou non 
sa trace. Il fait partit d’un tout (5) dont il influence la conception et ce 
tout influence son évolution.

Le contexte comprend un ensemble de paramètres qui définissent 
le paysage tant physique et matériel que social et idéologique d’une 
architecture.



Notes

(1) En termes médicaux, une greffe est la transplantation dans le corps d’une 
personne d’un organe étranger, mais nécessaire, soit parce qu’il est vital, soit 
parce qu’il va servir à retrouver une existence normale. On entend ici par la 
greffe l’ajout ou la modification d’un élément du patrimoine bâtit afin de lui 
redonner un usage adapté à son temps.

(2) Le terme couture figure ici des choix que fera l’architecte afin de lier l’ancien 
et le moderne, comment traitera-t-il les deux entités afin qu’elles forment un 
seul élément insécable.

(3) Par le terme rejet on fait appel au contexte qui peut être une barrière 
à certaines intervention, il convient donc de l’étudier et de l’interroger afin 
d’avoir la réponse la plus juste possible et que la transformation soit durable et 
pérenne.

(4) Par enveloppe nous prenons en compte les façades et les éléments 
structurels et structurant du patrimoine bâtit.



Problématique
Maintenant que nous avons définit ce qu’était un patrimoine bâtit et 
comment juger de ses qualités, nous allons nous interroger sur la 
façon dont les architectes interviennent sur celui-ci. Qu’elles sont les 
grandes typologies d’intervention? Et comment au travers de l’acte 
architectural le concepteur se positionne t’il face au contexte tant 
physique et matériel que social et idéologique. Doit-il rentrer en rupture 
ou au contraire établir un consensus.

Quelles sont les grandes typologies d’intervention sur la patrimoine 
bâtit ?
En quoi illustrent t’elles le positionnement de l’architecte vis à vis de 
celui-ci en ce début de XXI ème siècle?

Si on considère le patrimoine comme un organisme vivant qui subit et 
traverse le temps alors l’intervention sur le patrimoine est comme une 
greffe (1) que l’ont fait sur corps existant, il faut donc en réfléchir les 
coutures (2) et ne pas minimiser les rejets (3) possibles.
Les différentes typologies d’intervention sur le patrimoine que nous 
avons étudiés se distinguent principalement par leur localisation par 
rapport à l’enveloppe passée (4) ou par rapport au tracé originel du 
bâtiment sur lequel on se greffe.









Reconstituer
 
On utilise le tracé et/ou les vestiges du patrimoine bâtit détruit ou 
partiellement détruit afin de reconstruire un élément nouveau qui 
diffère de l’élément original.

On y trouve les vestiges de l’architecture originel et la nouvelle 
enveloppe se développe dessus. L’architecture prend soin ici de mettre 
en valeur et de travailler la ruine. C’est un alliage entre préservation, 
restauration et réhabilitation. 

L’architecte prend ici le rôle d’historien et d’archéologue en mettant en 
avant un patrimoine métaphorique puisqu’il ne reste de celui-ci que 
quelques traces et l’intervention a pour but de mettre en valeur ce récit 
historique tout en développant un imaginaire qui lui est contemporain. 

Ainsi l’intervention se fait souvent par contraste avec l’existant afin de 
mettre au même niveau le patrimoine ancien et contemporain, c’est 
une deuxième lecture de l’histoire et une nouvelle vie pour le bâtiment. 
Les ruines sont laissés apparentes et mises comme un souvenir de 
l’histoire du site sans omettre sa destruction partielle.

Dans ce cas de figure il s’agit soit de créer une nouvelle fonction soit 
de réhabiliter la fonction originelle du site détruit ou bien encore de 
raconter et de rendre accessible un site avec une histoire majeure.





Recomposer
 
On s’intègre sur un patrimoine bâtit auquel on ajoute une partie dans 
la continuité ou en contraste avec l’existant afin de l’agrandir ou d’y 
adjoindre une fonction.

L’extension est l’ajout d’un élément architectural en prolongement d’un 
élément bâtit dans le but d’augmenter sa surface totale.

Dans ce cas de figure l’architecte peut imiter l’existant en reproduisant 
les codes ou rentrer en contraste afin de pouvoir dater l’intervention et 
de marquer son geste dans le temps.

Un patrimoine subit les effets du temps et de nouveaux besoins 
peuvent émerger, l’extension de l’enveloppe permet de répondre a ses 
nouveaux besoins et renforce l’idée que le patrimoine n’est pas un élé-
ment figé et immuable, il peut s’adapter à son contexte et répondre aux 
évolutions de celui-ci. C’est ainsi que l’architecte permet au patrimoine 
de traverser le temps et d’être le reflet des époques qu’il a traversé.

Ici l’intervention architectural est volontairement voyante, on la met 
en avant comme une trace de notre époque que l’on pose sur un bâtit 
historique. On ne cherche pas à cacher l’intervention mais bien à la 
montrer, qu’elle s’expose comme un repère temporel. L’idée étant de 
mettre en avant l’état actuel par rapport à l’état passé. L’architecte 
inscrit le bâtit dans son époque sans que son passé prenne le dessus 
sur l’intervention.





Redéfinir
 
Pour commencer on peut définir la réhabilitation comme une 
intervention d’amélioration générale, ou de mise en conformité 
selon les normes en vigueur en matière de confort et de sécurité. 
La réhabilitation peut comporter un changement de destination d’un 
ouvrage.

On utilise le patrimoine comme une coque dans laquelle on va 
intervenir afin de modifier ou d’adjoindre une fonction ou tout 
simplement de s’adapter aux normes en vigueur ou aux besoin de 
l’époque.

Ici l’architecte restaure l’enveloppe à son état d’origine afin de 
conserver l’empreinte de celui-ci et intervient principalement à 
l’intérieur en faisant des modification partielles ou globales afin d’en 
adapter les usages.

Dans ce cas de figure l’enveloppe ne traduit plus du tout de la 
fonction du bâtiment, il y’a donc un glissement d’usage et une 
désynchronisation des deux parties qui formes pourtant un tout. 
L’enveloppe à forte valeur historique entre en opposition avec la 
fonction intérieur découlant d’un besoin contemporain. 

L’architecte doit donc de façon subtile mettre en place les coutures qui 
lient ces deux entités et ces deux époques réunies dans ce tout que 
forme le résultat final.

Ce qui est intéressant dans cette démarche c’est l’idée d’arrêter de 
construire toujours plus et plutôt de réutiliser ce qui est déjà bâtit pour 
y adjoindre de nouvelles fonctions. Le processus de réflexion ici se 
concentre principalement sur la réutilisation du bâtit dans le but de le 
rendre fonctionnel et de lui adjoindre une fonction plus adaptée à son 
contexte et à son époque.





Conclusion
Dans son texte Rem Koolhaas considère qu’il y’ a un véritable empire 
de la préservation et que le patrimoine que celui-ci protège devient figé 
et immuable. Hors comme nous avons pu le démontrer, le patrimoine 
est mouvant, il est le témoin des époques que nous traversons qui 
de manière successive l’utilisent, l’interprètent et le transforment. Le 
patrimoine est source de poésie et d’imaginaire et il est du devoir de 
l’architecte de respecter et/ou de développer celui-ci.
L’architecte laisse sur le patrimoine une empreinte qui marque son 
époque, il est sans cesse auteur et interprète de l’histoire de part son 
geste.
Le patrimoine que nous avions définit comme quelque chose qui 
devait résister dans le temps, qui était robuste est en réalité quelque 
chose de beaucoup plus fragile que nous le pensions, en témoignes 
les ruines qui sont les traces d’un patrimoine fragilisé. L’architecte au 
delà de son travail de technicien doit également protéger et réinventer 
cet artefact fragile qu’est le patrimoine bâtit. Avec la précision d’un 
chirurgien, il doit opérer sur celui-ci de façon minutieuse et réfléchie 
afin d’y laisser une trace fidèle à son époque qui peut s’adapter aux 
changements futur d’usage et de contexte.

Pour conclure nous faisons référence aux écrits de Pierre Hyppolite 
présentés lors du colloque international La ruine et le geste 
architectural en 2003 à Paris 
«La ruine est un objet de fascination pour l’architecte. Elle manifeste 
la précarité du bâti, son probable effacement, tout en perpétuant 
sa mémoire. Elle offre un témoignage historique et culturel de 
l’art de l’architecte. La ruine, ce qui reste du monument célèbre 
paradoxalement le geste architectural dans sa décomposition.

Métonymie de la partie pour le tout, la ruine mine l’articulation 
architectonique entre ses éléments, défait la forme initiale de l’oeuvre 
et sollicite sa restauration. C’est à partir de la ruine que le geste 
architectural peut se (re)définir, se (re)composer et se (re)constituer. 
Le spectacle de la ruine offre la possibilité d’une reconstitution 
hyperbolique de ses parties manquantes, dont la littérature et la 
peinture rendent compte. 
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Résumé
Nous possédons un patrimoine culturel qui est l’héritage de notre 
passé et nous avons la charge de sa transmission aux générations 
futures. Pour ce faire, il est primordial de le conserver.

Dans son texte et son exposition à la biennale de Venise en 2010  
intitulés ‟Cronocaos”,  l’architecte Rem Koolhaas souligne la nécessité 
et l’importance de repenser notre politique de préservation car la 
conservation de notre patrimoine est l’empreinte directe de notre 
histoire. Plusieurs éléments artistiques, fonctionnels et contextuels 
sont à prendre en compte avant de décider comment cette 
conservation aura lieu. Faut-il intervenir ou pas ? Et si oui, comment?

Si l’on fait le choix de l’intervention sur le patrimoine (en ce début 
de XXI ème siècle), celui-ci peut se faire de différentes façons et 
c’est ici le sujet de notre propos. Nous distinguons trois typologies 
d’intervention que sont; la reconstitution, la recomposition et la 
redéfinition du patrimoine bâtit

Mots clefs : 
Reconstituer - Recomposer - Redéfinir - Préservation - Patrimoine - 
Intervention - Contexte - Greffe




