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Le commissariat de la 14e Biennale d’architecture de Venise a 
été confié à l’architecte néerlandais Rem Koolhaas, Pritzker 
Price 2000. Créateur, en 1975, de l’agence OMA (Office for 
Metropolitan Architecture), structure plus tard secondée par 
le cabinet de recherche AMO, Rem Koolhaas déploie depuis 
un tiers de siècle une architecture stratégique. Jamais tout 
à fait contextuelle, jamais tout à fait radicale, celle-ci fait du 
bâtiment (Bibliothèque centrale de Seattle, Casa Musica de 
Porto, bureaux de la CCTV de Pékin…) un objet à la fois transitif, 
fonctionnel et problématique. Ce goût avéré du porte-à-faux et 
du pas de côté laissait entrevoir une biennale révolutionnaire 
ou, à tout le moins, démonstrative. Il n’en est rien.
 
Aristote, dans sa Poétique, définit ainsi la « cause finale » : l’art 
du maçon est en vue de la maison. Peu importe que le maçon 
ait des idées à lui sur ce que pourrait être une maison, sur le 
pourquoi de l’existence des maisons, sur le fait de savoir s’il est 
judicieux ou non de contester ce que sont les maisons. Ce que 
le maçon doit faire ? Construire une maison, point. La maison 

même réclame pour exister une compétence priée de ne rien 
servir d’autre qu’elle. Oubliés le style, l’idéologie, la mode. 
La raison d’être du geste créatif, contre l’esprit d’invention, 
contre l’intuition, contre la volonté esthétique, est fonction 
d’abord de la nécessité pratique.
Le parti de la « cause finale » est, à Venise, celui qu’adopte 
Rem Koolhaas quand il appelle à revenir aux « fondamentaux » 
– Fundamentals est le titre général donné, sous sa houlette, à 
la manifestation, des Giardini à l’Arsenale et jusque pour les 
pavillons nationaux (ceux-ci, pour la première fois, se voient 
proposer un thème de travail, Absorbing Modernity 1914-2014). 
Revenir à l’essentiel, et en premier lieu au bâti, est opportun. 
Tout comme faire une pause, se ménager un temps d’arrêt. Le 
flux induit par la globalisation, depuis un quart de siècle, s’est 
caractérisé par la vitesse, la surenchère, la rotation accélérée 
des options théoriques. Laissons un instant à part le Zeitgeist, 
ses lubies, son esprit de compétition symbolique, suggère 
l’architecte néerlandais.
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« Le flux induit par la globalisation, depuis un quart de 
siècle, s’est caractérisé par la vitesse, la surenchère, 
la rotation accélérée des options théoriques. »
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CHRONIQUE

 L’héritage et la construction
Dans quelle optique ? D’abord, celle de la réflexion. Il s’agit 
bien, contre le flux, contre l’emballement, de freiner, à cette 
fin, tirer le bilan d’un siècle d’activisme architectural et 
urbanistique effréné.
Cette 14e Biennale d’architecture vénitienne, à cet égard, est 
bienvenue, en ceci : elle impose le devoir de mémoire. Où l’on 
pouvait attendre de Rem Koolhaas un nouveau statement, du 
« déclaratif », une injonction à architecturer comme ceci 
plutôt que comme ça, c’est tout au contraire à une proposition 
déconstructive que nous invite l’auteur de New York Delire 
et de Content. Une fois pour toutes, il est temps de solder la 
modernité, d’en faire le bilan en regardant ce bilan en face 
(l’échec des grands ensembles et des projets collectivistes, ou 
encore la part technocratique et déshumanisante de l’esprit 
scientifique, notamment). En finir en somme avec le xxe siècle et 
ses obsessions systématiques, du Bauhaus à la « starchitecture » 
en passant par la Charte d’Athènes, le style international et le 
postmodernisme. C’est là l’esprit de la section de l’exposition 
intitulée Monditalia, mise à plat documentaire de l’évolution 
urbaine de l’Italie de 1914 à 2014 venant servir pour l’occasion 
de topique générale. Engagée dans le mouvement moderne 
par le futurisme, confite bientôt dans la mégalomanie fasciste, 
tiraillée de tous côtés par le poids de la tradition, l’Italie est 
présentée de façon pertinente comme l’équivalent d’un curieux 
laboratoire – une terre d’architectures sans cesse en tension. 
Comme le lieu élu, en creux, du triomphe de l’éclectisme, plus 
fort que toute normalisation. Une leçon à méditer.
Autre inflexion donnée par le commissariat : revenir à 
l’élémentaire, à la construction. L’architecte, en dernière 
instance, est un constructeur, un producteur à qui est demandé 
non d’œuvrer de façon idéaliste ou utopique mais en s’en 
tenant avant tout à son magistère. Les « fondamentaux » de 
l’architecture, dans cette lumière, ce peut être aussi (surtout) 
tout ce qui a trait à la facture concrète. La section Elements of 

Architecture, à bon escient, se fixe pour objectif de le rappeler 
sans raffiner, qui prend des airs de magasin Leroy-Merlin ou 
de mini-salon Batimat, au choix. Les « fondamentaux », pour 
l’occasion ? Plus que le geste (ou que le grand geste), plus que 
l’affirmation d’une théorie (ou d’une absence de théorie), ce 
sont les éléments indispensables à toute construction, ces 
éléments combinés qui font qu’une construction, quel que 
soit son usage, quelle que soit sa destination, s’érige pour 
finir en bâtiment qui tient la route : les murs, le toit, les 
portes, les escaliers et les rampes, les balcons, les toilettes… 
Rem Koohlaas donnerait-il dans la provocation ? L’inventaire 
à la Prévert mais des plus matériel qu’il nous propose convie 
tout au contraire à envisager le bâtiment de manière à la fois 
structurale, morphologique et combinatoire : un agencement 
de matériaux dont l’être importe plus que les questions de 
forme, de symbole ou d’argumentation spatiale. De même que 
le peintre nabi Maurice Denis pouvait dire d’un tableau que ce 
sont des couleurs en un certain ordre agencées, on sera tenté de 
prétendre qu’un bâtiment, tout compte fait, c’est l’agencement 
d’un ensemble d’objets et de structures indispensables à 
sa confection, depuis la porte d’entrée jusqu’au faîtage. La 
théorie, pour l’occasion, se voit satellisée à un rang second 
tandis qu’hommage est rendu à l’architecte envisagé comme 
bâtisseur éclairé par sa bonne connaissance des éléments de 
base de l’architecture, comme maçon bien renseigné.
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Une offre pavillonnaire en rapport
La thématique Absorbing Modernity 1914-2014, thème de 
réflexion proposé aux pavillons nationaux, accouche dans la 
foulée de propositions réellement instructives. Pour chaque 
État concerné (65 pour cette édition, en croissance, avec les 
premières participations du Costa Rica, de la République 
dominicaine, des EAU, de l’Indonésie, de la Côte d’Ivoire, du 
Kenya, du Maroc, du Mozambique, de la Nouvelle-Zélande 
et de la Turquie), l’occasion est fournie de faire le point sur 
leur propre rapport entretenu avec l’histoire architecturale 
récente, dans le sens, divers, de l’intégration, du rejet ou de 
l’indifférence. Si les États-Unis, non sans arrogance, montrent 
bien qu’ils dominent aussi le monde en le contruisant  
architecturalement et en semant en masse leurs bâtiments, 
tel n’est pas le cas, par exemple, des deux Corées, qui optent 
l’une et l’autre pour deux modèles « locaux » fortement 
antagonistes (pavillon de la Corée du Sud, Lauréat) : pour 
le régime stalinien du Nord, l‘option monumentale et néo-
classique ; pour le régime libéral du Sud, une quasi-absence 
de direction, via le déploiement de cités tentaculaires aux 
architectures dépareillées. La modernité, si l’on en croit Jean-

Louis Cohen, commissaire du pavillon français, ç’aura été à la 
fois, en France, une « promesse » autant qu’une « menace » : la 
villa Arpel de Mon Oncle de Jacques Tati d’un côté, rêve d’une 
modernité sororale jamais méchante quand elle défaille ; 
et de l’autre, autrement inquiétants et funèbres, les grands 
ensembles de Drancy réhabilités sous Vichy en lieu de 
détention et de concentration pour les futurs déportés. Quant 
au Japon, lui se souvient qu’il n’est pas uniquement tissé de 
mégapoles dévoreuses d’espace mais qu’il est aussi, modernité 
ou pas, un pays de villages…
La grande diversité de l’offre pavillonnaire, qui laisse une 
large part d’expression à l’archive, accouche en bout de course 
de cette impression, qui trace sa petite musique toute la 
visite durant de cette biennale koolhaasienne : à y bien voir, 
il n’y a pas eu une seule modernité, mais une multiplicité 
de positionnements locaux par rapport à la modernité. 
L’homogénéisation moderniste n’a pas eu cours partout ni 
au même moment. L’uniformisation, la globalisation laissent 
encore une place non négligeable aux options locales, non 
toujours conciliantes, pas forcément amies des modèles 
dominants.
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