LE PROJET D’OMA POUR
« L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1989 »
INCARNATION AVORTÉE D’UNE FICTION THÉORIQUE
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Ill. de couverture : « Le village
potemkine électronique ou la
plaine des mirages artificiels. D’une
façon analogue à la projection des
modèles sur le plan du terrain,
l’OMA a réalisé une série de
photos-montages montrant des
aperçus de paysages crées par
l’assemblage des pavillons »
in

« Le combat de la langue, que mène nécessairement le concepteur (nommer, énoncer,
argumenter, dresser des comparaisons, oser des analogies, utiliser une fable, poser et
poursuivre une métaphore1...), participe de l’activité de conception et a une efficience
certaine dans le travail du projet, quelle que soit sa situation (amont, aval, « entre » deux
projets, embrayée directement ou distanciée par rapport à l’engagement concret dans
un projet spécifique). »
VERMANDEL, Frank. « Introduction » in Cahiers thématiques, architecture histoire/
conception n°5 : Fiction théorique. p.9
« My first reason for writing in architeture was technical or strategic in that I sensed
that I wanted to be a particular kind of architect [...], the writing of New York had one
major « aim » : I wanted to construct - as a writer - a terrain were I could eventually
work as an architect. »
KOOLHAAS, Rem. « Why I wrote Delirious New York and other textual strategies » in
ANY Magazine, mai 1993.

1
Vaihinger (Hans), Die Philosophie des Als Ob : System der theoretischen, une religiosen Fiktionen der Menschheit, Leipzig, 1911. L’auteur appuie les liens entre fiction, analogie et comparaison, qui permettraient de
dresser des « représentations imaginaires » où des notions et des faits en apparence contradictoires sont
mis en relation. F. Vermandel ajoute que « le caractère heuristique de la fiction ressort, à ce titre, de la
puissance créative des « artifices de l’esprit. »
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Perspective du projet d’Exposition Universelle pour
Paris 1989 en rapport avec la Tour Eiffel, réalisée par
Rem Koolhaas. in L’Architecture d’aujourd’hui n°238, Avril
1985. pp. 1-98.

« Les communiqués se ralentissent ce soir, au lendemain de l’annulation du projet
d’Exposition Universelle à Paris en 1989 [...] » 2.
Sur ces mots, Patrick Poivre d’Arvor introduisait le 6 Juillet 1983 la première émission
rétrospective consacrée au projet d’Exposition Universelle à Paris de l’époque.
Quelques mois plus tard, la revue Urbanisme 3 titrait à son tour « Paris 89 / Une
exposition de papier » et « L’exposition assassinée ». Les médias sont unanimes : le
projet restera un fantasme collectif avorté, une histoire sans fin, une fiction en bref.
Une fiction... L’Exposition tant rêvée ne l’a t-elle pas été dès son ébauche ?
On ne saurait expliquer autrement la présence de Rem Koolhaas au concours, à
l’époque bien moins remarqué par ses pairs pour ses réalisations ‘‘concrètes’’ que
par les intellectuels de l’architecture pour sa construction théorique de Manhattan
dépeinte dans Delirious New-York dès 1978. Aujourd’hui encore, OMA se pare d’une
stature internationale grâce à des écrits tels que S,M,L,XL paru en 2005. « Un roman
sur l’architecture » d’après son auteur, soit sous la forme d’un impressionnant recueil
d’essais, de manifestes, d’extraits de journaux intimes, de récits de voyage, de carnets
de route, photographies, plans architecturaux, croquis entre autres, qui concourent en
méditations relatives à la ville contemporaine - à l’instar du « manifeste rétroactif » du
manhattanisme rédigé de la même main trois années avant la création de l’Office.
La nomination de Koolhaas pour l’Exposition constituerait ainsi une reconnaissance
des pratiques discursives des architectes, voire un aveu de la visée heuristique « d’examiner
nombre de concepts architecturologiques sous l’angle de la fiction, pour la bonne raison que toute théorie est fiction si par ce mot on entend ‘‘création de l’imagination’’ »4,
et que, plus encore, la fiction théorique tendrait à « décrire, interpréter, voire expliquer
des phénomènes quand il n’est pas possible de produire une preuve ou avant que cela
soit possible ; [permettant ainsi d’] échafauder une pensée, un questionnement, sans
passer par la voie stricte de la formalisation scientifique ».5
Cependant, l’éventail des articles de revue, des cahiers de recherche, des entretiens, des
manifestes, des récits, des discours critiques et des ouvrages historiques confrontés
ici, proposant des angles de vue descriptifs et analytiques d’une part, narratifs voire
théoriques d’autre part - et ce en amont, en aval, ou en cours de projet - semblent
questionner à demi-mots « l’oxymore méthodologique »6 que constitue la fiction théorique,
en juxtaposant le vocabulaire du récit, de la narration et de son contenu imaginaire et
symbolique, avec celui de la rationnalité, de la démonstration scientifique.
2
Exposition universelle : bilan financier [vidéo en ligne]. PEYZIEU, Jean. JA2 20H. Antenne 2, 6 Juillet
1983. Durée : 3’15’’. Voir sitographie.
3
DELFANTE, Charles. « Paris 89 / Une exposition de papier » et PERTHUISON, Michel. «
L’exposition assassinée » in Urbanisme n°197, Septembre 1983. pp. 10-65 et pp. 35-43.
4
« Ainsi est définie la « fiction » dans le Petit Larousse illustré de 1973 » annote BOUDON, Philippe. « Fiction théoriques et «théorie-fiction» in Cahiers thématiques, architecture histoire/conception n°5 : Fiction
théorique. Lille, Éditions de l’École d’architecture de Lille, septembre 2005. p.62
5
Ibid. p.8
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Perspective du projet d’Exposition en rapport avec
la Seine, les ponts et la promenade, réalisée par Rem
Koolhaas. in op. cit.

Comment cette fiction paradoxale proposée pour l’Exposition de 1989, ne prétendant
nullement à la réalité - contrairement à l’hypothèse - peut-elle aider Koolhaas à faire
émerge une connaissance authentique du réel à travers un projet, consistant pourtant en
une « construction mentale » qui l’écarte a priori de la réalité ?
Comment l’actuel récit d’OMA sur ce projet négocie avec cet inédit renversement de
valeurs théoriques, de la fiction comme projet au projet-fiction, théorie incarnée ? 6
L’article qui suit propose d’apporter des éléments de réponse à ces questions en
recueillant d’abord la proposition de projet de l’architecte l’architecte Rem Koolhaas,
décrite et illustrée dans les revues Urbanisme et Architecture d’Aujourd’hui publiées peu
après l’annulation du projet ; puis en ré-inscrivant l’Exposition dans le contexte
historique au regard duquel le concepteur énonça rétrospectivement le propos de son
projet dans S,M,L,XL ; enfin en s’immergeant de nouveau dans Delirious New-York,
le manifeste du théoricien de fiction, afin d’approcher les valeurs animant la pensée
critique qui ont conduit à une telle proposition de mise en scène architecturée.

6

Ibid. p.10
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04, 05, 06, 07
A gauche, les documents concernant le secteur Ouest :
plan défini par V. Gregotti, schéma d’orientation urbaine
commenté et diagramme plan de principe de Koolhaas.
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08, 09, 10
A droite, les documents concernant le secteur Est : plan
défini par A. Grumbach, schéma d’orientation urbaine
et diagramme plan de principe de Koolhaas.

L’architecture projetée de l’Exposition : analyse de contenus descriptifs
La candidature de Paris pour l’ Exposition Universelle de 1989 s’officialise
dès Janvier 1983, avec la publication des études de site demandées au printemps
précédent. « Trois Français, trois étrangers ; quatre architectes et deux plasticiens » se
sont attelés à « conseiller sur les grandes orientations d’aménagement et les principes
de fonctionnement de l’Exposition Universelle ».7 Deux secteurs d’une même « pièce
urbaine » sont alors délimités, et pour chacun, une unique composition d’aménagement
est dessinée. Reliée aux Champs de Mars par les berges de la Seine, l’Exposition
s’étendrait sur 62,5 hectares à l’Ouest pour accueillir les pavillons nationaux, selon le
schéma urbain défini par V. Gregotti ; tandis que le site Est, consacré aux pavillons
thématiques, aurait été délimité par le Pont de Bercy et le Pont de Tolbiac, par les
terrains des anciens entrepôts de Bercy sur la rive droite, et, sur la rive gauche, par
des terrains qui sont actuellement occupés par la SNCF, d’après le diagramme d’A.
Grumbach. Ces projets d’aménagement permettaient de situer l’Exposition à Paris.
En Mai 1983, un appel à idées relatif aux options d’urbanisme et de programme est
lancé auprès de quatre architectes : R. Bofill, J-C Drouin, R. Koolhaas et J. Nouvel.
Leur sont alors fournis l’ ensemble des documents techniques et analyses des sites
réalisés par les services d’aménagement parisiens, ainsi que trois semaines de délais
pour faire part de leurs réflexions. Joint, un seul mot d’ « ordre » : « La plus grande
liberté d’expression et de rendu est laissée aux architectes afin que les documents remis
ne constituent pas des projets d’aménagement mais des tests ou illustrations d’éléments
de méthode. »8
La notice exige donc une base méthodologique, soit théorique plus que formelle ou
programmatique. Aussi sont suggérés deux moyens d’approche principaux :
« 1 : une grille d’analyse simplifiée axée essentiellement sur : l’impact laissé sur le
visiteur, l’après-exposition et la traduction du programme ; 2 : une traduction graphique
homogène des propositions axées sur les espaces publics, les parcelles remises aux
étrangers, les éléments de composition et des coupes sur les sites. »9
Interprétant cette « indéfinition » de la commande, des positionnements forts de la part
des quatre concurrents ont mis en relief les grands enjeux du projet d’aménagement :
« la recherche de l’unité des sites, l’alternative provisoire-permanent, les conditions
d’accueil des étrangers, les liens avec la ville et la Seine, la qualité et la diversité des
espaces publics, la diversité des possibilités de franchissement des contraintes routières
existantes. »10 C’est le traitement de ces points qui figure les lignes de force des schémas
directeurs d’ « insertion » des partenaires intervenant dans l’Exposition.
7
CHAMPENOIS, Michèle. « La Préparation de l’Exposiiton Universelle de 1989 » in Le Monde.
Dimanche 3 - Lundi 4 Octobre 1982. p.13
8
DELFANTE, Charles. « Paris 89 / Une exposition de papier » in Urbanisme n°197, Septembre
1983. p. 57.
9
Ibid. p.57
10
Ibid.
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11, 12, 13, 14
Éléments graphiques présents sur la planche concours
de Koolhaas : diagramme programmatique, plan de
définition du secteur Ouest, photographie de maquette
des secteurs Ouest et Est in Urbanisme n°197, Septembre
1983.

Les choix effectués par Koolhaas distinguent singulièrement et à plusieurs reprises le
projet qu’il propose de ceux de ses trois adversaires.
Pour constituer un site d’accueil unifié des pavillons étrangers, l’architecte propose sur
le site Ouest une trame uniforme dont les directions perpendiculaires pointent la Tour
Eiffel et la Seine : sur cette trame s’organiseraient les interventions de chaque nation.
Dans un soucis d’économie - et contrairement à R. Bofill qui souhaite rentabiliser les
constructions occasionnées sur le long terme -, il pense un dispositif d’aménagement
entièrement provisoire à l’aide d’un scénario d’ « infiltration », un scénario de
l’éphémère exploitant au mieux l’existant. Dramatisant la pensée de J.-C. Drouin,
qui propose de réaliser non pas des pavillons étrangers mais des jardins paysagers,
Koolhaas substitue la notion de pavillon par celle de territoire, suggérant une possible
dématérialisation complète de l’architecture sur place. Une « exposition-foire »,
immersion inter-culturelle par rapprochement mitoyen, s’esquisse alors, en faisant écho
à son propos de porosité comme lien avec Paris, favorisé par une grande promenade
circulaire aux entrées multiples. L’architecte renonce ainsi à la création d’un sol artificiel,
comme à toute intervention sur les infrastructures lourdes de transport, préférant une
appropriation événementielle - à la faveur d’une esplanade et de ponts existants - de la
Seine, véritable colonne vertébrale de cette Exposition.
La proposition de Koolhaas, a priori rationnelle bien que singulière, ne semble pas
résulter d’une réflexion critique, théorique. Mettre en perspective le « récit » du projet
avec l’histoire des Expositions de Paris semble nécessaire pour en découvrir plus.
En effet, l’occasion de fêter le bicentenaire de la Révolution française, et qui plus est
le centenaire du symbole de la ville de Paris : la Tour Eiffel - produit de l’Exposition
de 1889 - invite à requestionner le positionnement du concepteur dans l’histoire des
Expositions Universelles parisiennes, leurs évolutions comme révélateurs sociétaux.
2. Le concept énoncé : re-contextualisation d’un récit objectif
A ses débuts en 1851, l’ambiance était sérieuse, matérielle et pédagogique :
l’Exposition de la modernité technicienne se devait d’entraîner l’adhésion des élites,
de la « classe moyenne », voire des couches populaires. « Cent cinquante ans plus tard,
que voit-on ? [...] Il saute aux yeux que le style général est désormais fort éloigné du
projet originel : si la démonstration technique et industrielle est toujours présente, elle
est placée dans une mise en scène où le plaisir du jeu - y compris sa totale gratuité, en
termes d’utilité sociale durable - prime sur le sage apprentissage. »11
Les Champs-Élysées de 1855, le Champ-de-Mars de 1867, la colline de Chaillot de
1878, et plus encore les Invalides de 1889 et l’Exposition de 1900 ont en effet su
mobiliser l’attention internationale par des objets attractifs, encore ancrés dans le
paysage urbain. Quant à la pratique du pavillon national, évidente dès le XXème s., il faut se
rappeler qu’ initialement, les pays et les entreprises se partageaient les stands dans rien
d’autre qu’une grande halle unitaire. Les pavillons se sont progressivement incarnés :
d’abord quelques dissidents dans les jardins en 1867, puis la normalisation de stands
distingués par des porches solennels en 1878, jusqu’au principe de la souveraineté
nationale en 1889 où chaque pays put édifier un bâtiment autonome. Cette dernière
évolution s’est alors imposée, marquant formellement les Expositions depuis lors.
Par ailleurs, le Crystal Palace12 en est témoin, l’Exposition semble privilégier les manières
de bâtir inventées par l’industrie, bien loin des canons architecturaux établis de l’époque
: recours à des structures métalliques conjuguées de remplissages légers, transparents.
11
ORY, Pascal. « Expositions Universelles de Paris, espaces de l’imaginaire » in Dreamlands : Des parcs
d’attractions aux cités du futur. Centre Georges Pompidou Service Commercial, Paris, 2010. p. 74.
12
Sir Joseph Paxton architecte. Palais d’exposition en fonte et verre édifié à Hyde Park pour abriter
la première Great Exhibition de 1851.
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La trame programmatique en plan illustre les territoires
dédiés à chaque nation ou à chaque activité.
16
Axonométrie illustrant la scénographie générale
possible.
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« If we declared chaos the aim – the essence of
a metropolitan fête – success would be almost
inevitable »
Ill. : L’Architecture d’aujourd’hui n°238, Avril 1985.

La Tour Eiffel, la Galerie des machines : ces grandes attractions sont autant de signes du
déclin de l’architecture classique que de manifestes de l’art de l’ingénieur,13 engendrant
des « architectures d’exposition » ostentatoires, s’exposant d’abord elles-mêmes.
Par la suite, l’Exposition de 1900 fut placée sous le signe du triomphe pittoresque et
patrimonial, offrant au regard une « Seine transformée en Grand Canal d’une sorte de
Venise planétaire dans laquelle le pavillon grec, une église byzantine, avoisine le pavillon
britannique, une demeure Tudor, ou le pavillon belge, un hôtel de ville flamand. »14
« Reste que la foule afflue plutôt dans les quartiers de carton-pâte, qui la transportent
dans un passé d’autant plus séduisant qu’il est volontairement mystifié. »15
C’est ainsi que Koolhaas, pour qui l’architecture « a disparue au XX° s. »16, s’interroge :
l’architecte peut-il encore déterminer, a-t il encore un rôle important à jouer dans la
société, ou doit-il prendre conscience de son rôle annexe - l’architecture se résumant
depuis un siècle à un combat vain et schizophrène avec la réalité ?
De son rêve de démontrer la nécessité de l’architecture, tout en étant intimement
convaincu de son inutilité, Koolhaas arbore une posture projectuelle et narrative
paradoxale, entre attirance et dégoût pour sa profession. D’autant plus que pour lui,
« la permanence inhérente à toute architecture, même la plus frivole, ne peut pas être
compatible avec l’instabilité de la métropole »17, conduisant à une pensée éphémère de
ses réalisations et à une démarche pragmatique dans l’analyse de données jugées a priori
neutres et objectives, visible dans ses récits.
Dans S,M,L,XL, Koolhaas narre effectivement la proposition faite pour l’Exposition
de 1989. Au fil de cette « histoire », l’auteur explicite sa propre posture architecturale
avec une objectivité affichée18 et notamment l’application rigoureuse d’une méthode
de construction du récit. En effet, l’action décrite est d’abord située dans le temps et
l’espace19, puis sont énoncés les premiers questionnements avec les autres concurrents.20
C’est au sixième paragraphe qu’il énonce clairement son constat critique :
« The invading hordes would inevitably plunge its systems into chaos. No amount of
architectural intervention could prevent it. » suivi de sa posture « If we declared chaos
the aim – the essence of a metropolitan fête – success would be almost inevitable ».
Dès lors, sont explicitées les potentielles résolutions de gestion urbaine « by eliminating
the artery of maximum concentration », d’insertion du projet au regard des autres
équipes « The first brigade of architects had imagined the Expo encircled by a massive
palisade with one main entrance [...] we made the entire perimeter porous », et de
conception des pavillons « we devised a scheme of ultimate minimalism: the entire
site would be divided by a grid; each country would get a square; on its square it could
do whatever it wanted ». Koolhaas esquisse finalement une démarche aléatoire et
individuelle du parcours des usagers, soulignant la logique d’intervention minimale du
projet, conséquence formelle d’une sobriété nécessaire.21
13
L’Architecte Stephen Souvestre qui lui est adjoint par le programme [de la Tour Eiffel] n’est là que
pour « la forme », si l’on peut appeler ainsi quelques éléments de décor non structurels.
14
ORY, Pascal. « Expositions Universelles de Paris, espaces de l’imaginaire » op. cit. p. 78.
15
Ibid. p.78
16
D’après G. His, interview imprimée sur affiches 4x3m à la station RER de Luxembourg, à Paris
17
HIS, Ghislain. « Tschumi vs Koolhass. La Villette comme champ d’expérimentation disciplinaire »
in Cahiers thématiques, architecture histoire/conception n°1 : Discipline, visée disciplinaire. Lille, Éditions de l’École
d’architecture de Lille, février 2001. pp. 230-242
18
Par l’emploi d’un narrateur extérieur dès les premières lignes du texte « we heard rumors that
OMA would be involved in – maybe even invited to do a project for – Expo ’89 » l.2-3 p. 940
19
« Sometime during the summer of 1982 » l.1 « It started with a boat ride on the Seine » l. 5.
20
Selon « an inventory of issues » l. 8. et les pistes initiales pour le projet, tel « a model of brotherhood: identical cubic pavilions [...]placed close together, “hand in hand » l. 11-14.
21
« if La Villette was our embodiment of the socialists’ early euphoria, Expo was now our articulation of their new sobriety. » p. 941.
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18
Photocollage du projet inséré dans le tissu parisien in
SMLXL : Small, Medium, Large, Extra-Large. Éd. 010
Publishers, Rotterdam, 2005.
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19
Luna Parc la nuit, à Coney Island, New York : « Le
fantasme collectif » in New York délire : un manifeste
rétroactif pour Manhattan. Éd. en 1978.

La structure du texte incarne l’intention de projet. En énonçant de façon normative
le contexte, les questionnements, les premières pistes, la posture face au chaos, les
résolutions de la petite à la grande échelle au fil d’un récit figuratif, Koolhass représente
par l’écrit la dialectique entre trame et libre déambulation, concept critique face à la
dérive ou la surenchère ostentatoire des récentes Expositions.
Mais il s’agit ici d’extrapoler, car aucun fondement théorique n’est en réalité été apporté
par cette « fiction objective » : seule une nouvelle immersion dans son précédent
manifeste22 peut mettre en relief la posture critique du concepteur - soit le théoricien.
3. La théorie implicite : révélation d’une théorie-fiction comme fondement du projet
Dès les premiers chapitres de Delirious New-York, Koolhass évoque le statut
fondateur de la foire internationale de 1939, véritable « fantasme collectif »23 selon
l’auteur, dans l’identification du manhanttanisme. Par son faste lumineux, cette foire
n’est pas sans rappeler Le palais de la Fée Électricité et sa façade autonome dédiée au
spectacle de l’innovation, qui avait pris place à Paris lors de l’Exposition de 1900.
Son succès initiait alors pour longtemps une logique de l’attraction avec un « clou » :
« L’espace-temps de l’Exposition met le visiteur - et, avant lui, l’organisateur - hors
des cadres quotidiens. Sitôt franchie la Porte monumentale, les voici transportés dans
un ailleurs d’autant plus séduisant que le pacte initial prévoit qu’il finira bien par être
ramenée à un ici-bas, sans doute trivial mais rassurant. »24
Associées à ce qu’ Erkins décrit comme « la reproduction fidèle », en réalité « un
artifice de l’esprit : un ersatz d’antique où se mêlent la Grèce, le monde romain et
l’ancienne Égypte »25, les nouvelles technologies s’y cristallisent au sein d’une « utopie
rétroactive » pour former cette « splendeur terrifiante » du XX° siècle selon Koolhass,
alors animé par la volonté d’en dévoiler à tous le pouvoir de l’illusion, le vertige du
factice, faisant de la fiction un instrument heuristique pour la conception du projet.
Le théoricien n’en est plus à son coup d’essai. Déjà dans Exodus ou les prisonniers
volontaires de l’architecture, le récit fiction d’ « une ville qui fut divisée en deux » - comme
Paris pour l’Exposition -, Londres n’aurait plus été qu’un « tas de ruines » si l’érection
d’une architecture n’avait pas été faite, confrontée à cette splendeur terrifiante des
temps modernes, « la structure physique existante de la vieille ville ne [pouvant] pas
supporter l’intensité continue de cette compétition sans précédent. »
A l’instar des nations dans l’Exposition, « les habitants peuvent [y] posséder une
petite parcelle de terre pour leurs culture privées [...] Les maisons dans ces lots sont
construites avec les matériaux les plus beaux, et les plus chers: marbre, chrome » etc.
Ailleurs, « submergé en dessous du niveau du district, se trouve le désert, une
reproduction artificielle du paysage égyptien. » Les deux longs murs du bâtiment des
Bains sont quant à eux « constitués d’un nombre infini de cellules de tailles variées dans
lesquelles les individus, les couples, ou les groupes peuvent se retirer. »26
La division, l’isolation, l’inégalité, l’agression et même la paranoïa des habitants de cette
architecture - ceux qui étaient assez forts pour l’aimer - étant les conséquences induites
par la nécessité d’une telle transposition architecturale sur la ville existante.
22
« Il s’agit bien d’un manifeste, un genre littéraire au statut incertain, dont Koolhaas entend renouveler la définition, la forme et la portée théorique : « Comment écrire un manifeste d’urbanisme pour la
fin du XX°s, dans une époque qui a la nausée des manifestes ? » in VERMANDEL, Frank. « Delirious
New York, [...] fiction théorique » op. cit. p.81
23
(En psychanalise) « fanstame » : histoire feinte grâce à laquelle le sujet met en scène une solution
pour régler son rapport au monde et au langage : une fiction fabriquée d’éléments quasi biographiques.
24
ORY, Pascal. « Expositions Universelles de Paris, espaces de l’imaginaire » op. cit. p. 76.
25
Ibid. p.76
26
Citations du paragraphe : « Exodus ou les prisonniers volontaires de l’architecture » in Architecture
radicale. Exposition Villeurbanne, 2001. Villeurbanne : Institut d’art contemporain, 2001. pp. 107-115.
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« Berlin est un laboratoire. Sa richesse historique tient dans la
séquence archétypale de ses modèles : ville néoclassique, métropole
précoce, terrain d’essai du modernisme, victime de guerre,
Lazare, témoignage de la Guerre froide, etc. Bombardée puis
scindée, Berlin n’a pas de centre, c’est une collection de centres
dont certains sont des vides. »

« Le mur était un chef d’œuvre. »
« Pour exprimer leur gratitude éternelle, les prisonniers
volontaires chantent une ode à l’Architecture dans laquelle ils
sont à jamais enfermés. » Koolhaas à propos d’Exodus ou
les prisonniers volontaires de l’architecture
« Prenant appui sur cette solide base de granit, chaque
philosophie a le droit de s’étendre indéfiniment en direction du
ciel. Certains de ces blocs arborent des volumes d’une certitude et
d’une sérénité absolues; d’autres présentent des structures
« douces », faites de conjectures expérimentales et de suggestions
hypnotiques. Les variations rapides et continuelles qui agiteront
ce skyline idéologique composeront un spectacle grandiose
où se mêleront l’allégresse éthique, la fébrilité morale et la
masturbation intellectuelle.
L’effondrement de l’une de ces tours peut signifier soit l’échec,
l’abandon, soit un eurêka visuel, une éjaculation spéculative ;
Une théorie qui se vérifie ;
Un délire qui dure ;
Un mensonge qui devient vérité ;
Un rêve dont on ne se réveille pas. »
Koolhaas à propos de la Ville du Globe captif.
« Looking back at history they rediscovered not only old forms,
a new erudition arrested at the first page of the history book the door, the column, the architrave, the keystone – but also the
symptoms of a former power and status – the endless axes, the
impressive symmetries, the vast compositions. »
Koolhaas à propos du projet pour le Parc de la Villette.
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« The artwork was devised around a grid of boundary walls.
Each segment is approximately 170mm square. The aim was to
take an alternative approach to dealing with the seemingly dead
space of an elevator interior, by immersing the visitor in an epic
artwork, which is impossible to absorb in one short trip. Each
journey offers a chance to study a new scene: a geometric toile de
jouy, of sorts. » à propos de Boundaries
par Sir Terence Conran.

L’émergence aussi significative de liens entre le projet d’Exposition de 1989 et le projet-fiction d’Exodus n’est pas due au hasard. En effet, « certains projets et concepts
reviennent dans plusieurs textes et s’entrelacent comme un fil invisible tout au long du
livre : New York délire, la « Ville générique », « Bigness » et « Le Mur de Berlin comme architecture » se révèlent des ingrédients permanents permettant de discuter du travail. »27
Dans le cas présent, une telle dialectique est rendue possible par l’ambiguïté, le
paradoxe qui réside dans la nature même de New York délire. Bien qu’ Hubert
Damisch le qualifie de « roman d’apprentissage »28, aucun indice tangible ne révèle
son appartenance au genre fictionnel. Il semble au contraire fonctionner sous le strict
« régime référentiel », puisque les personnages, projets, trames historiques exploités
dans l’ouvrage ont existé et sont décrits avec réalisme grâce à un recueil exhaustif de
données issues de sources multiples.
A l’instar d’une fiction théorique, il semblait nécessaire de rendre l’ouvrage antithétique
afin d’en extraire, selon les termes de l’auteur, la « théorie informulée », support de la
métaphore filée en oeuvre dans les coulisses du travail de Koolhaas. En effet, à l’inverse
d’actes de rhétorique isolés, elle « étend la signification métaphorique à l’opposition
radicale du manifeste : manhattanisme versus idéal moderniste » que l’on peut retrouver
dans un projet synchrone à celui de l’Exposition, mais autrement critique.
Dans le « parc à programme » que constitue le projet de La Villette, il s’agit d’abolir
les antithèses classiques entre ville, nature, culture, entre théorie et pratique afin que le
projet puisse « s’affirmer comme le parc du métissage et de l’intégration. »29
Par sa propre indétermination, le programme met en crise la discipline architecturale qui
doit permettre une « cohérence d’ensemble malgré de probables évolutions futures. »30
Face à cette demande, Koolhaas convoque la métaphore du Downtown Athletic Club, où
« chaque « plan » est un assemblage abstrait d’activités définissant, sur chacune, sur
chacune des plates-formes synthétiques, une « attraction » différente qui n’est qu’un
fragment du spectacle global de la métropole. [...] Selon lui, une telle architecture est
une manière aléatoire de « planifier » la vie elle-même. »31
La projetation de cette métaphore conduit l’architecte à proposer un plan constitué de
bandes programmatiques dont la juxtaposition - par l’interaction - est censée provoquer
une réaction en chaîne d’événements, comme autant de confettis étalés aléatoirement.
Plaçant sa confiance dans l’auto-organisation programmatique du site, l’architecte dit
concevoir un « condensateur social » à partir d’une « congestion horizontale ».
Du point de vue littéraire, cette « équation constitue le point d’orgue d’une séquence
narrative qui glisse subrepticement du factuel à l’allégorie », du projet au méta-projet,
s’incarnant en une « machine conceptuelle [...] à la fois matrice conceptuelle et tremplin
spéculatif. »32
Avec pour rêve architectural la « pure matérialisation des forces collectives, sans
aucune arrière-pensée », sans jugement moral, « par delà bien et mal », Koolhaas semble
vouloir révéler - comme pour Manhattan - la condition métropolitaine à elle-même, par
la fiction théorique devenue projet, montrer sans l’illustrer le monde tel qu’il est, cette
« terrifiante beauté du XX°s ».
27
PATTEEUW, Véronique ; GILBERT, Claudine. Qu’est-ce que l’OMA ? : A propos de Rem Koolhaas et
de l’Office for Metropolitan Architecture. Éd. Le Moniteur, Paris, 2004. 184 p.
28
« Le processus de fictionnalisation est conduit par une construction narrative, une mise en
intrigue, finalisée par un épilogue : ‘‘ Post-Mortem ’’». VERMANDEL, Frank. « Delirious New York, ou le
manhattanisme comme fiction théorique » op. cit. pp. 98 et 104.
29
Programme du concours international du Parc de la Villette, juin 1982.
30
HIS, Ghislain. « Tschumi vs Koolhass. La Villette comme champ d’expérimentation disciplinaire »
op. cit. pp. 230-242
31
KOOLHAAS, Rem « Delirious Instability : the Downtown Athletic Club », dans New York délire,
Paris, 1978 et 2003. p. 157.
32
VERMANDEL, Frank. « Delirious New York, [...] fiction théorique » op. cit. p.114.
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« Et comme très souvent avant l’histoire de l’humanité,
l’architecture avait été un moyen d’apporter ce désespoir, et cela
aurait été une force aussi définitive, intense et dévastatrice si elle
avait été utilisée à de bonnes fins. » Rem Koolhaas
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26
Le mur périphérique du projet d’Exposition de Paris
: une prison dorée, fiction théorique issue d’un
concept critique en passe d’être transposée dans la
réalité in L’Architecture d’aujourd’hui n°238, Avril 1985.

Enfin, Koolhaas pouvait toucher du doigt son Exodus, sa Ville du globe captif !
Jamais, jusqu’à la proposition qui lui avait été faite de participer à la réalisation de
l’Exposition Universelle de Paris en 1989, un projet à l’issue concrète n’avait permis de
transposer ses fictions théoriques originelles dépeintes dans New York délire 33.
Alors que ses précédents projets affichaient un sérieux, une pragmatisme jamais dénué
de subtilité, ses projets-fictions projetaient un « lieu tout entier consacré à la conception
et à la maturation artificielle de théories, interprétations, constructions mentales et
propositions »34, où chaque domaine ne possède qu’une parcelle, unique chance pour
s’imposer au reste du monde, et où la trame universelle se porte garante de l’équité.
Cette fois-ci, c’est le monde réel qui s’enserre dans les carcans d’une trame
conceptuelle, devenue impitoyable envers les pays les plus « pauvres » 35 par sa
froide objectivité, confinant l’espace des sociétés qui ne possèdent que l’étendue. En
effet, la trame permet bien la juste subdivision du terrain métropolitain, engendrant
l’avènement du gratte-ciel manhattanien au delà-d’une simple dialectique formelfonctionnel, ce dernier revêtant alors le statut d’icône, de fantasme urbain. Mais quand
il est impossible d’ériger le gratte-ciel, qu’est-ce-que la trame sinon une frontière, une
prison du territoire réduit à l’état de parcelle désertée.
Tant est si bien que la vision de Koolhaas de l’essence de la culture métropolitaine, qu’il
suppose être en état d’animation perpétuelle face à l’essence du concept ville définie
par ses diverses permanences, vient s’insérer dans le contexte existant de Paris dont le
tissu bien moins tramé permet une infinité de matérialisations folkloriques, où chaque
société peut déjà se représenter.
Par l’incarnation d’une opération intellectuelle dans un acte de projetation (ou de
figure spatiale), « aux côtés de la conceptualisation métaphorique, la modélisation fictionnelle apparaît comme un mode opératoire complétif » au projet d’architecture qui
s’érige comme « une reconception, non dénuée de pragmatisme, [cherchant] la ‘‘vérité’’
du monde, conçu et à concevoir au travers du potentiel théorique de la fiction. »36
Mais la perte du concours pour le Parc de la Villette, ainsi que les seules traces du projet
de l’Exposition écrites de sa main, très descriptives, permettent d’effectuer un retour
critique sur un tel projet théorique. En effet, peut-être est-il trop radical d’imaginer
proposer un projet ayant pour but d’être construit comme transposition directe d’une
fiction théorique sur le réel, par le biais du « concept métaphorique » de la trame. Et il
y a fort à parier que si la candidature n’avait pas été annulée, l’architecture érigée aurait
incarné une dystopie démesurée - miroir de la réalité du monde tel qu’il est pour Koolhaas -, ce que personne n’ose, dans les faits, imaginer pour une Exposition Universelle.
33
KOOLHAAS, Rem. New York délire : un manifeste rétroactif pour Manhattan. Éd. Parenthèse, Marseille, 2011 [publié en 1978 en anglais]. 320 p.
34
« La Ville du globe captif » in KOOLHAAS, Rem. New York délire : un manifeste rétroactif pour Manhattan. Éd. Parenthèse, Marseille, 2011 [publié en 1978 en anglais]. p. 294.
35
« we devised a scheme of ultimate minimalism: the entire site would be divided by a grid; each
country would get a square; on its square it could do whatever it wanted. If it was poor, the country
would turn its site into a desert. If it was rich, a mirror-clad cube.» in KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce;
SIGLER, Jennifer. Small, Medium, Large, Extra-Large. Éd. 010 Publishers, Rotterdam, 2005. p. 941
36
VERMANDEL, Frank. « Delirious New York [...] » in op. cit. p 119
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« Pour Hermans, la seule
différence entre journaliste
et littéraire est que le journaliste écrit ce que les masses
pensent tandis que le romancier remet en question ce que
les masses pensent et fait
connaître ce que les masses
n’osent pas penser. [...] C’est
en ce sens que Koolhaas est
plus romancier que journaliste. »
« Le romancier chez Koolhaas ne cesse de construire
un scénario surprenant pour
saisir la réalité qui l’entoure,
pour l’interpréter et lui faire
face. » *
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