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Lorsqu’on fait un film sur son père, le public 
s’interroge souvent, avant tout, sur l’ob-
jectivité ou, plus précisément, le manque 
d’objectivité de cette démarche. Sans entrer 
dans des considérations philosophiques, 
je suis convaincu qu’aucun être humain 
n’est capable d’être totalement objectif. 
Cependant, étant le fils de Rem Koolhaas, 
mon objectivité est, il est vrai, d’autant 
plus sujette à caution. Loin de considérer 
cette singularité comme un inconvénient, 
j’ai décidé de tirer parti de ma perspec-
tive subjective pour éclairer le public et lui 
faire découvrir des pans de la vie de mon 
père, notamment son travail et sa pensée, 
qu’aucun autre cinéaste n’aurait pu révéler. 
La plupart des documentaires mettent en 
scène un narrateur, faisant office de média-
teur, pour transmettre des informations 
au spectateur : à cette fin, ils ont recours 
à des interviews d’hommes-troncs, livrant 
leurs commentaires, aussi bien positifs que 
négatifs, sur le sujet du film. Cette volonté 
de donner des points de vue équilibrés et 
objectifs me paraît être une approche vaine 
et artificielle aboutissant, en dernier res-
sort, à considérer le propos du film sous 
l’angle distant du narrateur. Ainsi, j’ai choisi 
de ne pas tenir compte de cette question 
d’objectivité et d’opter pour la réalisation 
d’une vision immédiate, dépourvue d’inter-
médiaire : une position plus personnelle, 
celle de l’observateur direct. Mon propos, 
dans ce film, était de mettre en lumière des 

aspects qu’aucun cinéaste n’avait jusqu’alors 
montrés, et ce d’une manière plus forte et 
dynamique visuellement que la plupart des 
documentaires d’architecture. Par ailleurs, 
je tenais vraiment à ce que mon film ne soit 
pas simplement une compilation d’avis intel-
lectuels, d’interviews, d’interprétations, de 
dessins techniques et de savants discours sur 
l’architecture. On peut en effet facilement 
trouver ce genre d’informations ailleurs que 
dans un film dont le but dépasse la simple 
transmission de points de vue intellectuels. 
Dans ma démarche, j’ai au contraire essayé 
de mettre pleinement à profit le fantastique 
potentiel offert par ce moyen d’expression. 
Mon souhait le plus cher était de voir Rem 
tisser des liens avec le public à un autre 
niveau, plus profond et inconscient, dépas-
sant celui de simples échanges intellectuels 
et de dévoiler ses réalisations architectu-
rales d’une manière plus vivante. Je voulais 
montrer le caractère intense et viscéral de 
l’artiste sous l’angle humain et concret. Il 
s’agit de véritables récits humains qui accom-
pagnent chaque projet tout au long de son 
histoire, de l’étude au chantier et même 
bien au-delà de la période d’occupation des 
bâtiments.

Tomas Koolhaas

« Un bâtiment a, pour le 
moins, deux vies : celle que 
son concepteur a imaginée 
qu’il aurait et celle qu’il 
vit réellement par la suite. 
Et ces deux vies ne sont 
jamais les mêmes ». 
Rem Koolhaas

Paroles du réalisateur
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Synopsis 

L’architecture est en général filmée de l’extérieur, 
telle un objet inanimé. Les quelques images 
d’intérieurs que l’on nous donne à voir se limitent 
la plupart du temps à des plans fixes de bâtiments 
vides, alors réduits à des icônes ou des sculptures. 
La trame de ce film, loin d’être conventionnelle, 
est tout autre : elle réunit les histoires et les 
expériences vécues tant par l’architecte que par 
les usagers de ses réalisations. Elle dévoile ainsi la 
vie de Rem Koolhaas, ses méthodes de travail, sa 
philosophie et son univers intérieur. La perspective 
choisie est originale, mêlant intimité et proximité 
au point où l’on a quasiment l’impression d’être 
dans la tête de l’artiste. Le spectateur peut ainsi 
appréhender sa pensée de façon tout à fait 
inédite. Les idées de l’architecte n’y sont pas 
simplement expliquées en tant que concepts 
intellectuels, mais appliquées sous forme de 
réalité concrète, matérialisées dans le béton et 
l’acier. Le documentaire met en lumière la façon 
dont de telles structures, qu’elles soient massives 
ou légères, affectent tous les aspects de la vie de 
leurs concepteurs, constructeurs, utilisateurs ou 
habitants, et ce dans le monde entier. 

Tomas Koolhaas est né 
à Londres le 16 avril 1980. 
Après un passage à MTV 
UK, il entre à la revue TANK 
où il découvre les métiers de 
la production, de la rédaction 
ainsi que les techniques de 
la photographie artistique. 
Fort de ces deux expériences 
créatives très différentes, 
il quitte Londres et s’installe 
à Los Angeles pour y suivre 
des études de cinéma. 
À peine sorti de l’école, 
il décroche son premier 
job. Il va passer les douze 
années suivantes à travailler 
sur des projets de films dans 
le monde entier, notamment 
à Hollywood : films d’art, clips, 
courts-métrages, fictions et 
documentaires. REM est son 
premier long-métrage en tant 
que réalisateur.

Rem Koolhaas est né dans 
le Rotterdam de l’après-
guerre, une ville alors 
complètement détruite. Ce 
contexte a contribué, selon 
lui, à forger la perspective 
radicale qui est la sienne et 
sa volonté de concevoir des 
édifices de façon totalement 
innovante et inédite. « Dès 
lors qu’il y a un consensus, 
je suis mal à l’aise et je 
remets tout en question ». 
Fondateur de l’agence OMA 
Office for Metropolitan 
Architecture, il en est aussi 
le directeur. Avec ses équipes, 
Rem Koolhaas a réalisé 
de très nombreux projets 
architecturaux de dimensions, 
d’usages et de budgets 
différents, dans le monde 
entier : des boutiques Prada 
Epicenter à New York au siège 
social de la CCTV à Pékin, 
la télévision centrale chinoise.
À Bordeaux, il est l’architecte 
de la maison Lemoîne (1998)
et du futur pont Jean-Jacques 
Bosc (2020). Lauréat du prix 
Pritzer pour l’ensemble de 
son œuvre architecturale en 
2000, il doit aussi sa notoriété 
à ses ouvrages et théories 
qui, au-delà de l’architecture, 
touchent à la culture pop, 
la sociologie, l’économie, 
la politique et la philosophie. 
Il fait souvent figure de 
provocateur, autant du fait 
de la nature extrême de ses 
réalisations architecturales 
que pour ses affirmations 
souvent abruptes, telles que 
« je déteste être architecte, 
je déteste vraiment ce métier ».

LE FILM

Tomas Koolhaas  réalisateur, producteur, 
chef opérateur, monteur
Murray Hidary  musique original
Barry Neely  ingénieur du son
Jeremy Ian Thomas  coloriste
Brett Pawlak, Chris Arata  assistants
Steven Erdek, Thomas Hunter, 
Murray Hidary, Alyson Lim  producteurs associés
Steven Erdek  consultant éditiorial  
Francisco Moura, Keito Hirakawa, 
Gregory Vyent  régisseurs d’extérieur 
Derrick Werlé, Charlie Bond  monteur son 
et arrangement 

avec 
Rem Koolhaas 
et la participation de
Shohei Shigematsu
Chris Lodge 
Dominique Boudet  
Laure Boudet 
Louise Lemoine 
Phil Harvey  
Mark Hyatt  

Tomas Rem

arc en rêve centre d’architecture 
mène depuis 1981 un projet de sen-
sibilisation culturelle centré sur la 
création architecturale contempo-
raine élargie à la ville, au paysage 
et au design, pour ouvrir le regard 
sur le monde en mutation.


