
Mission en Chine du 10 au 16 octobre 2010 
Une convention cadre  a été signée en décembre 2007 entre : 
• pour la partie chinoise, l’Université Tongji de Shanghai et l’Institut du Patrimoine mondial pour la 
formation et la recherche - Asie et Pacifique  (WHITRAP). 
• partie française, la Direction des patrimoines du Ministère de la culture et de la communication et la Cité 
de l’architecture et du patrimoine (CAPA). 

Dans ce cadre deux séminaires, l’inauguration de 3 expositions (1/ «Ateliers croisés de 
l’Ecole de Chaillot et de l’Université Tongji », 2/ «Global Award for sustainable architecture », 
3/ «Tourisme et patrimoine en France ») et le lancement d’un chantier pilote ont été 
organisés par l’Observatoire de la Chine (CAPA) dans la semaine du 10 au 16 octobre 2010 à 
Shanghai et à Pingyao (une des deux villes chinoises inscrites sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO). 

A Shanghai : séminaire franco-chinois les 11 et 12 octobre sur le thème « Mise en valeur du 
patrimoine, développement du tourisme culturel, nouvelles pratiques architecturales et urbaines » : 
•le 11 sur le pavillon français (« Pavillon des sciences et des savoirs ») de l’exposition universelle, 
dans le cadre des « Rendez vous franco-chinois de la science et de la pensée » ; 
•le 12 dans les locaux de l’université Tongji ou ont été inaugurées les 3 expositions.   

A Pingyao : séminaire franco-chinois les 13 et 14 octobre, faisant suite à l’atelier croisé Tongji-
Chaillot qui s’est déroulé en 2009/2010 à Liang, dans l’arrondissement de Pingyao. Ce séminaire a 
eu pour titre « Premières rencontres à Pingyao, dans la province du Xanxi, sur la coopération 
franco-chinoise». L’exposition sur les travaux de cet atelier a été inaugurée dans le village de Liang 
et les 3 expositions dans le ville de Pingyao. Il a été également procédé au  lancement d’un 
chantier expérimental sur la restauration d’un monument en terre et au choix du site prévu pour les 
prochains ateliers croisés. 

Françoise Ged pour la CAPA et Alain Marinos pour la DGP 



SHANGHAI: 1ère partie de la mission





Le 11/10/ 2010  dans le pavillon français de l’exposition universelle



Valérie BARABAN (Ambassade de France en Chine)

ZHOU Jian (WHITRAP)

DONG Qi (Université TONGJI)

Isabelle MARECHAL (Direction générale des patrimoines)



Francis Diébedo KERE (Global Award) Raphaëlle-Laure PERRAUDIN (Global Award)

Marie-Hélène CONTAL (CAPA) WANG Shu  (Global Award)



J.ean-Pierre  MARTINETTI 

(CCTD/ France) 

... 

(Tongli) 
Benjamin MOUTON

(Ecole de Chaillot) 

Alain VERNET

(Ecole de Chaillot) 

DU Xiaofan 

(UNESCO Chine) 

SHAO Yong

(Université Tongji) 
 QU Jun
(Dujiangyan)

LI Jinsheng 
(Shanxi)

HONG Xiaoping

(District de Jing / Zhaji) 



Françoise GED                                           WANG Shu

     ZHOU Jian



le 12/10/2010, inauguration des 3 expositions à l’université Tongji







ZHANG Yanhua

(Tongji)  
Daggur  EGGERTSON 
(Global Award)

Le 12/10/2010, séminaire à l’université Tongji 



LU Yongyi (Tongji)
Conclusions des 2 journées 

par Isabelle MARECHAL et  ZHOU Jian

Philippe SAMYN   (Global Award)  Carin SMUTS (Global Award)Alain MARINOS



PINGYAO: 2ème partie de la mission



Les 13 et 14/10/2010, « Premières rencontres à Pingyao, dans la province du Xanxi,  
sur la coopération franco-chinoise».



le 14/10/2010, inauguration des 3 expositions à Pingyao







Le 13/10/2010, inauguration de l’exposition sur l’atelier croisé Tongji-Chaillot  
dans le village de LIANG 









Le 13/10/2010, chantier expérimental sur la restauration d’un édifice en terre

Elsa Ricaud Thierry Joffroy



Le 15/10/2010, visites pour le choix du site du prochain atelier croisé. 



Croquis de travail proposé 
par LI Jinshen, 
Directeur des services de 
l’urbanisme de la province 
du Shanxi
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