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introduction
La Chine a connu de
nombreux bouleversements
ces vingt dernières années.
Avec l’ouverture de son
marché et son entrée dans
l’OMC en 2001, la Chine a vu
sa croissance exploser. Cette
croissance exponentielle
engendre de forts
bouleversements qui relèvent
tant du domaine économique,
sociologique que politique
avec de nouvelles réformes et
une sortie progressive du
système communiste.
Ainsi, il n’aura fallut que
quelques années à la Chine
pour rattraper son « retard ».
Elle est aujourd’hui à la pointe
de la technologie et sa
nouvelle vision libéraliste lui
permet de faire des
avancées notamment en
termes culturels. La croissance
des échanges provoque une «
occidentalisation » de la
Chine : le pays adopte des
codes culturels et sociaux mais
aussi un style de vie
occidental.
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L’accès à la propriété privée
est aussi un grand
bouleversement pour les
Chinois. Il aura fallu
attendre 1994 pour pouvoir
être propriétaire de son
logement en Chine. Avant
cette date, la population n’a
pas de lien privilégié avec son
logement car le sentiment de
« chez soi » n’est pas encore
développé. En effet, l’Etat est
propriétaire des logements.
L’habitat n’a donc à ce
moment-là qu’une fonction
utilitaire, on y mange, on y
dort, mais ce n’est pas un lieu
que l’on personnalise et où
l’on accueille.
Desmond Morris, zoologiste et
écrivain, développe le point du
rapport au logement dans son
livre Le Singe Nu. L’auteur met
en exergue notre besoin de
« marquer notre territoire ». En
effet, le logement financé par
l’Etat ne permettait pas aux
Chinois d’avoir cette notion de
territoire puisqu’ils n’étaient
pas réellement sur leur
territoire mais sur celui de
l’État.

1949

Le logement est public et
gratuit

1994

Les Chinois découvrent la
propriété privée

2001

Entrée de la Chine dans
l’OMC

2014

La Chine connait une croissance de 7,5 % de son PIB
La hausse des prix du logements atteint près de 11 %
sur un an (source : L’Obs)

L’accès à la propriété privée
permet à la population de
pouvoir « marquer son
territoire » : cela passe par les
odeurs, les photos de notre
famille, de nos amis et des
objets ou meubles qui reflètent
ce que l’on est ou ce que l’on
veut paraître. Notre logement
est un lieu d’appropriation,
notre territoire. Avec l’accès
au logement privé, le désir de
personnaliser et décorer son
espace apparaît.
En parallèle à cette nouvelle
réforme, le salaire moyen en
Chine augmente provoquant
une hausse du taux de
propriétaires. Le marché de la
décoration connait une
croissance encore jamais
connue auparavant. Suite à nos
observations de logements
chinois, nous comprenons que
le marché de la décoration est
en pleine expansion et que la
nouvelle génération tente de
se démarquer du
fonctionnement traditionnel
de la maison, des meubles et
objets appartenant auparavant
à leurs grands-parents.

En effet, les meubles, en
Chine, sont transmis de
génération en génération. Ces
meubles sont en bois, lourds,
imposants, sombres et ne
répondent pas aux désirs et
besoins de la nouvelle
génération.
Ce cahier veut mettre en avant
les tendances émergentes
dans le domaine de la
décoration en Chine.

de livres, analyse des
comportements émergents de
la société chinoise ...
A partir de ce travail nous
avons distingué trois
tendances ancrées et quatre
tendances émergentes.

Nous avons souhaité y faire
transparaitre ces
bouleversements qui ont
évidemment un impact clé sur
ces nouvelles tendances. Ainsi,
chaque tendance émergente
est associée à des
comportements sociaux et des
évolutions dans la manière de
penser et d’agir des habitants.
Nous avons organisé notre
travail autour de plusieurs volets veille générale sur le rapport au logement et au luxe en
Chine, visite de magasins de
décoration et de logements
pékinois, études auprès des
étudiants de l’Université de
Pékin, visite de musées, lecture
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MÉTHODOLOGIES D’ÉTUDEs
Afin de comprendre le mode de vie chinois actuel et anticiper les tendances à venir sur le marché de la décoration, notre mission s’est
alimentée de trois études effectuées sur place.
Premier volet d’étude - Visite de logements pékinois
Nous avons eu la chance et l’opportunité d’accéder aux logements de nos correspondants chinois de l’Université de Pékin.
Ces visites nous ont permis d’observer et de comprendre le rapport que les Chinois entretiennent avec leur logement, ainsi que leurs
goûts en matière de décoration.
Afin de mener à bien cette première étude, nous nous sommes aidés d’une grille d’observation réalisée en amont.
Ces visites se sont révélées très enrichissantes et nous ont aidé à comprendre la fonction du logement en Chine.
Second volet d’étude - Entretien avec les habitants
A la suite de ces visites, nous nous sommes entretenus en face à face avec le/les propriétaire(s) du logement. Cet interview, nous a
permis de confirmer et d’approfondir certains points de nos observations.
Pour cette étude nous avons privilégié des questions ouvertes qui permettaient à l’interrogé de nous donner de plus amples
informations concernant la décoration chinoise de manière générale, mais aussi personnelle.
Troisième volet d’étude - Focus groupe
Notre projet reposait également sur l’animation et la préparation d’un focus group avec des étudiants de l’Université de Pékin. Nous
disposions de 15 minutes et de 5 interrogés pour comprendre le rapport qu’entretient la nouvelle génération chinoise avec la
décoration et donc ses désirs à venir.
Cet échange a été animé par des images à classer par ordre de préférence.
Ce focus s’est principalement articulé autour d’une question « Comment voyez-vous votre logement dans dix ans ? »
Enfin, en parallèle à ces trois études, nous avons consacré trois jours complets à la visite d’enseignes de décoration chinoises. Chaque
magasin était analysé à l’aide d’une grille d’observation conçue en amont. Nous avons appuyé ces visites par la participation de deux
étudiants chargés de nous indiquer ce qu’ils aimaient et n’aimaient pas en terme de décoration et pour quelles raisons.
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MAPPING
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HÉRITAGE
TENDANCES ANCRÉES

HÉRITAGE
La Chine entretient un rapport très fort avec la famille. Cet
attachement se retrouve dans la manière qu’ont les Chinois
de conserver les meubles de leurs parents. En effet, les
meubles sont transmis de manière intergénérationnelle.
Le logement étant public il y a encore quelques années,
le patrimoine ne pouvait être immobilier. En revanche, le
mobilier était le seul élément dont on était sûr qu’il resterait
dans la famille.
Cette tendance est clairement la tendance la plus ancrée en
Chine et se manifeste par un type de mobilier facilement
reconnaissable, par ses couleurs très sombres, son bois
massif et vernis. Ce style s’inspire directement des
coutumes ancestrales chinoises, enracinées dans des
mœurs de la population chinoise mettant en avant
l’importance de la famille et des ancêtres. Outre l’origine de
l’héritage, de nombreuses boutiques sont spécialisées dans
ce style, ce qui témoigne de la pérennité de cette
tendance. Malgré son ouverture vers d’autres styles, la
Chine reste très conservatrice concernant ses traditions.
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La tendance héritage est la tendance la plus ancrée en Chine et est
présente dans toutes les habitations. Signe de patrimoine et d’histoire, ce
mobilier est un lien fort qui uni les membres d’une famille à travers le
temps.

1

2

5

8

TENDANCES ANCRÉES - Héritage
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Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos sauf pour les
photos :
- 1, 2, 3 et 4 (boutiques de décoration à Pékin)
- 5, 6 et 7 (photos de logements
de nos correspondants Chinois)
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« En Chine les meubles sont
transmis de génération en
génération »
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TENDANCES ANCRÉES - Héritage

« Les meubles qui sont chez moi, je ne les
trouve pas esthétiques, mais ils viennent de
mon grand père, la famille a un rôle
important en Chine »

« Plus tard je ne veux pas de
meubles anciens dans mon
appartement »
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CHINESE
GLOBE
DREAM
TROTTERS
TENDANCES
TENDANCES
ÉMERGENTES
ANCRÉES

CHINESE DREAM
Inspirée de la France de Louis XIV jusqu’au XVIIIe siècle, la
Chine d’aujourd’hui tend à recréer à travers son
aménagement l’univers et le style de vie à la française, mais
de manière fantasmée.
Du Baroque au Rococo en passant par le style Louis XIV, la
nouvelle classe moyenne chinoise reproduit les codes du
luxe abondant et surchargé d’ornements qui rappellent le
mobilier versaillais. La Chine s’approprie les codes
esthétiques de grands mouvements historiques et
artistiques européens et les positionnent comme une
tendance dont la fonction est purement ostentatoire et
statutaire.
Le style rococo se conserve, se modernise et s’adapte aux
désirs des chinois. Le violet, l’argenté, le pailleté, la
fourrure prennent le dessus, tout éléments pimpants est
bon à prendre tant qu’il laisse apparaître un signe de
richesse.
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INSPIRATIONS

versailles
Les Chinois sont friands de la décoration « à la française», ces derniers admirent la France tant pour son
Art de vivre que sa culture. Le luxe ostentatoire quelque peu désuet pour nous est très apprécié au sein
de la société chinoise.
Le style «versaillais» est signe de richesse, son objectif est de montrer sans retenu sa richesse.
De nombreux magasins de décoration à Pékin revisitent ce style en lui donnant un aspect encore plus
ostentatoire : paillettes, argenté, fourrure,...tout ce qui symbolise le luxe est bon à prendre.
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TENDANCES ANCRÉES - Chinese dream

LES MARQUES FRANÇAISES
Les grandes marques de luxe français représentent
un style de vie idéal pour les chinoises. Elles symbolisent réellement la tendance «Chinese Dream», Dior,
Channel, Yves Saint Laurent, les chinois en sont des
consommateurs avertis.
Le style de vie représenté par ces marques influencent
directement le comportement d’achat des chinois qui
souhaitent montrer qu’eux aussi peuvent s’offrir ce
luxe et cela passe aussi par la décoration d’intérieur.

L’ART DE LA TABLE
L’Art de la table « à la française » est très apprécié par la classe
aisée chinoise. Symbole de luxe et de qualité, l’art de la table
français influence les habitats chinois.
Le terme «Art de la table» est surtout employé à partir du XIVe
siècle en France, période à laquelle la vaisselle ne remplie plus
qu’une simple fonction utilitaire mais devient un symbole de
richesse et de culture.
C’est d’ailleurs cette distinction entre vaisselle à la fonction
purement utilitaire et la vaisselle plus ostentatoire utilisée pour
les grands événement que tentent de recréer les chinois.
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La tendance Chinese Dream est très appréciée des chinoises. Ce mobilier
d’apparat richement orné de placages et d’incrusations permet de montrer
et prouver sa richesse à son entourage.
Cette tendance est un signe de réussite dans la société chinoise, tout le
monde ne peut se payer un mobilier si imposant et travaillé.

16

TENDANCES ANCRÉES - Chinese dream

1

2

3

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos sauf pour les
photos :
- 1, 2, 3 (boutiques de décoration
à Pékin)
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« Le doré est ma couleur
préférée ! Même mon
portable est doré ! »
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TENDANCES ANCRÉES - Chinese dream

« J’aime me sentir comme
une princesse »
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OCCIDENT
AL
TENDANCES ANCRÉES

OCCIDENTAL
Modernité, design et simplicité sont les maitres mots de
cette tendance.
Universellement connue et ancrée aux quatre coins du
monde.
Cette tendance peut se résumer au design d’IKEA.
Des meubles simples, à des prix abordables permettant
d’aménager son intérieur selon ses envies grace à une
gamme de couleurs large. La modularité est très présente
dans cette tendance, elle permet en effet aux jeunes
Chinois de gagner de la place dans les petits appartements
de la banlieu de Pékin.
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INSPIRATIONS
COULEURS SCANDINAVES
Les couleurs scandinaves offrent à nos
intérieurs un doux cocon à la fois
lumineux et chaleureux. Les designers de
IKEA s’inspirent encore aujourd’hui de
cette tendance, de ce style qui met en
valeur un cote cosy tout en restant chic.
Les Chinois optent pour ce type de coloris
afin d’éclairer au maximum leur espace.

KWOK HOÏ CHAN
INGVAR KAMPRAD
Ingvar Feodor Kamprad, né le 30 mars
1926 à Pjätteryd dans le comté de
Kronoberg, est un entrepreneur suédois,
qui a fait fortune en créant la chaîne de
magasins Ikea. Après avoir vendu des
allumettes et des décorations de Noël
pendant son adolescence, Ingvar
Kamprad crée son entreprise en 1943, à
l’âge de 17 ans.
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TENDANCES ANCRÉES - Occidental

Le chinois Kwok Hoï Chan est l’un des
designers les plus influents et les plus
singuliers de la seconde moitié du XXe,
de part son style particulier tout en
courbes et en couleurs. Le fauteuil Boxer
conçu en 1971 est d’ailleurs le bestseller de Kwok Hoï Chan. Plongé dans
les années 60, il est sans doute l’un des
designers à avoir su le mieux capter
l’esprit de son temps, grâce à son
approche toujours humaine et
fonctionnelle, relevée d’une pointe de
psychédélisme.

ORA-ÏTO
Ce designer inclassable a pris par surprise le monde du design et de la
création dans les années 90. Il n’a que faire des codes établis et pense
que les règles sont faites pour être bousculées. Il propose un design
audacieux et intelligent. Avec l’internationalisation de la Chine certaines
familles essaient de sortir des rangs à leur tour et s’interessent à cette
nouvelle tendance décalée qui sort de l’ordinaire.

SANNA LINDSTRÖM
Sanna Lindström, jeune designer en provenance de Suède qui marque
une nouvelle fois le savoir faire des pays nordiques en matière de
création, de mobilier et de design.
Nous retrouvons de plus en plus ce type de design complexe dans les
logements des jeunes étudiants chinois. C’est “modulable” donc, cela
prend moins de place et devient un atout pour les petits habitats.
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MODULARITÉ
De plus en plus de Chinois quittent le cocon familial pour s’installer seul
dans leur appartement. Les meubles modulables font fureur chez les jeunes
chinois car très pratiques pour leurs petits appartements.

1
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TENDANCES ANCRÉES - Occidental

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos sauf pour la
photo :
- 1 (boutiques de décoration à
Pékin)
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IKEA
Tout droit inspirée de l’Europe, cette tendance est très appréciée des
jeunes couples chinois qui ont un revenu élevé. Cette tendance est
l’illustration même de l’évolution du rapport au confort en Chine.

1
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TENDANCES ANCRÉES - Occidental

2

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos sauf pour les
photos :
- 1 et 2 (boutiques de décoration
à Pékin)
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« J’aime quand il y a plusieurs luminaires, c’est plus
chaleureux »
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TENDANCES ANCRÉES - Occidental

« Les couleurs claires
m’appaisent »

« Le bois est signe de
qualité ! »
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DESIGN
Cette tendance puise son inspiration dans le design occidental. Très
présente dans les logements de classes supérieures chinoises, cette
tendance respire la modernité.
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TENDANCES ANCRÉES - Occidental

1

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos sauf pour la
photo :
- 1 (boutiques de décoration à
Pékin)
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« Les cuisines modernes
sont plus spacieuses et plus
agréables pour y cuisiner »
« J’aime la couleur noir, elle
est signe de modernité pour
moi »
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TENDANCES ANCRÉES - Occidental

« Les robots de cuisines sont
très pratiques, j’aime les
montrer à mes amies ! »
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AI
WELAI
TENDANCES ÉMERGENTES

AIE WELAI
« Aie Welai signifie littéralement « celui qui aime l’avenir » .
Comme son nom l’indique, ce thème regroupe les
avangardistes pékinois tournés vers le futur.
Cette tendance prend naissance au sein de la classe
intellectuelle de Pékin. Cette partie de la population
remet en question des modes de pensées et modes de
vies. Certains rejettent le modèle communiste et
autoritaire ou encore la société de consommation, cette
tendance s’illustre par l’utilisation massive de matières
industrielles (métal, plastique,...).
Le 798 Art District de Pékin illustre parfaitement cette
tendance qui mêle dénonciation, modernité, Arts.
Ce district regroupe de nombreux artistes chinois
contemporains qui dénoncent le fonctionnement de la
société chinoise.Cette tendance émergente contient trois
courants qui peuvent être complémentaires ou
indépendants.Un courant très « brut » reprenant les codes
de l’industrialisation de la Chine. Un autre reprenant les
codes de l’armée dénonçant la présence étouffante du
système autoritaire chinois. Enfin, un courant plus «pop»
tourné vers la dénonciation de la sur-consommation. Cette
tendance adopte des codes pour mieux les dénoncer, c’est
sa manière de rejeter des modes de pensées déjà ancrés
dans la société ».
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INSPIRATIONS
798 Art District
Zone d'art contemporain Chinois à
Dashanzi dans le district de Chaoyang de
Pékin. Ce centre d'exposition au style
architectural unique est situé dans les anciens
bâtiments d'une usine militaire désaffectée
nommé par le numéro d'usine qui la designait
auparavant, 798.

Ai Wei Wei
Il est l'un des 303 intellectuels chinois
signataires de la Charte 082. Dans son
classement annuel, le magazine Art
Review l'a désigné comme la figure la
plus puissante de l'art contemporain
en 2013 : « Son militantisme a rappelé
comment l'art peut atteindre un large
public et se connecter au monde réel ».
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TENDANCES ÉMERGENTES - Ai Welai

Liu Wei
Artiste chinois né en 1965, Liu Wei vit et
travaille à Pékin, où il a étudié la
littérature, l'art et la philosophie. Son
travail porte sur l’histoire récente de
la Chine, dans son rapport au pouvoir,
à la mémoire et à l’oubli. Ses vidéos
confrontent les symboles de la Révolution,
toujours visibles, avec la répression des
évènements contestataires de 1989 dont il
ne reste pas de traces concrètes.

Wang Guangyi
Fondateur et animateur du mouvement Political Pop Art apparu en Chine à la
fin des années 1980, Wang Guangyi est particulièrement connu pour ses
tableaux de la série Great Criticism, initiée dans les années 1990 où il
détourne la propagande maoïste en juxtaposant, avec des affiches vantant la
Révolution culturelle, des symboles et des publicités commerciales de
l’Occident.

Yue Minjun
Revisitant les codes du grotesque par une iconographie
haute en couleur et hantée de personnages au rire
énigmatique, son oeuvre porte un regard ironique et
désabusé sur le contexte social de la Chine
contemporaine et sur la condition humaine dans le
monde moderne.
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LES TEMPS MODERNES
Les locaux désaffectés d’anciens ateliers sont peu à peu réaménagés dans la
ville de Pékin. Cette tendance très post-industrialisation se caractérise par la
récupération d’objets ou de matières brutes symboles de l’industrialisation
de la Chine. Le 798 Art Distric est le point d’ancrage de cette tendance.
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TENDANCES ÉMERGENTES - Ai Welai

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos
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ARMY
Symbolique du rejet du système communiste et autoritaire, cette tendance reprend les codes de l’armée pour les détourner. L’artiste Yue
Mingjun est un précurseur de cette tendance en pleine émergence dans les
logements des trentenaires issus des classes aisées.
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TENDANCES ÉMERGENTES - Ai Welai

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos
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POP
Dans un esprit rétro et années 80, ce courant reprend les grands codes de la
consommation de masse et les détourne.
Matières métalisées et industrielles, ce courant adopte les codes d’une
philosophie qu’il rejette.
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TENDANCES ÉMERGENTES - Ai Welai

1

2

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos sauf pour les
photos :
- 1 et 2 (boutiques de décoration
à Pékin)
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PAST
LOVERS
TENDANCES ÉMERGENTES

PAST LOVERS
Moderniser l’Art traditionnel asiatique, lui
donner un nouvel aspect, nombreux sont les
designers et créateurs qui y ont pensé. Les
artistes contemporains revisitent les codes
traditionnels comme le « bleu encre » et le
« blanc » pour garder un esprit « tradition » tout
en intégrant des clins d’œil et des formes
actuels.
Cette tendance anachronique est en pleine
émergence en Chine était déjà présente lors
du salon Maison & Objet de Paris 2015.
Cette tendance se veut quelque chose de plus
recherché, plus moderne et surtout plus
« haut-de-gamme », afin d’effacer cette image
négative de « Made in China » et redonner sa
puissance au pays. Cette tendance participe au
souhait de moderniser l’image de la Chine tout
en gardant un respect profond pour l’histoire
du pays et sa culture.
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INSPIRATIONS

DESIGN IBRIDE
L’entreprise «Ibride» basée à Fontain en France est spécialisée dans
la création d’objets design exportés dans le monde entier. Ibride
revisite le traditionnel Vase Ming en le découpant pour créer un
objet design unique en son genre qui renferme un service de table.
Leurs créations se basent sur une esthétique très forte, puis une
forme, un design qui fait appel à une fonction mais qui en cache un
deuxième usage. Après le vase Ming, ils sont passés au Vase Yuan
puis au Vase Luso.

fresh taiwan
Taiwan Design Center (Le Centre de Design à
Taiwan, TDC) fonctionne comme une
plateforme internationale du design, et est à
l’origine même du design à Taiwan et de toute
son organisation. La principale mission du TDC
est de porter Taiwan aux portes du marché du
design international, et ce dans les meilleures
conditions.
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TENDANCES ÉMERGENTES

POING AMÉRICAIN REVISITÉ
L’idée sous-jacente à ce poing americain en porcelaine est
probablement de ne jamais s’en servir. En y réflechissant c’est un
peu comme les services en porcelaine que les anciens gardaient
sous clef et sortait exceptionnellement pour un grand evenement
gastronomique. Indirectement c‘est toute la sagesse chinoise qui
s’exprime à travers cet objet.

my blue china
La grande exposition annuelle de la Fondation Bernardaud est
surprenante. «My blue China» s’intéresse au bleu et blanc,
les traditionnelles couleurs qui ornent les porcelaines. Mais ici, elles
sont revisitées par des artistes contemporains.
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Reprenant les codes de la décoration traditionnelle chinoise, cette tendance
y ajoute une touche de modernité. Cette modernité peut être une nouvelle
matière, un nouveau design ou encore l’intégration anachronique d’objets
occidentaux.

1

2
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TENDANCES ÉMERGENTES

4

3

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos sauf pour les
photos :
- 1, 2, 3 et 4 (photos Maison &
Objets)
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GLOBE
TROTTERS
TENDANCES ÉMERGENTES

GLOBE-TROTTER
Amoureux de la nature, du confort et du vintage revisité, on
peut parler de communauté «bobo», « chill » ou encore
« hipster ». Cette tribu se veut « anticonformiste » en
laissant de côté les idées conventionnelles et les normes
désormais considérées comme obsolètes.
Cette tendance s’exprime de trois manières différentes.
Leur point commun est l’ouverture sur le monde et le
désir d’évasion et de voyage avec une place importante
pour l’individu, on se concentre sur son propre bien-être et
sur ses expériences personnelles.
La première dans un esprit très « cocooning » est à la
recherche de luminosité, de confort, de détente et
d’expériences sensorielles nouvelles (comme celle de
prendre un bain.)
La deuxième, plus bohème s’illustre par l’abondance de
couleurs et l’influence de la décoration et du mode de vie
des pays du Sud (Brésil, Afrique,…).
La dernière, plus jeune, est tournée vers l’univers japonais
avec la fameuse mode « Kawaii ». Ici il est question de se
faire plaisir, s’autoriser la gourmandise et s’entourer de
couleurs vives et joyeuses.
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INSPIRATIONS

MICHEL ARNOULT
En 1976, Michel Arnoult crée une nouvelle
société, baptisée Senta, avec l’objectif de
produire des meubles démontables pour
l’exportation. Son engagement en faveur d’un
design durable est récompensé en 2003.

YOUNES DURET
Younes Duret un designer industriel
marocain, il maîtrise les aspects de design
dans sa globalité et les contraintes
industrielles liées à la production en série
pour créer une nouvelle esthétique de
design du monde arabe.
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TENDANCES ÉMERGENTES - Globe Trotter

TRISTES TROPIQUES
Tristes Tropiques est un livre de l’ethnographe Claude Lévi-Strauss, publié
en 1955 chez Plon. Il mêle souvenirs de voyage et méditations
philosophiques.
Cet ouvrage est un témoignage sur les voyages de Lévi-Strauss et sur
son travail anthropologique. Lévi-Strauss se réfère principalement à ses
séjours au Brésil mais il décrit aussi ceux qu’il a faits dans d’autres pays
(comme l’Inde ou le Moyen-Orient).

MURAD OSMAn
Murad Osman, artiste russe, a choisi de faire le tour du monde avec
sa petite amie. A chaque étape, ils ont choisi de faire partager au
monde entier sur Instragram une petite partie de leur rêve. Cette
série de photos appelant au voyage a été très appréciée par la
jeunesse pékinoise, relayée sur les réseaux sociaux
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COCON
La tendance Cocon se caractérise par ses couleurs très pures. Elle s’axe
sur la nécessité d’une luminosité naturelle. Les meubles connectés y sont
très présents.

1
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TENDANCES ÉMERGENTES - Globe Trotter

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos sauf pour la
photo :
- 1 (boutiques de décoration à
Pékin)
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SUD
Cette tendance est un mélange entre nature, voyage et ouverture d’esprit.
Les Chinois voyagent de plus en plus et découvrent de nouveaux pays moins
touristiques. Cette tendance mêle un ensemble de cultures en ruptures avec
la culture traditionnelle chinoise.
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Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos
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JAPAN
Cette tendance qui rappelle le voyage et l’évasion reprend des codes
japonais tout en y mêlant des codes très occidentaux (moulures, robots de
cuisine vintage). Cette tendance se veut un intermédiaire entre le «Kawaii»
japonais et le design européen.

1
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TENDANCES ÉMERGENTES - Globe Trotter

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos sauf pour la
photo :
- 1 (Maison & Objet)
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COSMOS
TENDANCES ÉMERGENTES

COSMOS
La Chine est devenue en quelques années un des pays les
plus au point concernant les nouvelles technologies.
Le digital fait partie intégrante de la vie quotidienne des
Chinois. Objets connectés, robotique, réalité
augmentée, autant d’éléments qui bercent la nouvelle
génération chinoise.
En passant des toilettes high-tech aux accessoires qui
permettent de piloter divers appareils domestiques à
travers son Smartphone, la Chine tend à voir son intérieur
submergé d’objets et mobiliers high-tech à l’initiative des
nouvelles générations.
Ce mouvement contient deux déclinaisons. D’une part, une
tendance branchée très High-tech, à la pointe de la
modernité avec l’aspect connecté. D’autre part, une tendance plus nostalgique d’un futur moins agressif que celui
que nous imaginons aujourd’hui.
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INSPIRATIONS
millénials
Comme les baby-boomers à leur époque,
les Millénials sont la génération née dans les
années 90 en Chine.
Les millenials ont grandi en plein essor de la
technologie, avec les meilleurs et tous
derniers gadgets sortant sur le marché. Le
but pour les Millénials est d’être détendu et
de rester léger. Il faut ainsi s’amuser, se
reposer, partager, afficher ses « moments de
vie » et se faire de nouveaux amis
régulièrement.

ROBOT SERVICE
beijing fahsion week
En 2014 cet évènement fut marqué
par le défilé de la marque de sport
chinoise QIAO- DAN. Son designer,
Yin Peng, a joué dans l’originalité en
proposant des tenues accessoirisées
de masques anti-pollution futuristes.
Le traditionnel masque blanc a été
évincé au profit de nouveaux masques
hautement design et particulièrement
originaux.
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TENDANCES ÉMERGENTES - Futur

Dans un restaurant chinois au design
futuriste, les clients sont désormais
servis par des robots. Et dans la
cuisine de cette petite échoppe, située
à Kunshan dans la province du
Jiangsu, d’autres androïdes s’affairent
aux fourneaux pour les fritures et la
fabrication des raviolis, expliquent
le créateur. C’est une tendance qui
émerge également en Chine du Nord.
(Vu également dans la province du
Shanxi).

XANDER ZHOU
Puisant son inspiration dans son expérience dans
le Design Industriel, Xander Zhou créé en 2007 sa
propre marque de vêtements, devenant ainsi l’un
des nouveaux visages de la mode masculine en
Chine. Fortement influencé par son passé industriel,
Xander Zhou conçoit des designs futuristes mêlant
vannes d’airs et textures industrielles.

JAMY YANG
Jamy Yang est un designer chinois qui a acquis une belle notoriété
notamment auprès des marques européennes. Yang est à
l’avant-garde de l’industrie du design en Chine. Le studio Yang a déjà
comme clients plusieurs sociétés chinoises actives
internationalement. Pour l’instant, Yang a designé des produits
électroménagers pour Haier et Joyoung, mais demain ce sera une
palette beaucoup plus large au fur et à mesure que la Chine
développe des produits pour le marché mondial.
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SURVIE
Tendance constituée d’objets connectés. Ces derniers sont considérés
comme l’avenir de la nouvelle génération. Ils l’assisteront dans son
quotidien. Dans des tons très froids rappelant le cosmos, cette tendance se
veut hyper-connectée, moderne et épurée.
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TENDANCES ÉMERGENTES - Futur

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos
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FUTUR RÉTRO
Tendance illustrant la nostalgie au sein de la nouvelle génération
Pékinoise. Comment pouvons nous être aussi individualistes dans un
monde où les connexions humaines n’ont jamais été aussi multiples et
omniprésentes ?
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TENDANCES ÉMERGENTES - Cosmos

Nous ne disposons d’aucun droit
pour les photos
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