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VISITE DES LOGEMENTS : PARENTS ET
ÉTUDIANTS

DE L’OBSERVATION…

… À L’ANALYSE
Les grands parents de l’étudiante
chinoise sont positionnés vers une
tendance plutôt moderne, avec une
élégance intemporelle.

LOGEMENT GRANDS-PARENTS
Visite du logement des grands-parents d’une étudiante chinoise dans
le quartier Chaoyang à Pékin. Le grand-père du nom de Yang Jie Ming
(81 ans) était ingénieur en bâtiment et la grand mère Qu Yuan Qin (79
ans) était infirmière. Les grands-parents ont chacun leur propre
chambre ainsi qu’une chambre réservée à leur petite fille. L’animation
du foyer familial se déroule principalement dans le salon avec la
télévision comme support de divertissement.

DE L’OBSERVATION…

… À L’ANALYSE
L’étudiante chinoise s’oriente vers une
ambiance « zen attitude », en eﬀet le
rapport au bois et à la végétation est
omniprésent

LOGEMENT ÉTUDIANT
Visite du logement d’une étudiante chinoise de la Beijing City
University en plein cœur de Pékin. Les logements universitaires en
Chine sont aujourd'hui d'un excellent standard, et disposent de
l'ensemble des installations nécessaires, cuisine, salle de bain,
chambres lit simple ou double, accès internet inclus

DE L’OBSERVATION…

… À L’ANALYSE
La villageoise se positionne sur un
style traditionnel. Les objets et les
couleurs sont transmis au sein même
du logement..	
  

LOGEMENT VILLAGE
Visite du logement d’une villageoise retraitée dans un village du
Shanxi. Un débarras, une entrée, et une pièce qui sert à la fois de
chambre et de cuisine. Il n'y a qu'un seul lit, qui s'avère être une
simple planche. Pas de draps, de couvertures, ni de couettes.	
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ÉLEGANCE INTEMPORELLE
TIMELESSE ELEGANCE

Un univers moderne et indémodable liant des couleurs
sobres et des matières brutes pour une ambiance
chaleureuse.

OCCIDENTAL FANTASMÉ PHANTASM OCCIDENTAL
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OCCIDENTAL FANTASMÉ PHANTASM OCCIDENTAL

DE L’OBSERVATION…

… À L’ANALYSE
Pour la Chine, l’Occident représente tout ce qui
peut être à la mode, tout ce qui est tendance.
Avoir des produits venant de l’Occident est
symbole de richesse. En eﬀet, pour la société
chinoise il est important de se diﬀérencier.
Ainsi, la décoration Occidentale est trés
appréciée dans la mesure où elle renvoie une
image de raﬃnement.

ÉLEGANCE INTEMPORELLE
TIMELESSE ELEGANCE

Les premiers rapports entre la Chine et l’Occident peuvent remonter à
l’époque romaine, principalement entre marchands du Moyen-Orient
qui constituent l’essentiel de la population étrangère résidant en Chine
à cette époque. Schématiquement, il faudra attendre le XIIIe siècle pour
retrouver des Européens en Chine. Mais c’est au XVIe siècle que l’on
peut situer les premiers contacts durables établis entre les Chinois et
les Européens. Dès lors, ces deux cultures se laisseront séduire l’une par
l’autre.	
  

AMBIANCE FUTURISTE
FUTURISTIC VIBE

Des lignes et des courbes recherchées pour un univers élégant et riche.
Les Chinois accordent une importance considérable aux nouvelles
technologies. De plus, l’innovation est le mot d’ordre de domaine
comme l’automobile ou encore la haute couture qui influence
directement leur vision décorative.

OCCIDENTAL FANTASMÉ PHANTASM OCCIDENTAL
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OCCIDENTAL FANTASMÉ PHANTASM OCCIDENTAL

DE L’OBSERVATION…

…À L’ANALYSE

Les nouvelles technologies occupent une place plus
qu’importante dans la vie des Chinois. En eﬀet, le marché
voit apparaître des consommateurs hyper connectés. Des
applications comme WeChat rythme le quotidien des
jeunes générations. La technologie fait partie intégrante
de leur vie.

AMBIANCE FUTURISTE
FUTURISTIC VIBE

La technologie est de plus en plus présente dans le quotidien
des Chinois. Les diﬀérents objets statutaires, comme la
télévision écran plat ou encore les hottes design, permettent
d’animer et d’occuper l’espace du logement. En terme de
décoration, les couleurs et les matériaux, ainsi que les motifs
rappellent un univers futuriste design. Le désir d’être à la pointe
de la technologie est considérablement présent au sein de la
société chinoise.

DOUCE RELAXATION
SWEET RELAXATION

Ce thème met en évidence la nécessité de se reposer, de s’évader. Il
est donc logique de retrouver dans nos foyers notre désir de voyager
et de découvrir le monde. L’idée de confort, de relaxation y est
prédominante.

OCCIDENTAL FANTASMÉ PHANTASM OCCIDENTAL
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OCCIDENTAL FANTASMÉ PHANTASM OCCIDENTAL

DE L’OBSERVATION…

…À L’ANALYSE
Auparavant, la notion de « confort » était
synonyme de paresse et les anciens
pensaient qu’il amenait l'homme à aﬀaiblir
sa volonté. Or, aujourd’hui les Chinois sont
à la recherche de relaxation et s’accordent
de plus en plus de temps pour leur bien
être. Les fauteuils massants sont très
présents dans les foyers. 	
  

DOUCE RELAXATION
SWEET RELAXATION

En Chine, le confort n’est plus quelque chose de
péjoratif. Bien au contraire, il devient même un
symbole de richesse et de position sociale.
En eﬀet, le fauteuil électrique massant par
exemple, est un des objets statutaires le plus
apprécié par la classe moyenne et aisée en Chine.
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ÉCLAT ARTISTIQUE
ARTISTIC BRILLIANCE

Un univers coloré et dynamique, afin d’exprimer notre folie.
Des inspirations variées avec la C-Pop ou encore Andy
Warhol, figure centrale du Pop Art.

ORIGINALITÉ DÉPASSÉ OUTDATED ORIGINALITY
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ORIGINALITÉ DÉPASSÉ OUTDATED ORIGINALITY

DE L’OBSERVATION…

…À L’ANALYSE
Les couleurs ont une certaine importance en
Chine. Chacune a une signification bien précise.
De plus, la théorie des 5 éléments par exemple
vient déterminer les relations harmonieuses
entre les Cieux, la Terre et les Humains. Ainsi, les
interrelations entre les couleurs notamment
vont être posées. Selon l’élément, la direction et
la saison dont il est question, une couleur est
définit..

ÉCLAT ARTISTIQUE
ARTISTIC BRILLIANCE

La culture pop est une tendance omniprésente en Chine,
notamment chez la jeune génération. Le style pop est avant
tout décomplexé, les codes du design sont inhabituels et le
choix des couleurs est diversifié. Elle imprègne rapidement
le design et la décoration. C’est un univers rythmé et coloré
très apprécié.

FANATIQUE ATYPIQUE
ATYPICAL FANATIC

Tout est permis pour les fanatiques atypiques. On s’autorise une
supperposition des objets, couleurs et motifs. Ce thème est l’expresson
d’une liberté absolue, C’est un univers unique et original.

ORIGINALITÉ DÉPASSÉ OUTDATED ORIGINALITY
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ORIGINALITÉ DÉPASSÉ OUTDATED ORIGINALITY

DE L’OBSERVATION…

…À L’ANALYSE
Les objets “Kitsch” sont par définition occidentale de
mauvais goût. Cependant, en Chine, on les collectionne ! En
eﬀet, le kitsch est considéré comme un courant artistique.
C’est pourquoi, les Chinois aiment les collectionner.
Entasser et exposer les uns à côté des autres, ils sont
présents dans tous les logements.

FANATIQUE ATYPIQUE
ATYPICAL FANATIC

Dans la décoration asiatique, les objets kitsch sont
considérés comme des objets dîtes « kawai » qui
signifie « mignon » en chinois mais également en
japonais. Les chinois collectionnent ces objets et les
exposent au sein de leur logement.
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DOMINANTE ANCESTRALE
ANCESTRAL DOMINANT
La Chine est un pays unique en son genre qui oﬀre une culture et
des traditions incroyables qui représentent l’essence même de la
vie quotidienne des Chinois.

	
  

	
  

HÉRITAGE CONSERVATEUR LEGACY CONSERVATIVE
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HÉRITAGE CONSERVATEUR LEGACY CONSERVATIVE

DE L’OBSERVATION…

…À L’ANALYSE
Le bois foncé, les couleurs beige et
rouge… Tous ces éléments font partis
de la décoration traditionnelle
chinoise. À celà vient s’ajouter la
vaisselle typiquement chinoise : en
céramique blanche et bleue.

	
  
	
  

DOMINANTE ANCESTRALE
ANCESTRAL DOMINANT
La tradition accompagne les Chinois dans leur vie
quotidienne depuis la tendre enfance. C’est
pourquoi, il est logique de la retrouver au sein de
leur foyer quelque soit leur âge. Les traditions
familiales se transmettent au sein même du
logement. De par les couleurs, les motifs ou encore
les matières, on identifie immédiatement la
tradition.

LUXE D’INFLUENCE

HÉRITAGE CONSERVATEUR LEGACY CONSERVATIVE
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LUXERY INFLUENCE

Pour les Chinois, Versailles représente le luxe et est le symbole de la
France. La décoration de l’époque illustrée par des moulures, un
mobilier travaillé séduit depuis toujours la Chine. Ce thème est
l’image même du style à la française.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

HÉRITAGE CONSERVATEUR LEGACY CONSERVATIVE

DE L’OBSERVATION…

…À L’ANALYSE
En achetant un produit de luxe, quitte à y
consacrer plus d’un mois de salaire, le chinois ne
cherche pas à se diﬀérencier, mais au contraire à
s’intégrer. Via ce produit de luxe, il accède de
façon symbolique à une vie rêvée, et aussi
participe à cet entrain collectif qui caractérise la
Chine aujourd’hui.

	
  
	
  
	
  
	
  

LUXE D’INFLUENCE
LUXERY INFLUENCE

L’art chinois se révèle de plus en plus complexe dans son
évolution. Il est autant aﬀaire d’économie culturelle que sociopolitique. Tant dans l’imaginaire que par sa propre diversité et par
ses transformations, il englobe et résume les bouleversements
d’une culture qui se réapproprie des schèmes et des images. Les
artistes réinterprètent le sens originel pour aboutir à la
revendication de leur diﬀérence, érigée le plus souvent en
nationalisme culturel.	
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ZEN ATTITUDE

MODERNITÉ NATURELLE NATURAL MODERNITY

ZEN ATTITUDE

La nature est une notion de plus en plus importante de nos jours. Ce thème
illustre la quête du bien-être intérieur, d’un équilibre et d’une sérénité.
L'existence même des êtres humains sur la terre dépend de la Nature. En fait,
nous ne protégeons pas la Nature — c’est la Nature qui nous protège.
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MODERNITÉ NATURELLE NATURAL MODERNITY

DE L’OBSERVATION…

…À L’ANALYSE
Le rapport au bois et à la nature est essentiel
en Chine. Il harmonise l’habitation et équilibre
les forces fondamentatales du logement. Ce
concept représente la manière de vivre et de
penser des Chinois. 	
  

	
  

	
  

ZEN ATTITUDE
ZEN ATTITUDE

Le zen correspond à un courant Bouddhiste. Il s’agit d’une
philosophie qui se concentre sur la méditation afin
d’obtenir l’illumination intérieure. Le langage courant
qualifie la zen attitude d’une philosophie de vie. Il s’agit de
rétablir un équilibre mental, émotionnel et physique, mais
également d’obtenir l’équilibre dans toute situation et
relation. 	
  

HARMONIE RAFFINÉE

MODERNITÉ NATURELLE NATURAL MODERNITY

REFINED HARMONY

INSPIRATIONS

Paris, capitale de la mode et du romantisme. La Tour Eiﬀel, le
style Haussmannien… liés à des couleurs pastel pour un
univers poétique rempli de délicatesse et d’élégance.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

MODERNITÉ NATURELLE NATURAL MODERNITY

DE L’OBSERVATION…

…À L’ANALYSE
En Chine, les compositions de fleurs
constituent un genre très prisé dans la culture
chinoise. Célébrant l'harmonie de la nature,
les chinois se sont attachés à saisir l'essence
spirituelle des fleurs plutôt que leur
apparence sensible.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

HARMONIE RAFFINÉE
REFINED HARMONY

Le style romantique se caractérise par des lignes
raﬃnées, un univers poétique et des tons doux. Ce
thème rappelle une nouvelle fois la forte influence de
l’occident sur les Chinois. Le charme féminin et la
neutralité des couleurs apportent une harmonisation
unique du logement. C’est un univers cosy et chic pour
un intérieur charmant et authentique. 	
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