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INTRODUCTION 
Bruno Latour désigne par le néologisme oligoptique « les étroites fenêtres qui permettent de se 
relier, par un certain nombre de conduits étroits, à quelques aspects seulement des êtres (humains 
et non-humains) dont l’ensemble compose la ville… ». Ce carnet de voyage n’a pas la prétention 
d’être plus que cela : des fenêtres étroites que nous avons entrouvertes pendant un séjour d’à peine 
5 jours à Tianjin.  
 
La mission a été organisée dans le cadre de l’ANR « Les enjeux de la ‘patrimondialisation’ ou la 
fabrique touristique du patrimoine culturel dans la mondialisation : modèles globaux, recompositions 
identitaires, hybridations ». Elle a permis de visiter plusieurs lieux des concessions internationales de 
Tianjin, un des 5 « terrains » de notre projet. 
 
Quel que soit le traitement réservé aux patrimoines des concessions [restauré avec tous les moyens 
existants aujourd’hui à Tianjin (comme pour la demeure de Qing Wang Fu), totalement travesti et 
recouvert de céramiques (comme dans le cas du China House), rasé et reconstruit (comme dans le 
cas du stade MinYuan)], force est de constater que ces patrimoines comptent, dans leurs dimensions 
matérielles mais surtout immatérielles. Plus que la préservation des traces matérielles par un projet 
de restauration tel que nous le définissons en Europe, c’est la continuité de la présence sur le site et 
la toponymie qui sont valorisées. Elles sont censées offrir une plus-value aux nouveaux projets qui 
éventuellement prennent place sur les vestiges des concessions et avec lesquels les nouveaux projets 
établissent des relations de continuité - y compris quand ont été à l’origine de leur démolition. 
 
Ces réactualisations patrimoniales ne se font par ailleurs pas dans le sens d’une fermeture. Elles ne 
peuvent pas être lues comme des mouvements visant à renationaliser les traces patrimoniales 
produites par des pays étrangers dans un contexte qui pourraient être vu aujourd’hui comme 
humiliant pour un Etat souverain. Elles se font au contraire avec l’intention de renouer avec la 
mondialisation à laquelle Tianjin avait participé dès la fin du XIXe siècle. Le patrimoine apporte ainsi 
une valeur ajoutée aux lieux aujourd’hui reconvertis par les affaires, par la culture, par le tourisme. 
Les réécritures patrimoniales se font donc par les circulations, y compris touristiques.  
 
Les oligoptiques ci-après donnent une image très fragmentée d’une ville complexe qui cherche 
aujourd’hui à conjuguer la première mondialisation, celle qui a donné naissance aux concessions à la 
fin du XIXe et au début du XXe siècle, avec celle de ce début du XXIe. Les images et les brefs textes qui 
suivent devront recomposer avec un matériau plus complexe que nous avons pu collecter et 
construire, composé d’entretiens, de rencontres, de visites et de lectures.  
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LES MARIES DU MAXIM’S  

 

Photo de mariage devant le Maxim’s Tianjin, dimanche 21 août 2016. © MGB 

Le couple des mariés avance lentement vers l’équipe des photographes. Il a choisi, pour ses photos 

et son film et de mariage, la place Crowe devant le « nouveau » stade de Min Yuan. Le tournage se 

fait devant une maison de la concession britannique construite dans les années 1920 et habitée dans 

le passé par Zhang Fuyun, personnalité politique et cadre au ministère des Finances de la République 

de Chine. La demeure, entourée d’une enceinte de briques qui la sépare de l’espace public, située au 

centre d’un beau jardin ombragé, illustre bien la typologie des maisons européennes construites 

dans ces concessions internationales de Tianjin dans les années 1920-1930. Comme l’indiquent les 

plaques noires posées sur le mur, la maison est classée monument historique par la municipalité de 

Tianjin. 

Depuis 2014 la maison accueille le restaurant « Maxim’s de Paris », un restaurant haut-de-gamme, 

réservé à une clientèle fortunée principalement chinoise. Les lettres rouges sur la porte, le portail 

semi-ouvert et le panneau annonçant des tarifs spéciaux de la « happy hour » invitent les passants à 

franchir le mur en briques qui sépare le jardin de la place publique nouvellement aménagée. Le vigile 

sur la gauche de la photo filtre toutefois les accès et éloigne les curieux.   

Depuis quelques années, les concessions internationales de Tianjin, et en particulier les concessions 

italienne et britannique, sont devenues des lieux privilégiés pour la promenade des locaux, la visite 

des touristes nationaux et, accessoirement, les photos de mariage.  
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Ces espaces hautement valorisés - par le traitement urbain qui leur est réservé, par les valeurs 

foncières qu’ils représentent et les coûts de l’achat des « droit d’usage » qui leur sont associés, par 

les fonctions très pointues voire exclusives qui y sont accueillies (ici un restaurant de luxe de marque 

française) – sont plébiscitées par un public nombreux et très diversifié. Si plusieurs Chinois peuvent 

s‘offrir un tour en calèche dans le secteur, une visite du musée de Wudadao (le secteur des « 5 

grandes avenues » dans la concession britannique) ou plus simplement profiter des espaces 

récemment aménagés, très peu ont les moyens de s’offrir le Maxim’s – si ce n’est de la façon dont 

ont choisi de le faire les jeunes mariés de la photo : profiter de la valeur rajoutée du capital 

symbolique de Maxim’s « de Paris » pour les photos de leur futur mariage. 

Comme le premier Maxim’s en Chine, ouvert en 1983 à Beijing par son alors nouveau propriétaire 

Pierre Cardin1, le restaurant de Tianjin a été décoré « exactement » comme le restaurant-mère à 

Paris : peintures murales art nouveau, mobilier 1900, lampes en cristal, vitraux… Selon l’accord 

bilatéral avec le restaurant, les Chinois possèdent 51% du restaurant et les français 49%. 

Maxim’s est sans doute l’exemple le plus emblématique mais il n’est pas un cas isolé. Le restaurant 

FLO, ouvert en 2011, dans l’ancienne concession italienne, témoigne également de la même volonté 

de renouer avec le passé occidental des concessions internationales. L’enseigne FLO, « depuis 

1901 », entretient l’illusion d’un lieu qui a toujours été là. Elle efface, par une compression du 

temps, l’histoire chinoise de la deuxième partie du 20e siècle pour renouer avec un passé dont elle se 

réclame l’héritage. Maxim’s « de Paris » et FLO « depuis 1901 » créent le récit de leur propre espace-

temps. 

 

Brasserie FLO « since 1901 » ©MGB 

La légende en chinois indique textuellement "style de Paris/spécialités culinaires de France". Le nom en chinois 
pour "Flo" est 'fulou' qui signifie le Pavillon du Bonheur. 

                                                           
1
 Celui-ci a acheté le Maxim’s Paris en 1981 
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LA RUE DES TROIS FRERES 

 

L’Auberge des Trois frères, 21 Aout © MGB 

Nous avons quitté notre auberge, le Three Brothers Youth Hostel, dans la soirée du 21 août. Les trois 

employés sont sortis nous saluer ; la photo a été prise à ce moment. Les trois garçons de la photo, 

nos interlocuteurs privilégiés pendant cinq jours (ils faisaient notre cappuccino ou notre expresso, ils 

nous prêtaient de l’anti-moustique ou des adaptateurs de prise, nous donnaient des tuyaux…), ne 

sont toutefois les « Trois frères ». Nous n’avons vu les fondateurs, propriétaires et directeurs de la 

première auberge de Chine affiliée à la Youth Hostels Association, que par « figurine interposée » : 

une petite statuette exposée à l’auberge qui les représente de façon, semble-t-il, fidèle. Ils ne sont 

d’ailleurs pas des frères, mais des proches amis qui ont conservé leur travail « normal » 

(informatique, finances). Le discours officiel veut que l’auberge ait été ouverte pour le « fun » et pas 

que pour le business. Pourtant, l’affaire semble assez rentable. Le prix de location des 50 lits (dans 

des chambres individuelles, doubles ou dorms) est modeste mais le taux d’occupation est correct. 

L’auberge a donc trouvé sa clientèle (quasi exclusivement chinoise). 

Les 3 frères ont ouvert l’auberge en 2013, au 141, Chongqing Road, une des 5 avenues du secteur 

Wudadao, dans l’ancienne concession britannique. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait le choix au 

cours des toutes dernières années de s’installer sur cette rue. La rue Chongqing est en effet un des 

lieux privilégiés de nouvelles initiatives « créatives ». Dans les quelques dizaines de mètres qui 

séparent l’auberge du stade rénové de Min Yuan, on trouve dans les maisons protégées par la 
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municipalité, une micro-brewery (Beer Cool), une créatrice de mode, une galerie, un café qui fait « le 

meilleur café dans la ville », des restaurants ou des boites de design et plusieurs autres activités 

créatives. Toutes y sont installées depuis quelques années, quelques mois, voire sont en train de 

mettre les dernières touches en vue d’une ouverture dans les jours qui viennent.  

   

   
1. La figurine des 3 frères 2. L’entrée de l’auberge 3. Beer Cool, une microbrewery 4. Nasca, une 

boutique de création de mode 5. La galerie H.L 6. Creative Design et en bas, un restau en cours 

d’ouverture. ©MGB 

 

La rue Chongqing est sur le trajet des calèches touristiques qui partent du stade Min Yuan pour faire 

un tour dans la concession britannique. Elle est toutefois intéressante dans toute son épaisseur, y 

compris ses arrières cours. Derrière les façades occupées par les boutiques « créatives », un 
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deuxième corps de bâtiments, également protégés au titre de la municipalité, comme le signale la 

plaque noire à gauche, vivent leur propre vie. 

UN FLAGSHIP A WUDADAO 

 
Projection sur les murs du nouveau stade de Min Yuan, 20 Août 2016 © MGB 

La projection sur les murs du « nouveau » stade de Min Yuan (figure ci-dessus) n’a duré que quelques 

secondes ou minutes. Elle a enchaîné dans un rythme rapide, un spectacle de lumière utilisant 

comme support les arcades du stade inauguré en 2014. Le Stade (qui n’a plus de stade que le nom, 

puisque le seul aspect qui la rattache toujours à son passé de stade sont quatre couloirs 

périphériques que certains utilisent encore pour courir, mais la plupart pour se promener) avait été 

préparé depuis quelques jours pour accueillir le spectacle, avec un dispositif de projection composée 

de plusieurs cabines et l’aménagement des gradins par les cubes multicolores. Le spectacle, assez 

sommaire par sa narration (une célébration de la construction-déconstruction-reconstruction des 

lieux, le tout terminant sur une image de Jincai, actuel gestionnaire des lieux) s’inscrit sans doute 

dans le tournant événementiel de cet ancien équipement sportif et nouveau temple de la 

consommation.  

Le stade abrite en effet aujourd’hui plusieurs équipements récréatifs, touristiques, « culturels » et 

commerciaux qui permettent de l’assimiler à la figure urbaine des équipements « flagship » tels qu’ils 

sont pratiqués dans les projets américains. On y trouve, pêle-mêle, plusieurs restaurants (brasserie, 

pizzeria, rôtisserie) et des cafés dans les arcades du Rez-de-chaussée. L’étage supérieur abrite 

notamment le musée de Wudadao » auquel donne accès le centre des visiteurs (le seul centre 
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d’accueil des visiteurs dans l’ensemble des concessions) ainsi qu’un musée sur des pierres 

précieuses. Le sous-sol accueille un vaste parking et un supermarché qui vend exclusivement des 

produits de marque importés : dentifrice italienne, mouchoirs portugais, produits de beauté français, 

biscuits et bonbons japonais à des tarifs accessibles par une clientèle aisée. 

A l’événementialisation du stade contribuent les deux bars qui se trouvent au 2e étage, le Vic’s et le 

Live Show, permettant ainsi de créer une véritable « destination », non seulement diurne mais aussi 

nocturne, dans le secteur du Wudadao. Le stade est également la « venue » de plusieurs événements 

y compris du sommet de Davos en 2014. 

Le stade Min Yuan est incontestablement un « succès » populaire. De jour et de nuit, il agrège une 

population de tous âges: on y promène ses enfants, on prend un verre dans les terrasses des 

restaurants, on fait des courses, on s’assoit sur les gradins de l’amphithéâtre, on mange en terrasse, 

on flirte, on se prend (beaucoup !) en photo. Selon Wang Yeming, directeur de la Fifth Avenue 

administrative committee du district de Heping, le stade recevrait environ 40,000 visiteurs par jour, 

voire 70,000 à 80,000 pendant les vacances2. Selon la même personne, le projet de stade a pour 

ambition de: « to promote the area's cultural diversity and attract an increasing number of foreign 

tourists". Pendant notre courte visite, rien ne nous a toutefois permis de croire que l’un ou l’autre 

objectif soient atteints. Le stade est un temple de consommation réservé pour l’instant à un public 

exclusivement chinois.  

Le nouveau stade s’inscrit dans un nouveau format de centres ludiques et commerciaux, les 

« lifestyle centres"3. Contrairement aux complexes commerciaux plus classiques, ils s’appuient sur  

une composante ludique et sur une offre de restaurants. Dans ce type de projets, la composante 

historique est importante : le patrimoine participe pleinement de l’attractivité des lieux en apportant 

un storytelling qui participe au capital culturel des lieux. 

Pourtant, la composante matérielle du « patrimoine » du stade Min Yuan est sans doute inexistante. 

Ou bien il ne reste qu’une composante immatérielle liée à son nom et à son emplacement historique. 

Le stade original, d’une  capacité de 18 000 places, a été construit en 1926 par la British Municipal 

Committee. Plusieurs événements liés à la concession britannique, tels que le défilé militaire pour 

célébrer le couronnement du roi George VI, y ont été organisés. Eric Henry Liddell, né à Tientsin en 

1902, missionnaire, fils de missionnaire et athlète écossais, médaille Olympique des JO de 1924 à 

Paris, et héros du film « Les chariots du feu » (1982) aurait aidé à sa construction pendant son séjour 

à Tianjin en 1926. Dans les années 1920 le stade Min Yuan était un des principaux équipements 

sportifs en Asie.  

Le bâtiment a été reconstruit 3 fois. Pendant la 2e guerre mondiale une partie a été démolie par 

l’armée japonaise. En 1943, le British Municipal Committee l’a restauré, en réduisant simultanément 

sa taille. Après l’établissement de la RPC en 1954 le terrain en terre battue a été remplacé par une 

pelouse et a été doté de pylônes d’éclairage. En 1979, après les dégâts dus au tremblement de terre 

de 1976, une deuxième reconstruction a eu lieu. Elle a été achevée en 1982. En ce moment ont été 

construits des gradins en 3 niveaux capables d’accueillir 20 000 personnes. « During the past 90 

years, Minyuan Stadium has withstood a vicissitude of events, including wars and rebellions, the 

                                                           
2 http://www.chinadaily.com.cn/regional/2014-09/10/content_18572929.htm 
3 http://www.businesstianjin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10538:real-estate-shopping-malls-changing-the-retail-
landscape-in-tianjin&catid=211:2015-august&Itemid=100 

http://www.chinadaily.com.cn/regional/2014-09/10/content_18572929.htm
http://www.businesstianjin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10538:real-estate-shopping-malls-changing-the-retail-landscape-in-tianjin&catid=211:2015-august&Itemid=100
http://www.businesstianjin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10538:real-estate-shopping-malls-changing-the-retail-landscape-in-tianjin&catid=211:2015-august&Itemid=100
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devastating Tangshan earthquake and all the development in Tianjin. As a result, the local people, 

particularly older residents, are very fond of the stadium”4. Il a toutefois été entièrement démoli en 

2012, avant d’être reconstruit dans sa forme actuelle en 2014. Le stade, conçu en système avec deux 

autres équipements commerciaux, la Minyuan Terrace and le Xiannong Block est certainement 

l’équipement le plus emblématique de la stratégie touristique, ludique et commerciale dans le 

Wudadao. Ces deux équipements sont également “historiques”  mais ont subi des restaurations 

lourdes, voire des reconstructions. 

  
Le stade Minyuan, inauguré en 1926 Stade Minyuan (en haut à gauche) et actuelle Tianjin Foreign 

Studies University. Date : vers 1928 

  
Première rénovation du stade (Mise en place des gradins en béton, 
de la pelouse et des pylônes d’éclairage de 24 mètre). Date: 1953 

Stade Minyuan en 1966 

  
Deuxième rénovation de Stade Minyuan (Mise en place de 13 

entrées, pylônes en fer de 48 mètres). Date: 1979-1982 
Le projet (non réalisé) d’une des 5 équipes finalistes (MCM Design 
Team) du concours international d’architecture pour le Minyuan 

Stadium (2012). 

 

  

                                                           
4 JLL, Tianjin Property Insight, 2015 
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L’HOTEL ASTOR, UN PATRIMOINE 

IMMATERIEL 

 
Le musée Astor, 18 Août 2016 © MGB 

L’hôtel Astor, situé à l'extrémité sud-est de la rue de la Libération, au cœur du district Heping et sur 

les bords de la rivière Hai, est incontestablement un des hauts-lieux de Tianjin : « a central feature of 

the regeneration of Tianjin's historic centre, the heritage gem evokes the romance of a bygone era 

with all the contemporary luxuries of a world-class hotel ». Entrées par la porte de l’aile « historique », 

nous avons demandé si on pouvait visiter cet hôtel. Le réceptionniste a confirmé que l'intérieur de 

l'hôtel « se visite ». Nous sommes d'abord montées au premier étage de l’aile historique. Chaque 

chambre dispose d'une petite plaque à côté de la porte, gravée du nom du personnage qui a y 

séjourné (tels que Sun Yat-sen, Hoover, Yuan Shikai, Puyi, etc.). Au rez-de-chaussée, le Victoria 

Garden, un grand patio orné d’un bas-relief monumental qui présente les célébrités qui ont visité 

Astor, relie la partie ancienne de l’hôtel et ses extensions. C’est donc sous les yeux de John Innocent, 

fondateur de l’hôtel, de Sun Yan-sen – le père de la révolution, de Pu Yi et de Wan Rong – les derniers 

empereur et impératrice de la Dynastie Qing, du 14e Dalai Lama – le Buddha vivant de Tibet, le 10e 

Panchen Lama et de Chou En Lai – Premier 1er Ministre de la République Populaire, que sont 

aujourd’hui célébrées les fêtes de mariage et autres événements dans le Victoria Garden de l’hôtel.  

L’hôtel a été construit par le missionnaire britannique John Innocent en 1863. Un bâtiment en 

briques de 3 étages avec des loges en bois a remplacé en 1886 la bâtisse originale. Détruit pendant la 

révolte des Boxers en 1900, l'hôtel a de nouveau été reconstruit. En 1924, un bâtiment de 4 étages a 
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été ajouté du côté nord-ouest. Endommagé par les tremblements de terre de Xingtai et Tangshan en 

1966 et 1976, deux extensions sont réalisées en 1984 (un nouveau bâtiment moderne côté est) et 

1998 (un nouvel immeuble d’appartements de 12 étages côté nord). En 1996 il devient le premier 

« joint-venture » hôtel en Chine et retrouve son nom d’origine - Astor. La même année il est classé 

« relique culturelle nationale » (il est de fait le seul hôtel chinois classé). En 2005 il est classé  

« édifice historique municipal ». Après une réhabilitation qui a duré 18 mois, l’hôtel Astor a ré-ouvert 

ses portes en 2010 en tant qu’hôtel de 5 étoiles et site touristique. La restauration de l’hôtel Astor a 

cherché à valoriser les anciennes installations (ascenseur, escaliers, parquets en bois, immeubles), 

l’histoire (plaques, photos et sculptures des personnages).  

C’est dans le cadre de cette dernière rénovation qu’a été créé, dans le sous-sol de l’hôtel, le musée 

d’Astor – seul musée d’hôtel en Chine. Son entrée est payante (50 yuans - gratuite pour les hôtes de 

l’hôtel). Huit unites thématiques composent le parcours qui est proposé aux visiteurs : La Mud-House, 

The Founders, The Flowing Time, The Secrets, The Changes, The Celebrities, The Inherritance, The 

Historical Memory. La collection est composée de 3000 pièces originales du musée, pour la plupart 

de la première moitié du XXe siècle – mobilier, faïences, objets du quotidien… exposées dans 700 m2. 

Lors de notre visite nous étions seules. Le musée est sans doute peu visité, mais il a le mérite 

d’exister en tant que témoin  matériel de l’ancienneté et du prestige de la « brand » Astor. Si en effet 

rien de reste de la matérialité du patrimoine architectural de l’hôtel, le nom « ASTOR » devient 

aujourd’hui le principal élément du patrimoine, sans doute immatériel. 

 

Hôtel Astor à Tianjin, 18 Août 2016 © Yue LU 
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LE BIRD’S NEST DE TIANJIN 

 
Le China House, 18 Août 2016 © MGB 

 Le China House (Musée de porcelaine) est situé s la rue de Chifeng dans l’ancienne concession 

française. Sur la photo, la maison est assiégée par une foule nombreuse ; la China House est sans 

doute la seule attraction touristique digne de ce nom dans la colonie. Les gardes sont placés devant 

l’entrée, de petits commerçants attendent leurs clients, des bus arrivent sans cesse pour les tours 

touristiques organisées.  De nombreux touristes font la queue pour visiter ce « musée » ou se 

prennent en photos devant l’entrée malgré la chaleur insupportable en été. Toutes les surfaces de ce 

bâtiment « historique » sont décorées avec de la porcelaine. Le mur d’enceinte est décorée de 635 

vases en porcelaine ; les dragons contournent le bâtiment, se  transforment en caractères écrivant 

« China » tout en haut de la maison; à l’intérieur du musée, on trouve plusieurs copies de peintures 

célèbres réalisées en tessons de porcelaine ; même les toilettes sont décorés en porcelaine.   

Tous ceux qui visitent n’ont pas toutefois conscience de la « vraie » valeur de ce bâtiment. Ce qui est 

cher, et rare, dans cette maison est que tous morceaux de porcelaine, les objets en porcelaine, les 

sculptures etc. sont anciennes: plus de 700 millions de morceaux de porcelaine de différentes 

dynasties, 13,000 assiettes et bols en porcelaine anciennes, 300 lions de jade blanc de dynasties 

Tangs et Songs, 400 statues anciennes en pierre, 20 tonnes de cristal de roche et agate...... La valeur 

déclarée de la Maison de porcelaine est  de 50 milliards de yuans.  

Construit dans les années 1920, ce bâtiment est l’ancienne maison de diplomate Huang Rongliang. Il 

a été acheté par le propriétaire actuel Zhang Lianzhi en 2002. Son classement en 2005 en tant 

qu’édifice historique de la municipalité, n’a pas empêché ces travaux d’« embellissement ».  
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 Une peinture murale en porcelaine à l’intérieur de China House à Tianjin, 2 Septembre 2016 © Yue 

LU 

Dans un premier temps, Zhang Lianzhi voulait juste décorer les façades du bâtiment avec de la 

porcelaine. Le projet a progressivement gagné en ambition. Des poteries de dynastie Tang, Song et 

Qing, collectées depuis des années par le propriétaire sont ainsi devenues des matériaux 

architecturaux. Cet immeuble de style français a été ainsi progressivement recouvert d’un « manteau 

chinois ». L’ouverture du musée en 2007 n’a pas mis fin aux travaux de décoration. Après les Jeux 

Olympiques de Beijing en 2008, une copie du « nid d’oiseaux », comme est connu le stade de Beijing   

a été ajoutée au-dessus du toit en 2012. D’autres travaux ont lieu dans la cour arrière de la maison, 

désormais connu comme la « Maison Gaudi » en Chine.   
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L’ancienne résidence de Huang Rongliang à Tianjin, années 1920 
Source :http://www.weibo.com/p/1005051913286373/home?is_search=0&visible=0&is_hot=1&is_tag=0&profile_ftype=1&page=2#_rnd14
72986389289 
 

La China House a fait l’objet de compliments et de critiques. En septembre 2010, le « Musée » 

figurait, avec le Louvre et le Centre Pompidou, sur la liste de 15 musées les plus créatifs du monde5 

proposée par le journal américain Huffington Post.  Zhang Lianzhi a créé à Tianjin un lieu repère qui 

couvre entièrement - et par conséquent efface - l’architecture coloniale préexistante. Le Bird’s nest 

sur le toit de la maison, expression ici non pas de la tradition mais de la modernité chinoise - 

autocélébre  la suprématie de la Chine sur  les héritages occidentaux.  

La China House n'est pas le seul œuvre de ce type de M. Zhang Lianzhi. Le Knotty Building, composé 

de 8 maisons mitoyennes est situé dans la rue Munan dans le quartier Wudadao de l’ancienne 

concession anglaise. Il a été conçu par l’architecte italien Paul Bonetti, et a été construit en 1937 par 

l’entreprise anglaise Xiannong (TLI). Depuis quelques années, il a également entamé sa mue qui le 

transformera sans doute dans quelques années d’une architecture moderne en un autre palais du 

Docteur Cheval. Pourtant, lui aussi, a été classé édifice historique municipal en 2005 et relique 

culturelle nationale en 2013. 

  

                                                           
5
 http://blog.sina.com.cn/s/blog_a9d2a3970102v1aw.html 
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UN PIED A TERRE A TIANJIN 

  
Hotel Shan Yi Li, Wudadao © MGB 

Une grille de fer donne accès dans une courette d’une maison mitoyenne en briques. Le sol en teck, 

l’applique sur le mur, la grille d’entrée, les jarres avec les plantes (fausses !) laisse imaginer une 

maison dans un quartier londonien, sans doute un peu gentrifié. A l’intérieur, la salle à manger et le 

living, entretiennent le parallèle avec une maison de ville quelque part en Angleterre.  

Nous sommes toutefois devant une des « chambres » du Shan Yi Li Boutique Hotel (anciennement  

Qing Wang Fu Hotel) un « townhouse hotel themed in history and culture »6. Il occupe des bâtiments 

de style européen construits en  1932 situées dans le Wudadao, dans la concession anglaise. Shan Yi 

Li est un ensemble de sept blocs de Townhouses dont le « interior layout, congenial to modern 

lifestyle, provides a cosy living environment » - selon la plaque posée sur le mur extérieur à l’occasion 

de l’inscription du bâtiment sur la liste des monuments municipaux. 

Le Shan Yi Li fait partie du complexe de Qing Wang Fu, splendide demeure de l’oncle du dernier 

empereur de Chine, Pu Yi. Le complexe, d’une superficie d’environ 18 000m2, a été restauré en 2010-

                                                           
6
 http://www.qingwangfu.com/en/default.aspx 
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2011 par la Tianjin Historical Architecture Restoration and Development Co., Ltd. (THARD). Il a été 

inauguré officiellement en Octobre 2011 par  Ren Xuefeng, Vice Mayor de Tianjin and Dieter 

Klostermann, Chairman du CCA Group. Les lieux sont depuis gérés par CCA International, groupe 

hôtelier basé à Londres, Boston et San Francisco, spécialisé dans la gestion de boutique hotels et de 

clubs privés.  

A l’instar de l’hôtel boutique YI, dans la concession Italienne et de l’hôtel 33 MinYuan dans la 

concession anglaise, fermés tous les deux en 2016, le Shan Yi Li a expérimenté des  difficultés pour 

trouver son business model. Une partie de ses « suites » a ainsi été transformée en pied-à-terre pour 

les businessmen qui travaillent à Tianjin.  

 

Hotel Shan Yi Li, entrée-salle à manger et vue vers le living © MGB 

17 “hotel-styled apartments”, qui disposent de cours privatives sont ainsi loués pour des périodes 

plus longues. La surface de ces “British apartments”, de 2 à 3 étages “showing their elegance and 

modern sense “7, varie entre 140 à 352 m2. Ils  comportent un living room, une cuisine, 2 à 3 

chambres, une garde-robe, un bureau, des salles de bains pour les locataires et leurs invites, des 

terrasses et, certains, des chambres de bonne : « The layout is reasonable and can meet the 

comprehensive needs of residence and hospitality ».  

Le patrimoine est ici l’argument de vente principal. Ce “Villa-Style Historical and Culture Themed 

Hotel” est, selon la brochure de l’hôtel, un « patrimoine culturel unique » qui revendique un 

rattachement européen que ce soit dans l’atmosphère «british » de son aménagement, son 

également très british bar à cigares, son bistrot Thonet où officie un chef français, ou son « Wine 

vault ».  

  

                                                           
7
 http://www.qingwangfu.com/en/News_19.aspx 
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PLASTIC FLOWERS 

 

La Crowe Plaza, Tianjin, 20 Août 2016 ©MGB 

 
 

  
Bacs de fleurs artificielles, 20 

Août 2016 © SG 
 

Doit-on voir dans l’aménagement de ces bacs de fleurs en 
plastique, le signe d’une mise en commerce des espaces de 
Wudadao ?  Du début d’une mise en pastiche des édifices à 
l’image de ce qui s’est fait dans la concession italienne ? D’une 
ludicisation de l’espace public ? Ces fleurs aux couleurs criardes 
et qui semblent résister au temps (et à la météo) sont-elles une 
manière de réenchanter un quotidien qui peut apparaître 
parfois terne et trivial. Ne sont-elles pas le pendant de la mise 
en lumière ludique et festive du stade, ou du quartier Xian 
Nong ? Où sont-elles là pour venir adoucir la présence policière, 
de cet espace somme toute très surveillé ?  
Les bacs à fleur quadrillent la place Crowe, lieu de référence 
pour la mise en tourisme du Wudadao.  Cette vaste esplanade 
devant le stade Minyuan est l’espace de passage obligé  pour 
tous ceux qui visitent le Wudadao. C’est de là que partent les 
promenades en calèche ou les petites voitures qui font le tour 
du quartier. Les bacs à fleur dessinent un quadrilatère occupé 
en son centre par le seul monument à la gloire du foot et par la 
voiture (immobile) des agents de sécurité. L’espace central ainsi 
créé est peu traversé par les piétons qui s’agglutinent plutôt 
près du stade voisin.  
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La comparaison avec la photo prise en 1937 (ci-après), est saisissante. Celle-ci montre le drapeau 

anglais alors dessiné afin d’éviter le bombardement des lieux par le Japon. Le tracé des bacs à fleurs 

coïncide presque avec celui du drapeau. Des continuités peuvent être tracées entre la référence à 

l’Angleterre, explicite dans le dessin du drapeau, dans les années 1930 et celle d’aujourd’hui. 
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DISCRET KIESSLING 

 

Boulangerie Kiessling, 16 Août 2016 © SG 

A l’angle de la place (Human Rd et Chongqing Rd) dominée par le stade Minyuan se trouve la 

boulangerie Kiessling. En 1901 un allemand du nom d’Albert Kiessling aurait fondé le premier 

restaurant « occidental » à Tianjin, dans la rue Zhong dans la concession française, utilisant son nom 

comme enseigne.  

Après la Libération, le nom de Kiessling, en tant que branding, a été réutilisé par les autorités comme 

enseigne pour des produits véhiculant les saveurs de l’occident d’antan. Le restaurant se trouve 

maintenant dans la rue Zhejiang. Aux différents étages, on y trouve une boulangerie, un restaurant-

buffet de cuisine russe, un autre de plats allemands et au dernier étage, de la cuisine française. 

A Wudadao l’enseigne Kiessling vend des gâteaux secs et quelques autres spécialités. Cette 

boulangerie n’a en fait jamais existé à l’endroit même où on la trouve aujourd’hui. Si on s’y rend, 

c’est pour la dimension immatérielle transposée dans ses gâteaux, à savoir, comme l’indique un petit 

panneau à l’entrée, une saveur, un goût vieux de 100 ans. La petite cour à l’avant de la boulangerie 

comporte plusieurs panneaux témoignant de la profondeur historique que revêt le nom Kiessling. On 

y trouve également une grande photo noire et blanc représentant une rue de Tianjin au début du 

20ème.  
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La marque Kiessling, son installation dans Wudadao, ancienne concession britannique, où, a priori, 

on peut penser qu’elle n’a rien à y faire, apparaît comme une manière de réenchanter ce site chargé 

d’histoire – parfois traumatique.  Tout comme Flo et Maxim’s, la mise en scène et l’usage de la 

symbolique Kiessling (la date de 1901 est à ce sens assez symptomatique) permet de renouer avec le 

passé en (ré)investissant le présent 

 

Boulangerie Kiessling, 16 Août 2016 © SG 

La boulangerie, comme beaucoup de petits commerces dans ce quartier de Wudadao, bien qu’ayant 

pignon sur rue, est peu visible depuis celle-ci. La curiosité de ce nom à consonance occidentale me 

poussera à franchir la petite cour qui sépare l’entrée de la boulangerie avec la rue. Ce rapport à 

l’espace public assez discret contraste fortement avec l’aménagement de ceux de la concession 

italienne où à l’inverse le visiteur, passant ou clients est littéralement « agressé » par la profusion de 

signes, d’enseignes, d’éléments de décors et de mise en scène.  

Kiessling représente d’une certaine façon des sections de Wudadao où l’aménagement, les 

devantures et la signalétique demeurent mesurés, donnant parfois même le sentiment de lieux 

confidentiels à l’image par exemple des Min Yuan Terraces  où seule une grande figurine de dessin 

animé située à l’entrée du site nous invite à entrer plus loin. De même, sur un autre registre, on se 

trouve à  pénétrer des intérieurs (espaces privatifs) pour acheter une bouteille d’eau… 

Malgré le branding, l’aménagement extérieur un peu bricolé de cette boulangerie renvoie aux 

multitudes de petits commerces au look « amateur » disséminés dans l’ensemble du quartier, 

poussant parfois à nous demander ce qui relève du formel et de l’informel. L’observation des 

commerces – la vendeuse de crêpes dans la cour devant son immeuble, les différentes boutiques 

installées dans les îlots réhabilités par THARD, la boutique de livres de voyages ou encore un petit 
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commerce d’appoints installés dans un intérieur privé -  informent sur les différents mondes qui 

cohabitent au sein de Wudadao et pose la question des modalités de transition en cours et des 

orientations du quartier pour les années à venir. 

Wudadao est encore, pour certains secteurs, habités par des populations que les aléas de l’histoire 

ont amenés là. Ils ne correspondent pas à la clientèle attendue des différents projets de 

redéveloppement du quartier mais semblent, pour certains, de s’accommoder de la présence des 

visiteurs pour tirer leur épingle du jeu économique – notamment par la location de vélos, vente de 

petite restauration, boissons ou souvenirs.   

 

MinYuanTerraces, 20 Août 2016 © SG 
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QUI EST Mr LI YUNFEI ? 

 
Repas au cinéma Paradiso. 18 Août 2016 © SG 
Monsieur LI Yunfei est un entrepreneur. Il est le fondateur et directeur de Flight, un bureau 

d’architecture, d’aménagements paysagers et de conseils, situé dans le Xiangsi Business Park. Cet 

homme à l’allure soignée nous reçoit dans ce le lieu qu’il a entièrement réhabilité et aménagé. Nous 

débutons l’entretien dans un espace dédié au design, ouvert au public, où l’on peut venir siroter un 

café. Nous sommes accueillies par du café illy et des chocolats suisses. 

Ce lieu reflète la complexité du personnage. Une architecture sobre et épurée, japonisante, des 

meubles au design français et italien auxquels se mêlent quelques meubles plus anciens. L’endroit 

respire le propre, le neuf – on ne peut pas en dire autant des pièces de services mal entretenues. 

Mr Li nous fait le tour du propriétaire de ce lieu étonnant par bien des aspects. Il nous emmène dans 

une immense salle de réunion au dernier étage. Nous traversons différents espaces dans lesquels 

pièces d’arts, objets design et antiquités sont soigneusement mis en scène, parfois une musique de 

fond accompagne le tout. Cet assemblage donne le sentiment curieux d’un bricolage identitaire au 

sein de laquelle se bousculent différents référents disparates. 

Plus loin, dans une autre aile du bâtiment, un open space où une vingtaine d’employés sont fixés 

devant leur écran. Dans une autre pièce un employé a mis en route une projection power point où 

défilent les projets phares réalisé par Flight : aménagement de parc, réhabilitation de bâtiments, 
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construction de villas individuelles, etc. Nous continuons ensuite notre visite par ce qui ressemble à 

un showroom où différents objets et meubles de designer sont entreposés ou exposés. Il y a quelque 

chose de fétichiste et passionnel dans tout cela. 

Nous continuons notre pèlerinage des lieux de Mr Li. Il nous emmène dans son mini-van rutilant 

visiter un parc qu’il a aménagé. On nous ballade dans un bus électrique similaire à ceux utilisé pour 

arpenter les terrains de golf. Notre parcours est complètement orchestré : nous passons à toute 

vitesse devant des lieux d’intérêt et nous arrêtons devant ce qui est « donné » de voir. Nous 

apprenons qu’un partie du parc est privé - il s’agit de la partie où se trouve un ensemble de 

bâtiments (vides) que Mr Li espère voir évoluer en lieu d’exposition. Il nous introduit d’ailleurs très 

fièrement dans une des maisons qu’il a aménagée avec goût avec des pièces de designers. Visite d’un 

autre grand bâtiment qui a accueilli une exposition durant la semaine du Design de Tianjin 2016 à 

laquelle des équipes italiennes ont participé. Cet endroit, et ses espaces privatifs sont très 

surprenants. Nous n’obtenons que des renseignements très vagues sur la privatisation de cet espace, 

la date de construction des bâtiments, leurs usages précédents…tout cela reste très énigmatique.   

 

Intérieur d’une pièce du Xiangsi Business Park, Flight. 18 Août 2016 © SG 
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Bâtiment aménagé en show-room dans le Parc Bei Ning. 18 Août 2016 © SG 

Il est l’heure de déjeuner. Nous nous rendons dans la concession italienne. Mr Li a un rapport 

particulier à cet espace. Il a œuvré et participé à sa réhabilitation notamment par l’invitation 

d’experts et d’artisans italiens. Une entreprise sino-italienne a ainsi été fondée pour conduire les 

travaux de rénovation.  Mr Li a depuis changé son fusil d’épaule et se concentre désormais sur le 

design et les industries  créatives. S’il regrette à demi-mot ce que la concession est devenue, il y a 

cependant gardé une attache sous la forme d’un restaurant privatif appelé « cinéma paradiso » en 

hommage au cinéaste Giuseppe Tornatore. Nous nous retrouvons donc dans une salle avec une table 

dressée en notre honneur. Alors que nous enchaînons les différents plats de mets à l’occidentale (5 

au total), que nous conversons sur le développement urbain à Tianjin, défile sur une paroi de la salle 

un film documentaire montrant la Chine des années 1970 ou d’incroyables images d’archives 

italiennes de Tianjin au temps des concessions. Quel message notre hôte souhaite t’il nous montrer 

par ces images ? L’énorme développement de cette ville en très peu de temps, les progrès 

parcourus ? Une nostalgie d’un passé qu’on sent plus que jamais révolu ?   

Le personnage de Mr Li demeure énigmatique. Qui est-il véritablement ? Quel rôle son entreprise, 

Flight, joue-t-elle dans les projets et le développement de cette ville ? Quel attachement a-t-il au 

tissu ancien datant notamment de la période concessionnaire ? Quelles sont ses véritables 

motivations ? On sait par exemple que Flight subventionne les activités de l’association Tianjin 

Memory, une association écoutée par les autorités de la Ville. S’il semble agir en mécène (à pertes 

selon ses dires) pour certains des projets qu’il entreprend, il parait agir assez librement et ne pas 

subir de frein ou de contraintes des autorités... 

Ces interrogations quant au personnage et à la figure Mr Li pose plus largement la question de 

l’interventions du secteur privé dans les affaires urbaines de la ville chinoise. Quel rôle joue les 

promoteurs ? Quels sont leurs degrés de latitude et d’influence ? Leurs relations au parti ? 

De même, dans la concession britannique ou celle italienne deux acteurs prédominant apparaissent 

dans le cadre de la gestion, voir même de la conduite des projets de réhabilitation de patrimoine : 

High River Company pour la concession italienne et THARD – Tianjin historical architecture 
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restauration and development Co. Ltd. – Ces agences de la ville ont été officiellement crée pour la 

mise en œuvre des plans de sauvegarde du patrimoine bâti dans ces concessions – plans (quand ils 

sont accessibles), qui ressemble plus à des plans d’occupation des sols, projetant les nouvelles 

fonctionnalités envisagées ainsi que les promotions immobilières à réaliser. Malgré plusieurs 

tentatives d’en apprendre un peu plus sur leur mode de fonctionnement et leurs prérogatives et 

relations avec les autorités de la Ville, nos interrogations sont restées sans réponses. Ces structures 

demeurent opaques et difficile à pénétrer. Somme toute, Mr Li c’est l’arbre qui cache la forêt 

d’acteurs autour desquels le développement urbain et économique (dont l’enjeu patrimonial et 

foncier) semble se jouer. 

 

        

 


