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En 2003 notre agence remportait son 
premier projet d’Université et son campus.

La conception du CELAP - China 
Executive Leadership Academy of Pudong 
- à Shanghai en Chine, fut une expérience 
exceptionnelle en termes d’envergure, de 
programme et de rencontre. 

Un cahier des charges complexe et un 
délai de 25 mois définissaient le cadre 
de la réalisation d’un campus de 80 
hectares, de l’esquisse à l’inauguration, 
et soumis à un concours international 
d’architecture en 2 phases, auquel ont 
participé 17 autres agences d’architecture 
internationales de renom.
Notre projet lauréat a su captiver 
l’intérêt du Dean de l’Université et 
du futur président du Parti, de par 
sa réinterprétation audacieuse et 
contemporaine de la traditionnelle table 
d’apprentissage de la calligraphie et de la 
peinture laquée rouge. 

I n t r o d u c t i o n

Un projet qui l’année même de sa livraison 
en 2005, remportait le prestigieux prix 
chinois «Luban» qui récompense chaque 
année le plus bel ouvrage construit. 
Vue de haut et dans son ensemble, la « 
table » longue de 300 mètres représente 
le pictogramme chinois du chiffre un, et 
trouve à son bout un jardin des éléments. 
Cet édifice abrite l’institut des hautes 
études en administration des affaires de 
la nation.

Vue de l’intérieur des jardins du campus, 
seul les pieds sculpturaux de la « table 
» et autres formes libres se dessinent et 
incarnent stabilité et mouvement.



La table du 
peintre est l’objet 
symbolique sur 
lequel est transmis 
tout le savoir de 
la Chine. Sur cette 
table le professeur 
transmet à l’élève 
la calligraphie et 
la peinture, c’est-
à-dire l’esthétique, 
l’écriture.
La table devient 
l’Université sous 

Q u e l q u e s  m o t s 

s u r  l e  p r o j e t

La « CHINA EXECUTIVE LEADERSHIP ACADEMY PUDONG” est 
l’université qui forme les cadres de la Haute Administration Chinoise 
(équivalent de l’ENA) et les élites chinoises - chefs d’entreprises - 
(équivalent de l’INSEAD).
C’est le lieu où les grands chefs d’entreprises chinois se retrouveront 
en séminaire régulier pour communiquer leur stratégie politique, 
interne et commerciale sur le monde avec les ministres et vice-
ministres en formation.
Le choix de l’implantation à PUDONG nouvelle capitale économique 
du 21ème siècle est le lieu idéal pour exprimer avec la « China 
Exécutive Leadership Académie de Pudong » la modernité chinoise 
de demain.

Pour répondre à ces critères et objectifs, notre concept a intégré 
dans une modernité affirmée des références aux racines culturelles 
chinoises en les réinterprétant dans une modernité maîtrisée.
La table du peintre est l’objet symbolique sur lequel est transmis tout 
le savoir de la Chine. Sur cette table le professeur transmet à l’élève 
la calligraphie et la peinture, c’est-à-dire l’esthétique, l’écriture.
La table devient l’Université sous laquelle se glissent les bâtiments.

Ce projet c’est aussi le symbole de la ligne rouge, selon la pensée 
de Confucius. Elle vient s’inscrire dans le paysage, métaphore de 
l’aspect linéaire de l’apprentissage et de la connaissance.
« L’apprentissage du savoir se fait sur une ligne qui tend à son point 
ultime à toucher le savoir du maître » Confucius
Cette ligne permet de densifier les constructions sur un axe unique, 
libérant ainsi une grande partie du terrain permettant de laisser 
place à la création d’un parc naturel où les logements peuvent 
s’insérer dans un contexte verdoyant et naturel bordé d’eau.
Cette université possède les moyens de communication parmi les 
plus performants et ouverts sur le monde, elle est une ligne rouge 
dans le paysage affirmant son échelle humaine dans la ville.















L e  j a r d i n 

d e s  5  e l e m e n t s

L’entrée en résonnance d’un projet paysager avec l’histoire 
et la culture locale.

Le jardin que nous avons conçu pour le CELAP est appelé « Jardin 
des mémoires » et répond à l’image de la ligne rouge créé par le 
projet dans le paysage.

La ligne est constituée par des séquences et formalisée par la table, 
chaque élément du jardin de mémoire est  un lieu qui matérialise 
la ligne.

Ce jardin est composé de 5 éléments matériels simples, essentiels à 
la vie naturelle, constituant la nature, spirituels, ils caractérisent les 
signes du zodiaque chinois.
Cette promenade à l’intérieur d’un jardin de mémoire composé 
d’éléments poétiques, graphiques et musicaux inspirent le calme, 
la sérénité et favorisent la méditation, attitudes utiles à la mise en 
condition de l’esprit de l’élève. 



Jardin de Bois
Le jardin de bois est composé de troncs 
de bois ancrés dans le sol à la verticale 
- taillés en obélisque -cet ensemble 
ordonnancé symbolise les guerriers 
debout de XI’An.
La taille des poteaux de bois en obélisque 
est une forme utilisée déjà dans l’ancienne 
Egypte appuyant l’importance d’un lieu.
Cette forme symbolise toujours un axe, un 
croisement, une verticalité, une ascension 
spirituelle vers les cieux. 
Cette forêt d’obélisques moins dense en 
son centre libère un vide qui à la manière 
d’un cloître offre un espace calme à 
l’intérieur du jardin de mémoire où chaque 
étudiant pourra venir se ressourcer dans 
la quiétude du lieu au milieu des jeux 
d’ombre et de lumière créés par cette 
armée protectrice.
Son emplacement borde les nouvelles 
forêts plantées du parc et marque le trait 
d’union entre l’immortalité et la vie du 
matériau taillé aux arbres du parc.

Jardin de Terre
Ce jardin de terre est particulier car il 
se présente comme une petite vallée 
minérale en terre craquelée où sont 
plantés 5 arbres. La vallée reçoit l’eau du 
ciel. Une fine pellicule d’eau ceinturant le 
chemin qui la traverse montre que l’arbre 
pousse lorsque la terre reçoit l’eau.
Cet élément est un lieu de rencontre, 
la terre symbolise le centre, le carré, la 
stabilité
Il est l’élément central qui réunit les 
autres.

Jardin d’Eau
Ce jardin se situe dans l’axe du bâtiment, 
sa base, son socle est réalisé dans le 
même matériau que la table rouge.
Il participe à constituer la ligne 
conceptuelle du projet qui s’intègre à son 
paysage. 
Des tubes de métal sortent du bassin, à 
leur sommet, une coupelle contenant 
des galets provenant du torrent et de 
la rivière comme autant de joyaux, d’où 
l’eau s’écoule doucement.
Ce jardin d’eau, musical et lumineux 
s’apparente à un orgue sortant de son 
bassin pour célébrer le bâtiment

Jardin de Métal
Le métal c’est l’automne, comme le jardin 
de bois, il côtoie le parc, il est constitué 
de tubes de métal supportant des cloches 
tubulaires qui vibrent au vent, cette 
sonorité traditionnelle est protectrice 
contre les mauvais esprits et donne une 
dimension poétique et musicale à cet 
élément du jardin des mémoires, un 
chemin en gradins au milieu de cette 
forêt de métal permet une immersion 
musicale.

Jardin de Feu
Le jardin de feu se trouve à la fin du 
cycle astrologique et donc, au bout de la 
composition après la terre, juste avant la 
vaste esplanade du campus, où une grande 
pelouse fait converger tous les chemins 
partant de la grande esplanade couverte.

Ce jardin de feu est constitué de 
colonnes abritant à leurs pieds des 
foyers, illuminés de lumière rouge et que  
parcours un chemin à méandres installé 
sur un lit de galets en braise symbolisant 
l’effervescence de la flamme et de la 
renaissance des rivières qui traversent la 
Chine avec les 9 méandres symboliques.

Ce jardin de mémoire est un lieu 
propice à l’esprit, à la réflexion, à la 
communication et au partage.
Sous la symbolique traditionnelle des 5 
éléments, ce lieu est également tourné 
vers le futur et peut se lire comme 
l’image d’un circuit imprimé, qui 
comme un mandala grandit au rythme 
de la connaissance, prenant peu à peu 
corps dans la troisième dimension.

Cette suite de jardins à travers leur 
aspect très poétique, intimiste et 
ouvert, offre un appui délicat et fort 
à l’éducation et à la transmission du 
savoir.
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