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artistE pEintrE, vous EXposEz vos œuvrEs dans LEs muséEs tout En étant, dEpuis 2010, La dEsignEr, CEo Et dirECtriCE artistiQuE dE shang Xia.
CommEnt vivEz-vous vos EngagEmEnts Créatifs ? je pense que les inspirations de la vie sont celles qui nourrissent continuellement la
création. Bientôt, nous découvrirons des liens entre des formes d’art diverses dans la collection de shang xia. Être artiste, designer,
directrice artistique et même manager de shang xia exige, de la même façon, de se projeter dans le management et de nourrir une
vision de l’avenir. L’essence de cette dynamique créative part toujours d’un amour de la vie, des gens et de la passion qui m’anime.  
Lors du sommEt du LuXE 2012 portant sur LE thèmE « dE L’or dans LEs mains : LE grand avEnir dE La fiLièrE LuXE » auQuEL vous étiEz invitéE à
intErvEnir (ndLr : La grossEssE dE La dirECtriCE artistiQuE L’En a EmpêChéE), Qu’auriEz-vous aimé partagEr sur La thématiQuE dEs marQuEs
émErgEntEs Et dEs nouvEauX marChés du LuXE ? vous utiLisEz souvEnt L’EXprEssion dE « proJEt shang Xia », vous n’En parLEz pas CommE d’unE
marQuE mêmE si shang Xia fait partiE du groupE hErmès… Les termes « Projet » ou « Maison shang xia » reflètent mieux nos
valeurs essentielles : le temps et l’émotion. Un proverbe chinois dit que c’est avec le temps que l’on met des émotions dans les objets.
L’objet imprégné de cette émotion sera d’autant plus précieux et inscrit durablement dans le temps. À l’image de ce proverbe, la maison
shang xia nourrit la renaissance de la qualité de l’art de vivre chinois élaboré au fil d’un héritage millénaire et de savoir-faire
ancestraux à réinventer par la création, l’innovation et le détail contemporains. rappelons que les mots «shang », Dessus et « xia »,
Dessous, renvoient à la philosophie évoquée par cet autre proverbe chinois « shang xia » : l’idée d’amener le passé et les traditions
vers l’avenir. il décrit le temps, l’espace, la vie, l’histoire et encourage un dialogue, un équilibre, voire une harmonie entre des éléments
apparemment opposés comme le passé et l’avenir, les traditions et le contemporain…  
Qu’En Est-iL dE CEs savoir-fairE traditionnELs En ChinE ? aujourd’hui, les artisans, âgés, se consacrent surtout à la réalisation de belles
œuvres historiques et décoratives. or préserver ces savoir-faire aujourd’hui se traduit aussi par la nécessité de leur donner de nouveaux
usages et esthétismes en phase avec notre vie quotidienne. C’est notre mission : les réinventer. alors naîtra un nouveau marché pour
l’artisanat d’art avec des jeunes désormais attirés par ces métiers auxquels ils seront sensibilisés. C’est un projet imprégné d’une valeur
culturelle très forte.
sur LE sitE intErnEt dE shang Xia, LEs visitEurs sont d’aiLLEurs invités à vous ContaCtEr pour fairE ConnaîtrE dEs savoir-fairE Chinois. vous
êtEs En ConstantE rEChErChE d’artisans… Étant d’inspiration chinoise, le projet n’est donc ni limité par le territoire chinois ni par le fait
d’être chinois. nous parlons de la culture chinoise. Certains savoir-faire ont été perdus en Chine ou n’ont pas conservé leur
rayonnement avec la révolution Culturelle. En revanche, ceux-là ont parfois perduré dans certains pays voisins comme en inde et au
népal avec le tissage à la main, ou encore au japon avec la richesse de ses techniques pour travailler la laque.
En franCE, nous Constatons unE grandE mobiLisation dEs profEssionnELs du LuXE, dEs métiErs d’art Et dE L’état pour fairE pErdurEr LEs
savoir-fairE traditionnELs. En ChinE, Qu’En Est-iL ? revenons à la thématique des économies émergentes et à la logique de développement
d’un pays quel qu’il soit. avec l’essor économique de la Chine au cours des trente dernières années, la renaissance de la culture
chinoise est désormais à l’ordre du jour pour les trente prochaines années. Depuis trois ou cinq ans, apparaissent logiquement les
signes d’une deuxième phase de développement très liée à la culture : la recherche du plaisir, du raffinement, du confort, de la poésie
et de la qualité. Un nombre grandissant de chinois souhaitent désormais revenir à leur racine culturelle. L’État chinois en est conscient
et des initiatives encourageantes émergent. 
CommEnt LEs artisans travaiLLEnt-iLs avEC LEs dEsignErs ? Comme le plus important est, non pas la création de la pièce unique, mais celle
de petites quantités pour donner une visibilité optimale au travail artisanal, les designers s’investissent dans un procédé très long :
découvrir les artisans, apprendre et comprendre leur travail avant de penser à le valoriser avec le design. Designers et artisans travaillent
ensemble. Par exemple : un service à thé fait en porcelaine de haute température, très difficile à réaliser pour obtenir un rendu blanc
proche du jade, est revêtu, à l’extérieur, d’un tissage de bambou, jamais utilisé pour cet usage. Le tissage devait couvrir un objet courbé :
un défi pour l’artisan. Deux à trois ans de production, voire plus, sont nécessaires avant la réalisation des objets. 
vos proJEts ? L’ouverture d’une boutique à Pékin en 2012, une autre à Paris, plus tard. L’année dernière, nous avions créé une maison
shang xia éphémère où l’on pouvait apprécier l’art de vivre chinois en se posant dans un salon de thé ou dans un lieu dédié à l’art de
l’encens. Les matériaux naturels et les cailloux utilisés pour la construction des espaces ont été récupérés pour la création d’une école.
Ces matériaux dont l’usage était éphémère ont permis la création d’un espace durable ! C’est une expérience que nous aimerions bien
renouveler.  PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE BUI

La dEsignEr, CEo Et dirECtriCE artistiQuE dE shang Xia, Jiang Qiong Er, nous
EXposE La mission dE CE Qu’ELLE nommE « LE proJEt shang Xia » ou « La maison
shang Xia » néE sous L’aiLE protECtriCE d’hErmès : fairE rEnaîtrE L’art dE vivrE
Chinois miLLénairE En réinvEntant, par dEs usagEs Et EsthétismEs nouvEauX En
phasE avEC notrE viE QuotidiEnnE, LEs savoir-fairE traditionnELs Chinois
maLmEnés par L’histoirE du pays. C’Est toutE L’idéE ContEnuE dans CEs dEuX mots,
« shang Xia », un provErbE Chinois évoQuant L’idéE d’amEnEr LE passé Et LEs
traditions vErs L’avEnir par un diaLoguE, un éQuiLibrE voirE unE harmoniE EntrE
dEs éLémEnts apparEmmEnt opposés. 


