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RÉALISATION
VILLA HUNAN LU À SHANGHAI - CHINE

L’ Art déco revisité

MÉTALFLASH N O 134

Au cœur de l’immense ville de Shanghai subsistent quelques quartiers
du siècle passé avec des villas prestigieuses. Cette villa de la Concession
française a été restaurée par une agence d’architecture italienne.
Pour se faire une idée de ce
qu’est Shanghai il faut imaginer une ville de plus de
26 millions d’habitants sur
une superficie de 6 500 km2.
Une ville de la taille du département de la Drôme avec en
plus une urbanisation effrénée,
une intense industrialisation et
nécessairement des problèmes
de pollution considérables. Au
milieu d’un urbanisme fait de
tours d’habitation en béton et
d’autoroutes à quatre voies,
subsistent quelques pépites,

dont la Concession française.
Ce quartier sous administration française entre 1849
et 1946, est marqué par l’urbanisme et l’architecture à
la française du XIXe et début
du XXe siècle. Y subsistent
quelques immeubles et villas prestigieuses aujourd’hui
majoritairement occupées par
des propriétaires richissimes.
La Villa Hunan Lu, en est un
bel exemple. Construite dans
les années vingt, cette maison
familiale de quatre niveaux

était en ruine au moment où
l’actuel propriétaire en fit l’acquisition. Ce dernier a confié la
restauration et l’aménagement
intérieur à l’agence italienne
Vudafieri-Saverino Partners.
« Nous avons gardé l’esprit de
l’époque à savoir un mélange
de modernité et de tradition
qui allie des codes esthétiques
occidentaux et chinois »,
explique-t-on chez les architectes dont le siège est à Milan
et qui disposent d’un bureau
à Shanghai. Pour appuyer la

lecture Art déco de la façade,
une attention particulière a été
portée sur les menuiseries. De
grandes baies avec ouvrants à
l’italienne, c’est-à-dire vers l’extérieur. On croirait de l’acier, or
il s’agit ici de menuiseries aluminium à rupture thermique
avec une faible masse vue et
avec de vrais petits bois. Les
profils sont bicolores : noir à
l’extérieur et blanc à l’intérieur.
Les poignées et béquilles de
fenêtres sont en laiton.
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