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Avec la participation de : 

- M. Denis LAMING, architecte en chef du parc du Futuroscope, à l’origine de grands et nombreux 
projets en Chine (Plans d’Urbanisme des Villes Nouvelles de Pékin et Wuhan, Centre Culturel et gare 
maritime de Shenzhen, Palais des Congrès de Wuhan…) 

- Mme. HUANG Qin, Présidente de BBM (conseil, traduction), partenaire de l’Agence Denis Laming en 
Chine 

- M. XU Bo, adjoint au commissaire général de l’Expo2010 à Shanghai, essayiste et auteur de nombreux 
ouvrages, et ancien Diplomate, fonctionnaire de l’UNESCO (professeur de développement 
international), professeur de coopération internationale pour CEIBS, ESCP-Europe et autres grandes 
écoles  

Rencontre animée par : 

- Mme Xiaoqing SU-PELLEMELE, secrétaire générale du Comité d’échanges franco-chinois 

 

 



2 
 

Points forts de la rencontre : 

 

Le statut de profession libérale est bien reconnu en France mais pas du tout en Chine. 

Autant les rapports personnels avec les chinois sont importants, autant la confiance 

au sens industriel du terme, la signature et les transferts financiers doivent être des 

sociétés.  

Ce qui peut faire l’intérêt de tous ceux qui en ont envie d’aller en Chine, en dehors 

de l’exotisme et du côté affectif, c’est la taille des projets, la dimension. Les projets 

sont gigantesques, on se retrouve avec des dimensions de projets qui n’existent plus 

en France.  

Les chinois ont un double rapport au temps, un rapport au temps court avec des visions à long terme : une 

programmation très lointaine (Xi Jinping peut prévoir ce qui se passera en 2049 par exemple) et un rapport au 

temps très court (demande de plans pour le lendemain).  

Pour travailler avec les chinois, il faut aller très vite. Si les industriels ne prennent pas en compte l’accélération 

du monde ils seront dépassés.  

Il en faut pas aller en Chine en se disant qu’on y va pour gagner de l’argent. Il faut se dire que les chinois sont 

des partenaires : que peut-on faire d’intéressant avec des partenaires ? 

La Chine a un avantage peu connu : c’est qu’elle est prévisible. C’est un des rares pays qui annonce ce qu’elle 

va faire ! C’est programmé et il faut l’écouter.  

La Chine doit aussi résoudre des paradoxes. C’est un pays dirigiste, ce qui est contraire à la créativité. La Chine 

devra trouver sa voie entre contrôle et création.  

Quand vous vous envolez vers la Chine, faites-le avec des idées simples et apaisées. Dans le fond si vous voulez 

aller en Chine, demandez-vous ce que vous penseriez si vous étiez chinois ? 

 

Pour les projets en Chine, il faut connaitre le client et le « numéro 1. » Le premier 

contact avec le numéro 1 (du groupe, de l’administration ou autre) est crucial, il faut 

avoir sa confiance.  

Les français peuvent faire des parcs à thèmes, mais il faut montrer aux chinois ce que 

les français savent faire. Les architectes doivent s’associer avec des équipementiers 

chinois pour rassurer le client et lui montrer qu’on peut tout à fait passer de la 

conception à la réalisation.  

 

Depuis 10 ans l’urbanisation se poursuit en Chine, aujourd’hui elle évolue presque 

trop vite. En 20 ans l’équivalent de la population européenne va quitter la campagne. 

Chaque jour, la Chine a besoin de nouvelles solutions et d’idées qui peuvent venir de 

France.  

La Chine vit un moment crucial et la force de frappe de la France en matière 

d’architecture est connue des chinois. 
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OUVERTURE DES ECHANGES PAR MME XIAOQING SU-PELLEMELE :  

Bienvenue à tous, RéseauxChine est un club d’entrepreneur créé en 2009 par le CEFC de la CCI Paris Île de 

France, nous sommes aujourd’hui heureux d’ouvrir la salle au public, en plus du webinaire en ligne. Nous 

accueillons M. Denis Laming, Mme Huang Qin (partenaire chinoise de M. Laming) et M. XU Bo.  

Denis, tu as été nommé très jeune pour le grand projet du Futuroscope à Poitiers, qui a fait ta renommée dans 

le monde entier. Pourquoi as-tu eu envie d’aller en Chine au départ ? Par curiosité ? Par hasard ? Pour répondre 

à un appel d’offre ? 

 

M. Denis LAMING : 

Juste un mot sur le Futuroscope, je n’ai en fait pas vraiment été nommé, le maire d’une ville pour laquelle j’étais 

architecte m’a demandé combien ça couterait de faire un bâtiment pour les services informatiques du 

département. Je lui ai répondu et, comme c’était une première, le lendemain je lui ai dit qu’il fallait le rendre 

visitable. Le Futuroscope est né de cet échange, pendant plus de 20 ans nous nous sommes téléphoné tous les 

jours pour monter le projet.  

Les projets se montent, ils ne se décrètent pas. Pour mon premier projet en Chine,  un jour un chinois a sonné 

au bureau de notre agence à Paris et nous a dit « Monsieur, nous ne nous connaissons pas mais voulez-vous 

concourir pour le Musée des Sciences de Shanghai ? » ? C’était en 1994, j’étais déjà allé en Chine bien avant 

avec le Futuroscope, mais c’était une autre Chine, sans lumière dans les rues, sans magasins, sans voitures, tout 

le monde était en bleu de travail… Rien à voir avec les villes d’aujourd’hui. Et c’est bien là qu’est la question : 

qu’est-ce que c’était qu’une ville chinoise, qu’est-ce que c’est maintenant et qu’est-ce que ça va devenir ? 

Pour le concours du Musée des Sciences, nous étions 5 (Aéroport de Paris et 3 autres étrangers). Ensuite j’ai 

participé au concours du Musée de Guangdong, mais un membre du jury était architecte et a fait annuler le 

concours en disant qu’il savait faire les projets proposés. C’était le Far West à cette époque. Je faisais par 

exemple faire les maquettes dans une autre ville que celle du concours pour éviter que les concurrents chinois 

s’en inspirent. A Pékin, j’ai fait découpé une maquette en deux la veille du départ pour éviter un sens interdit 

et arriver à l’heure au concours. Mais aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre. Moi je ne participe plus aux 

concours, j’essaie de prendre des commandes directes.  

Nous sommes toujours associés à une grande agence chinoise, moi je suis profession libérale, un statut reconnu 

en France mais pas du tout en Chine. Pour les chinois je ne suis qu’une personne et eux préfèrent être associés 

à une société ou à un groupe. J’ai donc été contraint de monter une société d’architecture. Le conseil que je 

donnerais : autant les rapports personnels avec les chinois sont importants, autant la confiance au sens 

industriel du terme, la signature et les transferts financiers doivent être des sociétés. 

 

 

« Autant les rapports personnels avec les chinois sont  

importants, autant la confiance au sens industriel du terme,  

la signature et les transferts financiers doivent être des sociétés. » 

D. LAMING 
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Mme Xiaoqing SU-PELLEMELE :  

Tu as gagné de grands prix, notamment pour la Gare maritime de Shenzhen. 

   

En Chine, tu as par exemple réalisé l’Aquapark de Wuhan et le Musée et Palais des Congrès de Caidian :  

   

Tu es aussi connu pour avoir très tôt intégré le développement durable à tes projets.  

Qu’est ce qui séduit les architectes français pour aller en Chine ? J’ai l’impression que les chinois vous 

adorent, est-ce parce que vous êtes plus créatifs ?  

 

M. Denis LAMING :  

Sur l’écologie, le premier bâtiment que j’ai fait était pariétodynamique (avec des récupérations solaires), au 

Futuroscope. C’était le plus grand projet d’Europe à énergie renouvelable à l’époque, en 1984. Il intégrait tout 

ce qui est aujourd’hui devenu nécessaire.  

Qu’est ce qui peut faire l’intérêt pour tous ceux qui en ont envie d’aller en Chine, en dehors de l’exotisme et du 

côté affectif, c’est la taille des projets, la dimension, il faut comprendre le coefficient 20. Le pays est 20 fois plus 

grand et la population 20 fois supérieure. Les projets sont gigantesques, on se retrouve avec des dimensions de 

projets qui n’existent plus en France.  

Je ne dirais pas que les chinois nous adorent, ce n’est pas tout à fait ça. Il y avait il y a quelques années une 

envie de se rapprocher des occidentaux (qui avaient une avance technologique). Après le Covid, cette avance 

disparait, l’admiration de l’occidental est moins présente.  

 

On peut justement poser la question à Mme Huang Qin, qui est arrivée en France à 15 ans et a un parcours 

formidable.  

M. Denis LAMING :  

Oui et je tiens à souligner le courage de ce type de parcours, arriver à 15 ans et passer son baccalauréat en 

français demande des efforts considérables.  
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Mme Huang n’a pas perdu ses racines en Chine, elle entretient des relations de haut niveau dans les provinces et 

villes chinoises. Qin, quel est ton rôle auprès de l’agence Denis Laming ?  

Mme HUANG Qin :  

Je travaille avec Denis depuis 5-6 ans, mais je l’ai rencontré quand je travaillais au consulat il y a 15 ans. Après 

15 ans en France puis 10 ans au consulat, travailler avec Denis était un vrai plaisir. Denis a déjà un nom en Chine, 

je n’ai pas eu à construire sa renommée. Il a déjà réalisé beaucoup de projets dans le monde. Mon travail 

consiste plutôt à trouver des clients chinois. Nous avons des amis et des contacts dans les institutions, nous 

n’avons donc pas de mal à trouver des projets privés ou publics. J’ai aussi convaincu Denis de passer des 

concours, la règle du jeu a changé, il faut quand même faire des concours. Je l’aide aussi à gérer son équipe en 

Chine.  

Tout semble facile avec les années d’expérience de Qin, mais le relationnel compte beaucoup ? 

Mme HUANG Qin :  

Oui en Chine pour les projets, il faut connaitre le client et surtout : le numéro 1. Le premier contact avec le 

numéro 1 (du groupe, de l’administration ou autre) est crucial, il faut avoir sa confiance. En fonction des projets 

le décideur est différent (privé, public : provinces, mairies, arrondissements…), il faut bien les connaitre. Je 

maintiens une vielle constante pour Denis en Chine, je me tiens à jour des changements de mandats.  

 

 

« Le premier contact avec le numéro 1 (du groupe, de l’administration ou autre) est crucial,  

il faut avoir sa confiance.»  HUANG Qin 

 

Denis doit-il aussi se rendre en Chine ? 

Mme HUANG Qin :  

Oui c’est indispensable pour tous les nouveaux projets. Il faut que le courant passe entre Denis et ses clients.  

Denis, j’ai entendu que tu avais reçu des masques au tout début de la crise du Covid19 ? 

M. Denis LAMING : 

Oui, début 2020, un ami gouverneur nous a offert 80 000 masques et combinaisons intégrales de chirurgie, à 

un moment où il n’y en avait plus. Nous les avons distribués aux hôpitaux, au Samu, à des médecins libéraux. 

C’est une relation d’amitié, les mauvaises langues diront que les chinois y voient un intérêt. Mais il faut 
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entretenir avec la Chine des relations apaisées. Il ne faut pas être naïf mais il ne faut pas non plus être agressif. 

Les chinois sont extrêmement fidèles en amitié, sous réserve qu’on soit aussi fidèle et constant. Le secret des 

mois et des années qui viennent est de ne pas suivre l’excitation des anglo-saxons, ne pas se mettre dans un 

état d’esprit de confrontation, ce n’est ni chinois ni nécessaire. Il faut développer une attitude et des contacts 

apaisés.  

La Chine a 14 voisins, et on pourrait presque ajouter le Japon. Klausvitch disait : « quand on a 5 voisins il ne faut 

pas être fâché avec plus de deux. » Le problème de la Chine c’est l’unité. De Gaulle avait dit « je m’envole vers 

l’orient compliqué avec des idées simples. » Quand vous vous envolez vers la Chine, faites-le avec des idées 

simples et apaisées. La Chine cherche la paix et l’unité.  Dans le fond si vous voulez aller en Chine, soyez chinois, 

demandez-vous ce que vous penseriez si vous étiez chinois ? 

 

Qin, selon toi, il existe une Chine avant Covid, pendant Covid et post-Covid ? 

Mme HUANG Qin :  

Oui tout à fait. Je précise que Denis est un philosophe, un penseur, avant d’être un architecte. C’est un gros 

atout pour Denis ici en Chine. Mes amis et nos clients sont tous devenus ses amis. Il incarne l’image d’un français 

aux yeux des chinois.  

M. Denis LAMING : 

Il en faut pas aller en Chine en se disant qu’on y va pour gagner de l’argent. Il faut se dire que les chinois sont 

des partenaires : que peut-on faire d’intéressant avec des partenaires ? 

 

Mais est-ce plus facile ou moins facile de gagner de l’argent en Chine ? 

M. Denis LAMING : 

Pour s’offrir le risque de l’export il faut d’abord être très solide chez soi. J’ai un jour demandé conseil auprès de 

l’Ambassadeur Lafon qui m’a demandé qui s’occupait de mes affaires. A l’époque c’était un franco-chinois qui 

habitait Paris. M. Laffont m’a dit « pas un homme, prenez une femme ». La société chinoise est presque plus 

intéressante par ses femmes que par ses hommes, les femmes sont extrêmement actives.  

 

Parlons un peu de la conscience chinoise des problèmes liés au réchauffement climatique. Depuis quand les chinois 

sont-ils impliqués ? Peux-tu nous parler aussi de ton plan d’urbanisme de Pékin ? 

M. Denis LAMING : 

Aux Etats-Unis, quand vous faites un projet comme la Gare Maritime de Shenzhen par exemple, vous aurez 

pour la programmation un bloc de 300 pages. En France, vous en aurez plutôt 150. Et en Chine, j’ai eu 3 feuillets 

A4 avec la surface du terrain et le délai de rendu… La partie programmation manque en Chine.  

Le rapport au temps des chinois est très intéressant. Nous avons en France un rapport au temps serein, 

relativement lent, qui recouvre les échéances électorales, disons entre 4 et 7 ans… Les chinois reprennent la 

phrase du philosophe qui dit qu’ « il faut regarder l’horizon tout en faisant attention à l’endroit où on pose son 

pas. » Ils ont un double rapport au temps : une programmation très lointaine (Xi Jinping peut prévoir ce qui se 

passera en 2049 par exemple) et un rapport au temps très court (demande de plans pour le lendemain). Il faut 

comprendre ce rapport au temps quand on travaille avec eux : rapport au temps court avec des visions à long 

terme. 
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C’est l’éternel problème entre la vente et la production, Qin me dit souvent « tu ne vas pas changer tous les 

chinois ». Si on veut travailler avec eux il faut aller très vite, c’est difficile de faire comprendre ça à la production. 

Si les industriels ne prennent pas en compte l’accélération du monde ils seront dépassés.  

 

 

« Si les industriels ne prennent pas en compte 

 l’accélération du monde ils seront dépassés. » D. LAMING 

 

Mme HUANG Qin :  

Le marché avant le Covid était un marché relativement facile, avec assez de projets pour tout le monde. Mais 

après le Covid, il y a beaucoup moins de projets pour les chinois et pour les étrangers. 

 

Peux-tu nous parler du projet de l’éco-cité de Wuhan ? 

Mme HUANG Qin :  

L’éco-cité de Wuhan a démarré suite la visite du Président Jacques Chirac à Wuhan en 2006. C’était la première 

visite d’un pays occidental dans la province du Hubei, suite à cette visite la France a envoyé des délégations 

pour promouvoir le développement durable en Chine. A l’époque il n’y avait même pas de traduction pour 

« développement durable ». Wuhan a était choisie comme ville pilote pour le développement durable, et les 

Wuhanais voulaient travailler avec la France.  

 

Denis, comment est-ce que tu caractérises ta réussite en Chine ? 

M. Denis LAMING : 

On parle souvent d’une seule Chine mais il y a en réalité plusieurs Chine, avec une variété extraordinaires 

d’ethnies et de langages. Des cultures différentes, des niveaux de vie différents… Il y a en Chine plus de 4000 

petites révolutions par an, ce qui fait que les dirigeants doivent régler plus de 10 problèmes majeurs par jour. 

La Chine est une mosaïque.  

Il y avait il y a quelques années une inclination profonde envers la France, qui est perçue comme romantique. 

Les chinois nous voient comme un pays romantique, ils peuvent donc être surpris de nous voir arriver avec des 
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Airbus. Un de mes amis chinois disait : « si vous voulez vendre, allez apprendre aux Etats-Unis, si vous voulez 

produire allez apprendre en Allemagne, si vous voulez penser, allez en France. »  

Mais il y a de la part de la France une méconnaissance profonde de la réalité des choses en Chine. La réalité 

chinoise est complexe. L’amour de la France, qui était réel, reste profond mais est abîmé. C’est dommage, il 

faut entretenir cette relation privilégiée.  

L’avenir du monde va se jouer en mer de Chine (ou mer du Japon). Aujourd’hui au Japon, il y a une élection 

pour élire le chef du parti. Un candidat est socialiste prochinois et l’autre est une femme nationaliste, pour la 

militarisation. La presse n’en parle pas ! On a perdu les journalistes de fond, on a aujourd’hui des journalistes 

de forme. C’est là un sujet de fond, qui permettrait d’avoir une idée claire sur des sujets stratégiques. La France 

doit avoir un rôle intelligent.  

 

 

« On parle souvent d’une seule Chine mais  

il y a en réalité plusieurs Chines. » D. LAMING 

 

 

M. XU bo était commissaire adjoint de l’exposition universelle de Shanghai, il est essayiste, auteurs de nombreux 

ouvrages et enseignent (CEIBS et autres grandes écoles). M. Xu, depuis 2010, qu’est-ce qui a évolué en Chine sur 

le plan de l’urbanisme et de l’architecture ?  

M. XU Bo : 

Bravo pour ce témoignage. Vous avez mentionné De Gaulle, qui voyait le monde avec un temps long. Ainsi que 

M. l’Ambassadeur Lafon, qui ne parlait pas chinois, mais connaissez très bien la Chine ! Mes compliments à Xiao 

Qing qui réunit les français et les chinois autour d’intérêts communs. Nous avons une histoire commune, il ne 

faut pas l’oublier.  

L’expo universelle de 2010 était très belle, depuis 10 ans l’urbanisation se poursuit en Chine. Aujourd’hui elle 

évolue presque trop vite, en 20 ans l’équivalent de la population européenne va quitter la campagne. Chaque 

jour, la Chine a besoin de nouvelles solutions et d’idées qui peuvent venir de France. La Chine vit un moment 

crucial et la force de frappe de la France en matière d’architecture est connue des chinois. 
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« Chaque jour, la Chine a besoin de nouvelles solutions et d’idées qui peuvent venir de France. » XU Bo 

 

Quel avenir pour les parcs à thème en Chine ? 

M. XU Bo : 

La Chine a déjà 400 parcs à thèmes ! Universal Studio vient d’ouvrir à Pékin. Les chinois vont aller vers des parcs 

de plus en plus grands. Le marché est florissant.   

M. Denis LAMING : 

Le parc à thème est le produit ou l’équipement qui convient bien à l’extension des villes chinoises. Il y a 

aujourd’hui plus de 150 villes de plus d’un million d’habitants (200 ou 300 dans peu de temps) et ces villes n’ont 

pas d’équipements autour d’elles, le parc est un équipement structurant, qui permet de mettre le reste de la 

ville autour. Le Puy du Fou a pour projet d’aller en Chine. Il y a là un vrai avenir. Nous sommes bien positionnés 

là-dessus, c’était ma spécialité de départ. Mais il faut faire la nuance entre parc d’attraction et parc à thème. 

J’ai plusieurs idées de parcs avec des thèmes intelligents, qui pourraient faire en sorte que les écoles et les 

enfants viennent aussi apprendre sur le parc. Ouverture sur le monde, distraction et travail… ce serait un 

équipement complémentaire pour les villes.   

Mme HUANG Qin :  

Il y a beaucoup d’opportunité de projets en cours actuellement en Chine. Nous avons travaillé à la conception 

de nombreux projets avec Denis mais pour l’instant ils n’ont pas aboutis. Les chinois font appel à nous pour la 

conception, mais pour la réalisation ils se tournent plutôt vers les américains ou les canadiens, qui ont des 

réalisations de référence en Chine. 1. Besoin de travailler davantage sur la communication : les français peuvent 

faire des parcs à thèmes, il faut montrer aux chinois ce que les français savent faire. 2. Les architectes doivent 

s’associer avec des équipementiers chinois pour rassurer le client et lui montrer qu’on peut tout à fait passer 

de la conception à la réalisation.  

 

 

 « Les français peuvent faire des parcs à thèmes,  

il faut montrer aux chinois ce que les français savent faire. » HUANG Qin 
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Comment travailler avec la Chine pour les années à venir ? 

 

M. Denis LAMING : 

La Chine a un avantage peu connu : c’est qu’elle est prévisible. C’est un des rares pays qui annonce ce qu’elle 

va faire ! C’est programmé et il faut l’écouter. J’étais par exemple en Chine quand Xi Jinping a annoncé qu’il 

fallait faire attention à l’écologie. Du jour au lendemain, les promoteurs ont exigé qu’on fasse attention à 

l’écologie. Le pays affiche ce qu’il va faire, il est organisé pour intégrer le changement et obéir aux directives. Il 

suffit de regarder, de comprendre, et d’intégrer, de se positionner en conséquence.  

La Chine doit aussi résoudre des paradoxes. C’est un pays dirigiste, ce qui est contraire à la créativité. La Chine 

devra trouver sa voie entre contrôle et création.  

Saint-Augustin a dit « l’unité est la forme de la beauté. » Tendre vers l’unité est quelque chose de légitime pour 

la Chine, pour les peuples, pour les nations. Ça ne doit pas être un sujet de confrontation mais de 

compréhension, d’entre-aide et d’affection.  

 

 

 

« La Chine a un avantage peu connu : c’est qu’elle est prévisible. » D. LAMING 

 

 

 

FIN DE LA RENCONTRE 

Merci à tous les intervenants !  


