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Shanghai, Pékin, HongKong

En février 2004, à l’occasion des fêtes du No u vel An chinois, la Tour Eiffel est éclairée en rouge pour célébre r

la visite du Président Hu Ji n Ta o. Lubliner découvre et photographie dans son nouvel habit de lumière chinoise

le monument parisien qui lui est si familier. Cet événement l’invite à se re n d re en Chine. Lors de ce pre m i e r

voyage solitaire, il épro u ve un coup de c?ur pour ce pays et ses habitants. Un pays en pleine mutation, pénétré

des traditions les plus anciennes mais tenté par un modernisme éclatant et spectaculaire. Un peuple qui, malgré

toutes ses différences, présente avec celui de France la même profondeur de racines culturelles et historiques et

p a rtage un sens de l’humour très voisin. 

Il apprend que Shanghai, comme le Paris de 1900, mobilise ses énergies et sa fierté en vue de la préparation

de l’ Exposition Un i verselle de 2010. Le compte à rebours commencé pour cet événement planétaire évo q u e

celui qui a inspiré son ?uvre au cours de l’année du Mi l l é n a i re. 

De plus, alors que traditionnellement les evenements artistiques privilégient le quartier aux façade coloniales :

Puxi, LUBLINER décide de mettre l’accent sur le quartier des tours futuristes, jeunes heritières de la To u r

Eiffel : Pudong. 

C’est donc à Shanghai que tout va commencer.

Mais si Shanghai est une ville cosmopolite et internationale depuis des siècles, comment ne pas être attiré par

les charmes plus traditionnels,plus typiquement chinois, de la capitale : Pékin. 

Tout en restant la ville d’ h i s t o i re, fameuse capitale de “l’ Em p i re du Mi l i e u”, Pékin emboîte le pas à Sh a n g h a i .

A l’ h e u re où l’urbanisme Pékinois connait des mutations radicales, la ville horizontale devient ve rticale. Et si

on a coutume de penser : “Pekin, centre politique, Shanghai, pouls economique”; l’entrée de la Chine dans

l’ Organisation Mondiale du Commerce et la perspective des Jeux Olympiques de 2008 semble bouleverser la donne. 

Enfin, quelle autre ville que Ho n g Kong peut mieux représenter le pont entre nos civilisations occidentales et

la culture asiatique. colonie britannique de 1842 au 1er juillet 1997, Ho n g Kong détient en effet aujourd’ h u i

un statut privilégié. Les cadres juridique (fondé sur la “common law” britannique) et économique (économie

de marché, propriété privée) pro p res à Ho n g Kong n’ont pas été affectés significativement par le passage sous

s o u veraineté chinoise. Ho n g Kong est la 4ème ville de Chine après Pékin, Shanghai et Tianjin, et possède la

p re m i è re communauté française d’ Ex t r ê m e - Orient : une communauté jeune et active .

C’est donc sur ces 3 villes que LUBLINER va focaliser son attention.Les dimensions démesurées de la Chine

lui inspirent l’idée d’une exposition aux pro p o rtions monumentales, jouant sur toutes ces correspondances qui

réunissent à travers le temps et l’espace, la France et la Chine.

L’action de LUBLINER prend toute son ampleur et sa signification grâce au cadre exceptionnel établi par

l’Année de la France en Chine.

H I S TOIRE D’UN COUP DE CŒUR
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L’Année de la France en Chine est le second volet des Années Cro i s é e s
France-Chine organisées à l’ i n i t i a t i ve des Présidents de la République
des deux pays dans le cadre du développement d’un partenariat global
e n t re la France et la Chine. :
Les chefs d’ ? u v re du patrimoine français y sont mis en valeur autant
que le dynamisme de la scène artistique contemporaine ou les grandes
réalisations scientifiques et techniques des entreprises françaises.
D ’ o c t o b re 2004 à septembre 2005, des centaines de manifestations de
toute nature sont ainsi présentées dans les plus grandes villes de
Chine, participant au re s s e r rement des liens et à l’ a p p ro f o n d i s s e m e n t
du dialogue entre les deux peuples et les deux cultures. 

Comité d’ Ho n n e u r
Le Comité d’ Honneur de l’Année de la France en Chine a été
constitué à l’invitation du Go u vernement français et re g roupe sous la
présidence d’ Henri Proglio, Président de Veolia En v i ronnement, 28
des principales entreprises françaises.
Ces entreprises ont décidé de réunir leur efforts pour assure r
ensemble le mécénat de l’Année de la France en Chine. Par son
soutien à des manifestations illustrant la diversité de la culture
française, le Comité d’ Honneur entend illustrer la cohérence de la
capacité de création française depuis ses formes les plus classiques
j u s q u’aux plus modernes et technologiques.
Vingt et une entreprises de Ho n g - Kong et de Chine continentale ont
rejoint la démarche des entreprises françaises, symbolisant ainsi
l’amitié entre les deux pays et l’ i m p o rtance qu’attachent leurs
e n t reprises à l’ a p p rofondissement des relations culturelles, politiques
et économiques entre la Chine et la Fr a n c e .
Très logiquement le Comité d’ Honneur de l’Année de la France en
Chine décide de soutenir de façon très active l’ i n i t i a t i ve de
LUBLINER, aussi bien à Shanghai, qu’à Pékin et Ho n g Kong. 

L’ANNEE DE LA FRANCE EN CHINE



Jean Paul  LUBLINER.  
PRIX FUJI  AWARD 2000 DU MEILLEUR PH OTO G R A PH E

POUR SON T R AVAIL SUR L A TOUR EIFFEL 

Jean-Paul Lubliner est un artiste contemporain passionné, aux multiples facettes, à la fois
homme d’images et de sons.

Le 1er Janvier 1999, il a l’idée de photographier chaque jour sous un angle différent la Tour
Eiffel, transformée en véritable sablier du temps, pour immortaliser le passage vers le troisième
millénaire.

De son travail photographique émerge un regard réaliste emprunt de poésie sur notre
humanité et son environnement. Cette ?uvre est reconnue par les professionnels de la
photographie; Lubliner est labellisé mission 2000 par la France et il reçoit le Prix du meilleur
photographe français décerné par Fuji Film Euro Press Photo Awards en l’an 2000. 

Créateur de Radio Arlequin en 1981, puis Arc en Ciel devenue Radio Nova. Créateur aussi du
magazine Sans Nom (1991-1993) devenu Citizen K, revue internationale de mode.
Créateur de Ligne Bleue, pour réaliser des rehabilitations d’une arc h i t e c t u re contemporaine.
Homme de média, photographe, architecte, LUBLINER manie parfaitement tous les support s
a rtistiques. Epris de beauté, avide de nouveauté, parfaitement ancré dans son temps, il multiplie
sans cesse ses champs d’ i n vestigation artistique. 
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L U B L I N E R
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LE PARTENARIAT
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S I T E  W E B

www.lubliner.fr

E I F F E L P A R T E N A I R E SL U B L I N E R

Un site Web, traduit en chinois et en anglais, présente l’œuvre “Tour Eiffel par
Lubliner” et met en avant les entreprises partenaires, offrant des liens avec leurs
sites institutionnels.



EXPOSITION SHANGHAI
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Pour exposer à Shanghai, LUBLINER choisit le site de la
Tour Perle d’Orient. Ainsi “Tour Eiffel par LUBLINER”
prend place sur l’esplanade et dans le lobby de l’Oriental
Pearl Tower en plein cœur de la ville de Shanghai. Elle
s’élance sur la berge du Huang Pu. 
D’un côté, Puxi, zone des anciennes concessions
occidentales et des vieux quartiers typiquement chinois,
bordée par la célèbre promenade du “Bund” avec ses
immeubles rococos. De l’ a u t re, à Pudong, s’étale le
dynamisme du Shanghai moderne et s’élève une véritable
forêt de tours, dans un “skyline” où chaque bâtiment
r i valise de prouesses architecturales et d’ é c l a i r a g e s
psychédéliques.

Conçue par l’architecte Jia Huan Cheng, la Perle d’Orient
a fêté en novembre 2004 son dixième anniversaire. Haute de 468 mètres, l’Oriental Pearl Tower a été un
temps la plus haute tour du monde. Elle reste la troisième plus haute tour de télécommunications. Elle
est la propriété de l’Oriental Pearl Group, premier groupe de media de Chine de l’Est.
Comme sa “jumelle” la Tour Eiffel, l’Oriental Pearl est aussi un haut lieu touristique. Avec ses trois étages
accessibles et son restaurant panoramique pivotant, elle est conçue pour accueillir plus de trente mille
visiteurs par jour, les affluences records étant atteintes pendant la première semaine de mai, la 
“semaine d’or”, durant laquelle convergent vers Shanghai des foules de visiteurs venues de toutes les
provinces chinoises.
C’est pendant cette période propice, bénéficiant du meilleur climat de la Chine de l’Est, que sur un
espace monumental de plus de 4000 mètres carrés, l’exposition de Jean Paul Lubliner rassemble 
90 tirages en grand format de 4 mètres sur 3. Ces photographies sont exposées sur des triptyques en
bambou dans une scénographie inspirée par les échafaudages audacieux utilisés encore aujourd’hui par
les bâtisseurs chinois. 
D’autres (celles representant la Tour Eiffel en rouge notamment, éclairage exceptionnel lors de l’Année
de la Chine en France) sont même tirées en 3x6m et un gigantesque triptyque représentant la Place de la
Concorde avec en arrière plan la Tour Eiffel en rouge ainsi que des chars chinois, vestiges en panne du
défilée du Nouvel An chinois, en14,5 x 3m. Sur le fronton de l’Oriental Pearl, plusieurs tirages encore
plus imposants montrent la Tour Eiffel dans ses plus spectaculaires illuminations, et en premier lieu la
Tour Eiffel en rouge, devenue le symbole le plus populaire des Années Culturelles croisées entre la France
et la Chine.
Pendant toute la durée de l’exposition des musiques parisiennes (Piaf, Chevalier, Trenet, Montand…)
sont diffusées sur le parvis de l’Oriental Pearl Tower, complétant pour les visiteurs l’invitation au voyage.
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SHANGHAI

“ Tour Eiffel, par LUBLINER”
Exposition photographique
23 avril au 23 mai 2005
P a rvis de la Tour Perle d’Orient
S h a n g h a i



SHANGHAI

La Conférence de Presse

Tout a commencé par une grande conférence de presse, organisée par le groupe OPG (Oriental Pearl
Group : propriétaire de la Tour Perle d’Orient et premier groupe de média de Chine de l’Est), dans une
des salles de la Tour Perle d’Orient, dans l’après-midi du 20 avril 2005, étaient présents :

International :
Phoenix TV (world famous Chinese Satellite TV)
National : 
People’s Daily
China Daily

Local :
Tv :

Shanghai TV Station (Broadcasting to the whole Yangtze River
Delta, 100-200 million viewers)
Shanghai Oriental TV Station (Broadcasting to the whole Yangtze
River Delta, 100-200 million viewers)
Shanghai Dragon TV (Satellite TV, Broadcasting to the whole nation)

Radio :
Radio Shanghai & East Radio

Journaux :
Jiefang Daily, Wenhui Bao, Xinmin Evening News, Shanghai Morning Post, Oriental Morning Post,
Shanghai Evening Post, Shanghai Noon Post, Youth Daily, Shanghai Wednesday, Shanghai Times,
Shanghai Daily, Star Daily etc.
Internet :
Eastday.com (the biggest news website of Shanghai)

L’exposition “Tour Eiffel par LUBLINER”

C’est tout d’abord le fruit de 365 jours de travail photographique : 
les 365 jours de l’année 1999, la dernière année avant l’an 2000. C’est aussi les chiffres du décompte qui
étaient inscrit sur la Tour Eiffel et qui apparaissent systématiquement sur les photos. C’est le chiffre
hautement symbolique : 2000, qui fait l’objet de l’affiche de l’expo. Ensuite c’est 5 ans. Le temps qu’il a
fallu à LUBLINER pour se décider à faire voyager son fond photographique dont le livre 
“Tour Eiffel 2000 : un voyage immobile” est l’emblême. Un voyage immobile destiné dès le début à deve n i r
mobile par son universalité. C’est la vie que LUBLINER prend en photo chaque jour; et pour cela, il n’a
qu’un sujet-totem : la Tour Eiffel; et surtout il n’a que 24h. 5 ans plus tard, c’est l’Année de la France en
Chine et le constat rapide et évident que c’est là-bas que le voyage doit commencer. La Chine, pays aux
chiffres fascinants à commencer par celui de 1milliard 300 millions : le nombre de ses habitants. Po u r
accompagner cet évènement, une large campagne de presse a été prévue : 7 jours de spots radio de 45
s e c o n d e s , 30 jours de spots Tv sur MMTV (la Tv mobile : dans les taxis, les bus, les metros, les halls 
d’immeuble et les bateaux touristiques de Shanghai), 4000 cartes postales distribuées sur le site même et
dans les hôtels Accor de Shanghai, 1000 affiches... Lors de la soirée d’inauguration, et pendant toute la
durée de l’expo : 10 000 sucettes rouges lumineuses en forme de Tour Eiffel seront distribuées (sponsorisées
par EDF). Les sponsors, il y en a 7 : Le Comité d’ Honneur de l’Année de la France en Chine (ce mecenat 
p rovient de 28 des plus grandes entreprises françaises), Boucheron (Groupe PPR-Gucci), Le Monde, EDF, EADS,
Ac c o r, Air Fr a n c e . Lors de cette conférence de presse, les préparatifs concernant la cérémonie 
d’inauguration ont bien entendu été longuement exposés. Voici comment elle s’est finalement déroulée. 
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SHANGHAI

La Cérémonie d’inauguration

Cette exposition monumentale se devait d’avoir une cérémonie d’ouverture exceptionnelle. Ce fut le cas.
Le samedi 23 avril 2005, à la tombée de la nuit (18h30 environ), le Premier Ministre français, 
Mr JP Raffarin, ainsi que toute sa délégation officielle, a honoré de sa présence l’esplanade afin de lancer
l’exposition et cela en compagnie du Mi n i s t re de la Cu l t u re chinois : Mr SUN Ji a - z h e n g . Ainsi, sur le podium
érigé spécialement pour l’occasion, on pouvait voir des personnalités françaises et chinoises, réunies
autour d’un événement artistique à la portée symbolique évidente. Des personnalités telles que : Mme JP
Raffarin, Mr Dominique Bussereau : ministre de l’Agriculture, Mr François Loos : ministre délégué du
Commerce Extérieur, Mr François d’Aubert : ministre délégué de la recherche et de l’enseignement
supérieur, Mr Renaud Muselier : secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, Mr François Goulard :
secrétaire d’état aux Transports, Mme Clara Gaymard : ambassadeur chargée de l’Agence Française des
Investissements Internationaux, Mr Philippe Guelluy : ambassadeur de France en RPC, Mr. Jean-Pierre
Angremy : président des années croisées France-Chine, Mr Henri Proglio : président du Comité
d’Honneur de l’Année de la France en Chine et de Véolia environnement, M. ZHAO Jin-jun :
ambassadeur de RPC en France, Mr YANG Xiao, Du vice- maire de Shanghai, Mme NIU Wei Ping :
présidente de l’Oriental Pearl Group... 
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SHANGHAI

La Cérémonie d’inauguration

Mr JP Raffarin et Mr SUN Jia-zheng se sont approchés d’un
pupitre aux couleurs de nos 2 pays et ont apposé leurs mains
simultanément afin de procéder à l’illumination exceptionnelle de
la Tour Perle d’Orient en bleu-blanc-rouge : en l’honneur de cette
amitié franco-chinoise tellement mise en avant par les Années
Croisées France-Chine et cela devant les 4000 invités (dont 2500
formés par la communauté française de Shanghai). Cette

ouverture officielle de l’exposition s’est faite en musique avec des extraits de “Jules César” (Haendel) et
de”Faust” (Gounod), merveilleusement interpretés par une des plus jeunes et talentueuse cantatrice
française : Marjorie Mauvoy Muray (voir ci-dessous).
600 invités chinois furent ensuite conviés par les entreprises françaises du Comité d’Honneur de l’Année
de la France en Chine, à un dîner dans le célèbre restaurant panoramique de la Tour. Et pour couronner
le tout, une after fut donnée au “Bar Rouge”, magnifique club privé, situé dans le très luxueux 
immeuble : 18 on the Bund et dont la
terrasse offrait une vue imprenable sur
la Tour aux couleurs françaises. Pour se
rendre sur la plus célèbre avenue de
Shanghai (le Bund), LUBLINER, avait
pris soin de privatiser le petit tunnel
psychédélique reliant Pudong à Puxi :
ainsi les convives furent emmenés
directement de la Tour au Bund dans
un ravissement de sons et lumières !
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Marjorie Ma u voy Murray est, à 24 ans, une cantatrice soprano confirmée qui depuis l’âge de 17 ans,
s’est produite plus de 150 fois sur scène.
Son dernier concert parisien a été filmé par une télévision chinoise afin d’ ê t re diffusé en Chine et en
Eu rope dans le cadre de l’Année de la France en Chine.
A l’issue de ce concert, Marjorie se prépare à re j o i n d re le festival de Ba y reuth où elle doit interpréter 
le rôle d’ Isabella dans le fameux opéra de jeunesse de Richard Wagner : Das Liebes Ve r b o rt” 
(La Défense d’ A i m e r ) .
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SHANGHAI

La cantatrice      



SHANGHAI

Les Résultats

Dès le jour de la conférence de presse, les journalistes chinois nous apprennent que cette exposition est
la plus grande exposition photographique jamais organisée en Chine. 
La tour illuminée en bleu-blanc-rouge pour l’occasion est vue par tous les habitants de Shanghai et
largement couverte par les medias chinois et français (avec notamment les journaux télévisés de France :
13h et 20h), répondant à l’attente commune des autorités françaises et chinoises. 
Très vite, le succès populaire est flagrant. On est bien loin de la fréquentation habituelle de 10.000
personnes par jour. Les visiteurs, en provenance de toute la Chine, se font prendre en photo devant les
tirages monumentaux : souvenir d’un voyage presque international. Les medias chinois continuent de
s’intéresser au phénomène en faisant des portraits de l’artiste (voir le site internet : www.lubliner.fr) ce
qui a pour effet d’accentuer encore l’affluence vers ce monument, symbole de la Chine Moderne. Les
directeurs du groupe OPG calculent que la fréquentation atteint des records : 40 000 personnes par
jour. Face à ce triomphe, le groupe OPG demande à LUBLINER de laisser l'exposition 15 jours de
plus. L'exposition a donc pris fin le 10 juin 2005.
Ces résultats n’ont pas manqué de ravir les partenaires de l’exposition.
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Frédéric Taddei
Journaliste à
Paris Première
réalise pour l’occasion 
“Shanghai dernière”



SHANGHAI

Des partenaires prestigieux pour une exposition prestigieuse

COMITE D’HONNEUR regroupant 49 entreprises françaises et chinoises. Le Comité d’Honneur est
le mécène principal de l’opération Tour Eiffel à Shanghai.

OPG possède et exploite l’ Oriental Pearl Towe r. OPG est un groupe coté depuis 1994, active m e n t
impliqué dans les activités médiatiques, d’information, de tourisme et de dive rt i s s e m e n t .

B O U C H E RO N, filiale du groupe PPR-Gucci, Boucheron, prestigieux joaillier et horloger parisien,
débute en 2005 son implantation en Chine par l’ o u ve rt u re d’un premier magasin à Shanghai au Bund 18. 

EADS est un acteur majeur dans les domaines de l’aérospatial et de la défense avec le constructeur
d’avions Airbus, l’hélicoptériste Eurocopter EADS et des projets comme le lanceur spatial Ariane, et
participe au système de satellites Galileo.

EDF, le groupe est un des leaders de la production, la distribution et la commercialisation d’électricité en
Europe. Il fournit énergies et services à 41,6 millions de clients dans le monde. 

AIR FRANCE, est un des grands du transport aérien au 3ème rang mondial pour le transport international
de passagers. La compagnie transporte 43,7 millions de passagers vers 189 destinations réparties dans 84 pays.

ACCOR, présent dans 140 pays avec 158 000 collaborateurs, est leader européen et groupe mondial dans
l’Hôtellerie et les Services avec près de 4 000 hôtels, de l’économique au luxe, partout dans le monde.

LE MONDE est le quotidien français d’information de référence dans la presse internationale.
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