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SHANG 

SANS BRUIT ET AVEC DISCRÉTION, LA MAISON SHANG XIA SE FAIT UNE PLACE 
DANS LE PAYSAGE DES MAISONS D’ÉDITION DE MEUBLES ET D’OBJETS RAFFINÉS. 
FONDÉE EN 2008 PAR LA DESIGNER JIANG QIONG ER EN COLLABORATION AVEC 
LE GROUPE HERMÈS, ELLE CONJUGUE SAVOIR-FAIRE ASIATIQUE ET CRÉATION 
CONTEMPORAINE.

L'histoire familiale de Jiang Qiong Er est profondément ancrée 
dans la culture chinoise. Artiste dans l’âme, cette dernière 
intègre l’École Supérieure des Beaux-Arts de Paris. À son 
retour en Chine, elle puise dans sa double culture une 
source d’inspiration intarissable. Ses travaux, présentés 

dans de nombreux musées et primés à diverses reprises, croisent 
les techniques, entremêlent les références s’inspirant de l’histoire de 
son pays. Hermès l’a nommée directrice de la création de ses vitrines 
en Chine avant de lui proposer d’imaginer, pour Shang Xia, un art de 
vivre noble et poétique.
Mobilier, objets de décoration, bijoux, accessoires de mode 
et vêtements composent l’univers de la maison. Comme autant 
d’objets à collectionner, ses créations se font les messagers de la 
tradition et de la mémoire de gestes pratiqués depuis des millénaires. 
Par l’attention portée à chaque détail, Shang Xia s’attache à 
préserver un artisanat d’excellence et à respecter l’ancrage des 
savoir-faire. « Dessus dessous », le haut et le bas, le ciel et la terre, 
le passé et le futur, la maison chinoise incarne la transmission d’une 
culture. Celle de la marqueterie ou du tissage de bambou. Quant 
à la fabrication de la porcelaine dite « coquille d’œuf », aussi 
fi ne qu’une aile de papillon et aussi légère qu’un nuage, celle-ci 
nécessite une quarantaine d’étapes manuelles. La confection de 
meubles contemporains aux lignes extérieures droites et aux courbes 
intérieures douces réinterprète le style du mobilier de la dynastie Ming 
(1368-1644) en bois de zitan, un bois apparenté au palissandre aussi 
précieux que l’or et le jade. 
Dans le choix des matériaux, dans la précision du travail de la main, 
les collections Shang Xia traduisent le respect de la nature et respirent 
l’harmonie, l’hospitalité.

L’ART DE VIVRE CHINOIS

Savoir faire

1 - Jun Zi  jeu de mah-jong 
2 - Da Tian Di  rocking-chair en zitan
3 - Zi Ming Yue Boite à thé
4 - Vue intérieure de la nouvelle boutique de Shanghai
5 - Da Tian Di – chaise de salon
6 - Sac en cuir LAN YUE 
7 - Vases bonheurs laque rouge 
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www.shang-xia.com

Par Caroline Coiffet
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