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SHANGHAI 
 

Musée de Shanghai  

 
Le musée de Shanghai est un musée d'art chinois ancien situé à Puxi sur la Place 

du Peuple dans le district de Huangpu à Shanghai, Chine. L'entrée y est gratuite. Il 

est situé en face de la Mairie de Shanghai. 

Les trésors de la Chine ont été maintes fois sauvés du désastre. Dans les années 

30 et 40, ils ont été protégés des ravages de la guerre civile, de l’agression 

japonaise, sans compter les inondations, les bandits et les seigneurs de la guerre. En 

1949, la collection originale du palais-musée de Beijing fut divisée en deux. Le 

personnel du musée aussi. Une partie est aux musées de Shanghai et de Beijing, et 

l'autre à Taiwan. 

Situé au sud de la Place du Peuple, le Musée de Shanghai est un grand musée de 

l'art antique chinois à l'échelle nationale; il est l'un des quatre plus grands et beaux 
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musées Chinois. Le musée est réputé pour la richesse et la délicatesse de ses 

collections. C’est un musée d'histoire très moderne: salles spacieuses et éclairages 

dernier cri. La partie supérieure est de forme ronde tandis que la partie inférieure est 

est de forme carrée, ce qui correspond à l'idée traditionnelle de la Chine antique : « le 

le Ciel est rond et la Terre est carrée ». 

La culture chinoise est le résultat de la fusion et de la collaboration de nombreuses 

nationalités. Au cours de sa longue histoire, les minorités nationales ont créé leurs 

propres cultures hautes en couleurs. Des vêtements aux textiles, produits de métal, 

sculptures, poteries, laques et produits en bambou, les styles exotiques de leurs 

œuvres nous donnent une idée générale de la créativité et de la passion de la vie de 

ces groupes ethniques. 

Les différentes salles dévoilent l'histoire de la Chine au travers de bronzes antiques, 

de sculpture chinoise, de céramiques de Zande Lou ou de calligraphies. Des objets 

historiques sont aussi exposés: pièces de monnaie, vêtements, mobilier, sceaux, 

peinture... La collection d’anciennes céramiques est un trésor. 

Couvrant une surface d'exposition de 12 000 m², le musée conserve 120,000 pièces 

précieuses antiques classées en 21 catégories. Vu de loin, le bâtiment du musée 

s'apparente à un ustensile en bronze chinois. Haut de 29,5 mètres. le musée possède 6 

niveaux dont 1,5 en sous-sol, se divisant en six parties : la zone ouverte, la zone 

d'entrepôt, la zone académique, la zone de recherche scientifique, la zone 

d'administration et la zone technique. On y trouve douze salles d'expositions 

thématiques dont :  

- La Galerie de l'ancienne Sculpture chinoise où se concentrent principalement les 

sculptures bouddhistes. 

- Le rez-de-chaussée est en forme de « T » renversé, destiné à exposer les sculptures, 

surtout bouddhistes, et les ustensiles en bronze antiques chinois; 
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- Le 1er étage est destiné à exposer les poteries antiques chinoises. Parmi plus de 500 

pièces, on retrouve des œuvres de différentes dynasties, comme la poterie peinte et 

grise à partir de l'âge néolithique, des céladons primitifs des états de Shang, Zhou et 

autres, des céladons de la dynastie Han d’Orient, de la célèbre poterie émaillée 

tricolore (bleu, blanc et noir satiné) de la dynastie Tang, de la porcelaine peinte de la 

chanson Jin et Liao et les œuvres brillantes de Jingdezhen et de Jiangxi des dynasties 

Yuan, Ming et Qing. 

- Au 2ème étage, au sein de la partie carrée du bâtiment, on expose les calligraphies, 

les peintures traditionnelles chinoises et les sceaux impériaux des empereurs de toutes 

les dynasties. Les peintures et les calligraphies chinoises ont des traditions profondes 

et des styles nationaux uniques. Des chefs-d'œuvre de différentes époques et genres 

sont présentés. Première en son genre, la galerie des sceaux Chinois reflète 

l'importance des sceaux dans l'histoire de la dynastie Zhou de l'Ouest à la fin de la 

dynastie Qing. 

- Au 3ème étage, au sein de la partie ronde du bâtiment, on retrouve les pièces de 

monnaies de toutes les dynasties, les objets en jade antiques, les meubles des 

dynasties des Ming et des Qing et les produits artistiques artisanaux des ethnies 

minoritaires chinoises. Les dynasties Ming et Qing furent l'âge d'or du mobilier 

chinois. La galerie présente une résidence-jardin de l'époque. Même une simple chaise 

démontre la culture et l'étiquette chinoises. La Chine est l'un des premiers pays à 

utiliser la monnaie, et les quelques 7,000 pièces dans la galerie des pièces de monnaie 

chinoises révèlent le développement de la monnaie chinoise et la croissance des 

échanges économiques entre la Chine et les pays étrangers. Quant au jade de la Chine 

ancienne, il était à la fois décoration, symbole de richesse et de pouvoir. Il incarnait 

aussi la moralité parfaite. L'élégance des pièces en Jade brille par ses couleurs de 

cristal vives et les modèles vivaces choisis. 
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Toutes les salles d'exposition sont équipées de matériels informatiques de 

présentation qui offrent aux visiteurs divers images et textes professionnels au sujet 

des antiquités. Comme dit un proverbe chinois, il est préférable de voir par soi-même 

que de l'entendre à plusieurs reprises.Le musée de Shanghai incite les visiteurs à voir 

et à apprécier la culture chinoise.  

 

Musée d’histoire de Shanghai  

 

    Situé au-dessous de la Tour Perle d’Orient, le musée d'histoire de 

Shanghai regroupe plus de 4 0000 objets d'exposition dédiés à l'histoire de Shanghai. 

Parmi eux, certains objets se démarquent comme les tigres en bronze, la maquette du 

Bund des années 1930 celle du Hardoon Garden. 

- Au rez-de-chaussée, on peut y découvrir une collection de photos d’époque et des 

objets historiques uniques. 

- Au même niveau, il y est présenté des vieilles voitures ainsi que les véhicules de 

transport public que l’on pouvait trouver dans le Shanghai des années 20. 

- Le second étage se trouve une reconstitution des échoppes de vieux métiers. 

- La partie centrale du musée présente des scènes de rue du Shanghai des années 30 

évoquant la vie quotidienne au temps des concessions. 

http://www.nicolas79.ch/index.php/voyages-et-decouvertes/voyages-asie/voyages-chine/shanghai/
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  Une salle d'exposition de 4000 m² reconstitue pour vous l'ambiance 

du Shanghai des années 1930 : vieilles maisons en pierre voûtées, magasins chinois 

typiques, marchands étrangers, l'opium, les agriculteurs, la justice sanguinaire… 

Chaque jour, des comédiens viennent rejouer les grandes scènes de l'histoire, de la 

fin de la dynastie Qing (1911) aux années 1940. 

On trouve également plusieurs maquettes présentant des lieux importants 

de Shanghai comme par exemple le Bund. Ce musée est donc un endroit privilégié 

pour découvrir la vie de Shanghai et son histoire. 

 

Jardin du Mandarin Yu  

 
Au coeur de la vieille ville, le Yu Yuan (ou jardin du madarin Yu) est le plus 

beau jardin chinois traditionnel de Shanghai.  Il date du XVIe siècle et s'étend sur 

http://www.nicolas79.ch/index.php/voyages-et-decouvertes/voyages-asie/voyages-chine/shanghai/
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pret de deux hectares. Sa construction a débuté en 1559 pour se terminer en 1578. 

C'est Pan Yunduan, gouverneur de la province de Sichuan, qui est à l'origine de ce 

projet.  Il y fit construire une résidence pour plaisir ses parents. 

Le jardin Yu a pour but de représenter le monde en miniature avec ses rivières, ses 

montagnes et ses villages. On ne trouve pas de formes géométriques, tout est rond et 

symbolise le ciel : les sentiers forment un labyrinthe, les portes sont circulaires... Les 

monticules de terre représentent des collines, les petits ruisseaux sont des rivières, un 

étang est la mer. 

Dans le jardin,on trouve aussi un certain nombre de pavillon. Dans chacun de 

ces Pavillon on trouve une statue de dragon, symbole de puissance impériale. Le 

premier pavillon est le Pavillon des Trois Epis, le deuxième est le Pavillon pour 

admirer la rocaille et le troisième est le Pavillon de la magnificence du Jade. 

Dans ce jardin, on va de surprise en surprise tout au long de sa découverte. 

Temple du Bouddha de jade  
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Dans la partie ouest de Shanghai, une ville très moderne et florissante, il ya un 

temple bouddhiste vénérable et célèbre, Temple du Bouddha de Jade. Le Temple du 

Bouddha de Jade est l'un des rares Temples Bouddhistes de Shanghaï qui soit 

encore habité par des moines.  

En 1882, un ancien temple a été construit pour garder deux statues du Bouddha 

de Jade qui avaient été portées de Birmanie par un moine nommé Huigen. Le 

temple a été détruit pendant la révolution qui a renversé la dynastie des 

Qing.Heureusement, les statues ont été sauvées et un nouveau temple a été construit 

sur le site actuel en 1928. Il a été nommé le Temple du Bouddha de Jade.   

C'est au premier étage qu'il y a la statue du Grand Bouddha assis, incrustée 

d'émeraudes et d'agates. Il est entouré d'armoires contenant plus de 5000 livres 

sacrés. Le Bouddha fut ramené de Birmanie en 1882 par un moine qui aurait 

parcouru le Tibet à la recherche des fonds nécessaires pour construire un temple 

dédié au Bouddha. Un autre Bouddha, de 4 mètres de long, est allongé dans la 

pièces inférieure. Il a été rapporté de Singapour par le dixième abbé du temple en 

1989.  En outre, il existe de nombreux autres tableaux anciens et écritures 

bouddhistes répartis dans les différentes salles ici 

Le Bund  
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Lieu de promenade privilégié à Shanghai, Le Bund se trouve au cœur de Shanghai 

et fait environ 1,5 km de long entre la rue Yan’an au sud et le pont de Waibaidu au 

nord sur la rive droite de la rivière Huangpu. La rivière Huangpu fait une centaine de 

kilomètres et se jette dans le fleuve bleu. 

Le terme Bund, d'origine franco-indienne, signifie «quai boueux». Cela vient de la 

la construction même de la ville qui s'affaisse au fil des années, provoquant des 

coulées de boue dans les années 1920. Les marchands venaient du monde entier pour 

acheter et vendre leurs produits. La fin du XIXe jusqu'au début du XXe siècle a été un 

tournant économique et financier pour Shanghai. C'est sur le Bund que furent édifiées 

les principales banques et compagnies internationales. Dans les années 1940, on y 

trouvait les centres d'affaires de nombreuses entreprises étrangères opérant en 

Chine. Du Pont Waibaidu jusqu'à Jinling Donglu, les résidences qui datent de la fin 

du XIXe siècle jusqu'aux années 30, âge d'or pour Shanghai. Cette partie du fleuve 

était réservée aux étrangers permettant de développer un commerce international. Le 

reste de la ville était partagé entre la concession française et la partie chinoise. Dans 

les années 1970 et au début des années 1980, la plus grande partie des bâtiments du 

Bund ont été restaurés pour redevenir des hôtels, des banques ou des institutions 

financières. Le Bund est devenu depuis de très nombreuses années l'une des 

principales attractions tourisitiques de la ville de Shanghai.  

  Commencez votre visite par le Pont Waibaidu qui marquait la frontière entre la 

concession japonaise et la concession internationale.  

  Vous pourrez admirer les immeubles du Consulat russe, premier hôtel de Shanghai 

ouvert en 1846 ou le bâtiment des Broadway Mansions construit en 1934. En face, 

s'élève Pudong, le Manhattan de Shanghai, aux nombreux gratte-ciel. 

  Un peu plus au sud, le parc Huangpu est le premier parc de Shanghai. Dessiné par 

un jardinier écossais, il abrite la statue des héros du peuple. Vous ne pourrez pas 

manquer la Banque de Chine, monument sino-newyorkais construit en 1937.  

http://www.linternaute.com/voyage/chine/shanghai/
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  Un peu plus loin, chef d'oeuvre de l'Art Déco, le Peace Hotel était l'hôtel le plus 

chic d'Asie. Il fut le lieu de résidence d'un des hommes les plus riches de la ville 

des concessions : Victor Sassoon.  

  Vous pouvez visiter le grand hall de réception et une partie des suites de l'hôtel. 

Juste en face, la statue est un hommage au premier maire de Shanghai, Chen Yi. Au 

n°17, vous trouverez la base du premier quotidien du pays, le News dans un 

immeuble agrémenté de tourelles.  

  Au n°13, se trouve La Maison des douanes, qui abrite toujours les bureaux des 

douanes maritimes, idéalement placés sur le Bund. On le reconnait à l'horloge à son 

sommet. A côté, se dresse l'ancienne Hong Kong et Shanghai Bank, une tour 

construite en 1923, deuxième plus grande banque au monde à l'époque. Regardez le 

plafond délicatement orné de mosaïques représentant les douze signes du zodiaque, 

les moulures, dorures, les lustres et le marbre à profusion.  

  A l'extrémité sud du Bund, vous verrez un phare construit en 1884 qui abrite le 

musée du Bund avec des photos des années 30 de cette avenue tant convoitée.  

Si vous avez aimé le Bund le jour, vous serez enchantés par une balade nocturne, 

enveloppés dans les lumières de la ville. Le contraste entre les immeubles des 

années 30 et en face, Pudong et ses tours vertigineuses, est saisissant. Bienvenue à 

Shanghai ! 
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Tour de télévision de la Perle de l’Orient  

 
La Perle de l'Orient  est une tour de télévision située à Shanghai en République 

populaire de Chine. Elle est située dans le quartier d'affaires de Lujiazui dans le 

district de Pudong près de la rivière Huangpu, face au Bund sur l'autre rive. Elle est 

devenue une architecture symbolique pour les touristes à Shanghai.  

Dessinée par l'architecte Jia Huan Cheng, sa construction, qui coûta 100 millions de 

dollars, a débuté en 1991 pour se terminer en mai 1995. Mesurant 468 m de hauteur, 

elle figure parmi les plus hautes tours du monde. C'est la plus haute d'Asie et la 

troisième plus haute du monde proche de la tour de Toronto de 553.33m au Canada et 

de la TV Tower de 533m à Moscou. Elle occupe une superficie au sol de 54 000m2 et 

pèse 120 000 tonnes. Son antenne mesure 118m. La tour dispose de terrasses 

d'observations à 263 et 350 m d'altitude ainsi que d'un restaurant panoramique rotatif 

situé à 267m. La plateforme panoramique qui permet une vue incomparable sur le 

Bund et Pundong, peut accueillir 1600 personnes. Il y a 6 ascenseurs à l'intérieur de la 

tour – cinq sont installés dans les trois colonnes, et le dernier est installé entre le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_(%C3%A9difice)
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lujiazui
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250ème et le 341ème mètre. Un des cinq ascenseurs a deux étages. Deux 

ascenseurs de taille moyenne, contenant 30 personnes et fonctionnant à une vitesse 

de 7 mètres par seconde, atteignent la plus haute sphère en l'espace de 40 secondes.  

La Tour de la Perle de l'Orient reçoit 3 millions de visiteurs chaque année. 

 

Soirée d’acrobatie  

 
La Soirée d’acrobatie assiste à une performance étonnante de l'École et de la 

Troupe d'Acrobatie de Shanghai. Ils ont gagné des centaines de médailles d'or lors 

de différents concours internationaux d'acrobaties, et sont aimés de leurs 

concitoyens, pour leurs incroyables exploits d'habileté et de grâce. Si vous n'avez 

jamais connu une acrobatie de classe mondiale, il s'agit d'un rendez-vous 

incontournable. 

   L'acrobatie en Chine, la pratique de l'acrobatie fit son apparition à l'époque des 

Printemps et Automnes il y a plus de 2 500 ans. Le plus ancien numéro d'acrobatie 

était l'exercice de force. Il s'agissait d'un jeu pratiqué par les soldats et qui consistait à 
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lancer une roue de char et à la rattraper, ce qui requiérait une grande force dans les 

bras et beaucoup de virtuosité et de maîtrise. Sous la dynastie des Han, les jeux 

d'acrobatie étaient si répandus qu'ils étaient souvent exécutés au cours des festins 

donnés par la Cour ou lors des fêtes populaires. 

L'art acrobatique traditionnel s'est transmis de génération en génération, les numéros 

sont nombreux et intéressants. Les plus célèbres sont: les sauts à travers les cerceaux, 

tous les exercices de jonglerie, le diabolo, la barre, les jongleries avec les jambes, les 

jeux avec des vases, les assiettes tournantes, les jeux avec des bols, etc. Après la 

fondation de la Chine nouvelle en 1949, le gouvernement a accordé beaucoup 

d'importance à l'acrobatie, aussi s'est-elle développée rapidement. Il y a une centaine 

de troupes d'acrobatie à l'échelon au-dessus du district dans l'ensemble du pays, un 

millier de troupes populaires, et bon nombre d'acrobates professionnels ou amateurs. 

L'acrobatie chinoise a franchi les frontières. Des centaines de troupes ont été envoyées 

dans plus de 100 pays et régions du monde et ont donné des représentations: de 1981 

à 1997, les troupes d'acrobatie chinoises ont reçu en tout 35 fois la médaille d'or ("le 

Prix du président de la République de France") au Festival international d'acrobatie 

"Demain et l'avenir" organisé par la France. La Chine a reçu 85 médailles d'or dans 

divers genres de concours internationaux d'acrobatie. Partout dans le monde, on 

apprécie l'art acrobatique chinois; la Chine est considérée aujourd'hui comme "le plus 

grand pays de l'acrobatie". 

 


