
Pour vous inscrire, merci de nous écrire à contact@paris-artdeco.org 

Charles Lagrange est un ingénieur 
belge de 63 ans dont la passion depuis 
toujours est l’histoire de la présence 
européenne en Chine et les relations 
entre Chinois et Européens. 
 

En espérant vous voir bientôt 

dans une de nos activités.  
Pascal-Yves Laurent 

Président de l’association 

pylaurent@paris-artdeco.org 

LE MAITRE DE L’ART DECO A SHANGHAI 
 
L’architecture de Paul Veysseyre  
dans la Concession Française – 1926-1937 
 
Conférence de Charles Lagrange 

Paul Veysseyre est né en 1896 à 
Noirétable. Tout en préparant le 
concours d’entrée à l’Ecole des Beaux 
Arts de Paris il travaille dans le cabinet 
de l’architecte Georges Chedanne mais 
la Grande Guerre le cueille avant qu’il 
n’ait pu se présenter au concours et il 
sera mobilisé jusqu’en Janvier 1920. 
 
Après avoir travaillé pour de nombreux 
architectes de la région de Reims pour 
la reconstruction, et n’ayant plus les 
moyens de retourner aux études, il 
décroche un contrat de dessinateur 
pour la société Brossard et Maupin à 
Tientsin (Tianjin). 
 
Il arrive en Chine en Janvier 1921 et 
se voit transféré à Shanghai dès 
l’année suivante.  
 
Cette année 1922, il fait la 
connaissance d’Alexandre Léonard , de 
6 ans son ainé, diplômé de l’école 
d’architecture de Paris. Les deux 
hommes s’attèlent au projet du 
nouveau Club Sportif Français, une de 
leurs œuvres maitresses. 
 

L’invasion par les japonais de la région 
de Shanghai incite Paul Veysseyre à 
émigrer en Indochine. Il obtient le 
précieux sésame du diplôme 
d’architecte grâce à l’impressionnante 
série de ses réalisations 
architecturales. Il ouvre un bureau à 
Saigon et installe sa famille à Dalat. 
 
Paul Veysseyre réalisera aussi plus 
d’une centaine de bâtiments publics, 
de palais et de villas en Cochinchine, 
en Annam et au Cambodge, les plus 
emblématiques d’entre elles dans le 
plus pur style Art Déco. 
 
Après avoir subi l’internement par les 
Japonais en 1945, il enverra sa famille 
en France dès 1946. 
 
Paul Veysseyre continuera son œuvre 
en Indochine et ce, jusqu’en 1951, 
année pendant laquelle il rejoignit sa 
famille à Rennes. 
 
Après avoir encore réalisé quelques 
projets en France, Paul Veysseyre 
s’éteint à Tours en 1963, laissant 7 
enfants derrière lui. 
 
 

Mardi 12 avril,  19h45 – Conférence 
 

Lycée d'Etat Jean Zay 
 

Entrée 5 euros 
 

10 Rue du Dr Blanche, 75016 Paris  
(Métro Ranelagh) 

--
- 

--
- 

 
 

Notre conférencier :  

Charles a passé 8 ans en Chine et, 
depuis 9 ans, il dévoile chaque mois 
dans la Lettre du Consulat de France à 
Shanghai un pan de l’histoire de la 
Concession Française.  
 
Il écrit également dans le journal de 
Pékin Accueil la rubrique historique sur 
l’histoire des Jésuites à la cour de 
l’empereur et a publié récemment avec 
Spencer Dodington, un livre sur Paul 
Veysseyre et l’Art Déco à Shanghai. 
 
De passage à Paris, il a bien voulu 
partager sa passion avec nous. 

De 1926 à 1937, ils vont réaliser à 
Shanghai, plus de 150 immeubles, 
villas et bâtiments publics.  
 
Leur style « néo normand » du début 
fait vite place au style Art Déco dont ils 
vont devenir les spécialistes. 
 

Le lycée où se tiendra notre conférence 
fut achevé en 1954. Son architecte, 
Urbain Cassan, construisit un bâtiment 
en forme de paquebot. Ce style se 
retrouve dans la forme arrondie de ses 
balcons mais aussi à l’intérieur, avec 
ses couloirs en coursive, ses hublots 
ses portes vitrées et ses éclairages. 
 
Il est situé entre la rue du Docteur 
Blanche et le boulevard de 
Montmorency, mais surtout, il se 
trouve dans l’axe de l’impasse Mallet-
Stevens et non loin de la fondation Le 
Corbusier.  
 
Nous vous conseillons de venir un peu 
en avance pour faire le tour de ce 
quartier remarquable. 
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Formulaire à remplir, 

joindre un chèque à l’ordre de APADS  
envoyer à APADS,  

22 rue Léopold Bellan 75002 Paris 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom & prénom : 

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

 

Date et signature :  

Membre simple (25€) 

 Adhésion de couple (40€) 

Etudiant (10 €) 

 Membre bienfaiteur (100€) 

Association Paris Art Deco Society                    Adhésion 2016 

Paris Art Deco Society 

APADS 

 

Association loi 1901 

22 rue Léopold Bellan 

75002 Paris 
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Soirée au cercle français - 3 nov. 2015 

 

Symposium ICADS à Shanghai – Nov. 2015 

 

Conférence de Charles Lagrange à Shanghai 
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