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Borja Huidobro, Paul Chemetov et Alexandre Chemetoff devant l’entrée de l’ambassade. 
Photographie Michèle Huidobro, 1985. Archives Paul Chemetov.

Borja Huidobro, Paul Chemetov and Alexandre Chemetoff in front of the door of the chancery. 
Photograph by Michèle Huidobro, 1985. Paul Chemetov Archives.

The birth of an embassy

Of the forty-four proposals received, a short-list of six 
were chosen as the best responses to the requirements, 
which specified ‘three ensembles clearly distinct in their 
purpose, accessibility and ambience. They are the chancery 
building, the staff quarters and the servants’ quarters. 
The chancery building will house the diplomatic chancery 
proper, the consulate, and the offices of cultural affairs, 
press relations, the armed forces and economic growth. 
These offices will be complemented by a shared reception 
area and an area for official events (a ‘salon d’honneur’ 
measuring 800 square metres). There will also be five 
diplomatic staff residences and a group of forty dwellings 
for the Embassy’s Indian service staff’.

After considering the proposals, the selection committee 
—  Mrs.  Cabanieu, Lafond, Dréand, Buffi and Willerval  — 
recommended that the minister choose one of three options: 
Paul Chemetov and Borja Huidobro, Bernard Kohn, or Jean-
Louis Veret. The committee decided to accept Chemetov and 
Huidobro’s proposal for the following reasons: ‘the salon 
d’honneur is placed at the heart of the Embassy, the ground 
plan includes a screen on the side of the plot adjoining the 
Myanmar Embassy, and the requirements of the call for 
proposals are met, particularly with respect to making the 
various areas accommodate the specified needs’.

naissance d’une ambassade

Sur les quarante-quatre dossiers proposés, six  furent 
retenus pour répondre au programme : « trois ensembles 
nettement distincts par leur vocation, leur accessibilité et 
leurs ambiances. Ce sont le bâtiment de la chancellerie, 
les logements de fonction et les logements de service. 
La chancellerie doit réunir la chancellerie diplomatique 
proprement dite, le consulat, les services culturels, ceux de 
la presse, des forces armées et de l’expansion économique. 
À ces différents services sont adjoints un accueil commun 
et une zone de rencontre (salon d’honneur de 800  m 2). 
Sont également prévus cinq logements de fonction et un 
ensemble de quarante logements destinés au personnel 
indien de l’ambassade 2. »

Après délibération, la commission de sélection proposa 
— Messieurs Cabanieu, Lafond, Dréand, Buffi et Willerval— au 
ministre trois  équipes d’architectes : Paul Chemetov  –  Borja 
Huidobro, Bernard Kohn et Jean-Louis Veret. La maîtrise 
d’ouvrage retiendra la proposition du duo Chemetov – Huidobro 
sur la base des critères suivants : « l’intégration du salon 
d’honneur au cœur de l’ambassade, le plan masse ménageant 
un écran du côté mitoyen du terrain de l’ambassade de Birmanie 
et le respect des données du programme, notamment la 
conformité des surfaces avec les besoins exprimés ».
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Plan du rez-de-chaussée pour le concours, échelle 1 / 1200, 1981. 
Plan du rez-de-chaussée, 1985. La résidence prend place sur le terrain. 

Coupe transversale de la chancellerie, échelle 1 / 600, 1981.
Dessins Paul Chemetov et Borja Huidobro architectes. Archives Paul Chemetov.

Plan of the ground floor presented for the competition, scale 1 :1200, 1981.
Plan of the ground floor, 1985. The residence now has its place on the plot. 

Section of the chancery, scale 1 :600, 1981. 
Drawings by Paul Chemetov and Borja Huidobro architects. Paul Chemetov Archives.

It was also noted in the call for proposals that a third of 
the plot area should be left available for the possible future 
construction of a residence which would house all the 
mission’s diplomatic functions. The initial design was based 
on a series of three squares: the first was occupied by the 
chancery, the second by the formal garden and the third 
by an ornamental garden at the far end of the lot, slightly 
skewed in order to align it with the position of sunset on 
14  July. It was here that in due course the residence was 
constructed.

The project management committee was won over especially 
by the winning team’s treatment of the salon d’honneur, 
the centrepiece of the design. The description of the 
requirements for the chancery was clear in terms of the 
surface area and relative position of each office, but the chief 
difficulty was the size of this space, essential for reasons 
of protocol, which alone took up more than a quarter of 
the total floor area of the chancery. ‘We thought of the 
difficulties associated with using and maintaining a large 
space that would sit empty almost all year. Why not reverse 
the situation by making the salon d’honneur the centre 
of the chancery? Its size naturally adds a sense of dignity 
and amplitude to the offices that it overlooks’, Chemetov 
and Huidobro wrote in the explanatory note for their entry 
in the  1981 contest. This conceptual audacity provided the 
guidelines for the layout of the entire diplomatic complex.

A modern configuration

Lors de la consultation, il était en outre notamment de-
mandé de réserver un tiers du terrain dans l’éventualité 
de l’édification d’une résidence diplomatique qui permet-
trait de regrouper toutes les fonctions de représentation. 
La composition de départ fut basée sur une succession de 
trois carrés : le premier occupé par la chancellerie, le deu-
xième par le jardin d’apparat et le troisième par un jardin 
d’agrément en fond de parcelle dont un léger désaxement 
correspond à la position du coucher du soleil le 14  juillet. 
C’est là que, par la suite, la résidence trouvera sa place.

La maîtrise d’ouvrage fut donc particulièrement convaincue 
par la façon dont l’équipe lauréate plaçait dans la composi-
tion la pièce maîtresse du salon d’honneur. La description 
du programme de la chancellerie était explicite quant à la 
surface et à la position relative de chaque service, mais la 
difficulté principale tenait à la dimension de cet espace es-
sentiel au protocole qui, à lui seul, dépassait le quart de 
la surface de la chancellerie. « On imagine les difficultés 
d’usage et de maintenance d’un grand volume vide presque 
toute l’année. Pourquoi ne pas inverser en faisant du salon 
d’honneur le lieu central de la chancellerie ? Ses dimen-
sions donnent naturellement de l’apparat et de l’ampleur 
aux locaux qu’il commande » argumentaient Chemetov et  
Huidobro dans la note d’intention du concours en  1981. 
Cette audace conceptuelle donnera la ligne directrice de la 
composition de tout le complexe diplomatique.

Modernité d’une composition



Élévations, coupe transversale et plan du rez-de-chaussée de l’avant-projet définitif de l’ambassade de France à New Delhi. 
Dessins Paul Chemetov and Borja Huidobro architectes, s.d. Archives Paul Chemetov.

Elevations, section and ground plan of the final layout of the French Embassy in New Delhi. 
Drawings by Paul Chemetov and Borja Huidobro architects, n.d. Paul Chemetov Archives.

Façades longitudinales : chancellerie et résidence / Lateral facades: chancery and residence

Façade d’entrée sur Shantipath / Facade of the entrance on Shantipath

Coupe transversale de la chancellerie / Section of the chancery

Plan du rez-de-chaussée / Plan of the ground floor

Façade sur jardin / Garden frontage 

Façade sur les services techniques / Utility building frontage
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[ci-contre et doubles-pages suivantes] 
Façades sur jardin de l’ambassade de France à New Delhi en grès rouge et grès blanc typiques de l’architecture moghole.

[facing page and following double pages] 
Garden frontage of the French Embassy in New Delhi, in red and white sandstone typical of Mughal architecture.

In an age-old tradition

Whether we look at the chancery or the residence, the 
ensemble of diplomatic buildings gives a deeply harmonious, 
cohesive impression, manifested in the spatial volumes 
created by the detached architectural elements which 
outline the facades like an enormous pergola, enlivening 
them with the changing play of light while protecting them 
from the sun. The effect is increased by the use of the red 
sandstone traditional in Mughal architecture, which gives 
its name to the Red Fort, a surviving monument from the 
city of Shahjahanabad still to be seen in the old town of 
Delhi, an ‘architectural marvel’ in Borja Huidobro’s view.

Landscape designer Alexander Chemetoff also remembers 
their visits to the Mughal gardens and palaces of Agra and 
Jaipur, and the ‘dead city’ of Fatehpur Sikri. Raj Rewal, 
the Indian architect in charge of implementing the project, 
is familiar with the advantages of the chosen material: 
‘The sandstone we have used here glows in the evening 
with every shade of luminous pink. It is simply superb. 
The ambassador’s bedroom faces the sunset, offering a 
vista filled with a splendid play of shadows.’ At the same 
time, the use of this stone meant taking local practices 
into consideration. ‘We adapted to the time-honoured 
methods of Indian construction sites’, says Borja Huidobro, 
adding, ‘We can find superb large blocks of stone, as big as 
2.5 metres. But here, since everything is done by hand, we 
worked with smaller, thinner pieces, combining white and 
red stone.’

S’inscrire dans le temps

Que l’on regarde la chancellerie ou la résidence, l’en-
semble diplomatique donne une impression de grande 
harmonie. Une cohésion qu’exprime la trame décollée des 
volumes pleins doublant les façades comme une pergola 
géante qu’elle anime de ses jeux de lumière changeante 
tout en les protégeant du soleil. Y concourt aussi le choix 
du grès, la traditionnelle red sandstone de l’architec-
ture moghole qui donne son nom au Fort rouge, monu-
ment rescapé de Shahjahanabad et toujours visible dans 
la vieille ville de Delhi ; une « merveille de l’architecture » 
pour Borja Huidobro.

Le paysagiste Alexandre Chemetoff évoque aussi leurs 
visites des jardins et palais moghols d’Agra et de Jaïpur, 
ou celle de la ville morte de Fatehpur Sikri. L’architecte 
d’opération, l’Indien Raj Rewal, connaît bien les vertus 
du matériau : « Le grès utilisé ici est flamboyant le soir 
et prend toutes les nuances d’un rose lumineux. C’est 
tout simplement superbe. La chambre de l’ambassadeur 
donne sur le coucher de soleil, offrant un panorama sur 
des ombres magnifiques. » Toutefois, l’emploi du maté-
riau a exigé la prise en compte des habitudes locales. 
« Nous nous sommes adaptés aux méthodes ancestrales 
des chantiers indiens » indique Borja Huidobro qui pré-
cise : « On trouve de superbes grandes pièces de pierre de 
2,50 mètres. Ici, comme tout est fait à la main, nous avons 
travaillé sur de petits éléments d’épaisseur plus réduite et 
nous avons mélangé le blanc et le rouge. »
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La vie sur le chantier. Près de deux mille personnes ont travaillé et vécu de 1982 à 1985 sur le site de l’ambassade.  
Photographie Michèle Huidobro, 24 novembre 1983. Archives Paul Chemetov.

Life on the building site. Close to 2000 people lived and worked on the site of the Embassy from 1982 to 1985. 
Photograph by Michèle Huidobro, 24 November 1983. Paul Chemetov Archives.

A building site like a village

The combination of red and white sandstone on all the 
facades has a dramatic effect, making them seem even more 
solid and substantial. A prototype — circular columns in white 
stone, framed by square pillars in red — was built in situ to 
test the accuracy of the play of materials and colours: ‘On the 
construction site we had a mock-up pillar, where we tried out 
white sandstone and red sandstone revetment’, Alexandre 
Chemetoff recalls. Although they adopted the methods of 
local artisans, in the end the site was completed in only two 
years, to be finished in 1985. As architect in residence, Raj 
Rewal followed its progress day by day along with assistant 
architect Emilio Duhart. The Indian tradition of the ‘day to 
day’ requires the chief architect to be present on the site 
every day to make sure that the work is being carried out 
correctly —  for good reason: as Paul Chemetov observes, 
‘The formwork is put in place, the rebar is installed, and just 
before the concrete is poured the rebar can be stripped out 
to be sold. You have to be checking constantly to make sure 
that the rebar remains in the forms. This parallel economy, 
as we might call it, exists everywhere in the third world.’ 
There was constant dialogue among all those involved in 
the project. Borja Huidobro and Paul Chemetov travelled 
back and forth endlessly between Paris and New Delhi 
to oversee the construction site. Nearly two thousand 
people — men, women and children — lived on site, making 
it a good-sized village. Alexandre Chemetoff recalls: ‘The 
overcrowded Indian town was impressive. A whole village had 
moved in: a crèche, a school and a canteen had been set up.’  

Un chantier tel un VILlage

L’association de grès rouge et blanc crée un effet graphique 
sur l’ensemble des façades, leur donnant encore davantage 
d’épaisseur et de présence. Un prototype —colonnes rondes 
en pierre blanche, cadrées par des poteaux carrés de couleur 
rouge— a été réalisé in situ pour tester la justesse du jeu des 
matières et des couleurs : « Pour le chantier nous avions un 
poteau témoin sur lequel nous avons expérimenté les revête-
ments, en grès blanc et en grès rouge » se souvient Alexandre 
Chemetoff. Malgré des pratiques artisanales locales le chan-
tier ne durera finalement que deux ans, de 1983 à 1985. Archi-
tecte résident, Raj Rewal suivit sa progression au jour le jour 
en compagnie de l’architecte assistant Emilio Duhart. La tradi-
tion indienne du day to day implique que l’architecte d’exécu-
tion soit présent tous les jours sur le site pour vérifier la bonne 
exécution des opérations. Non sans raison car comme le relate 
Paul Chemetov : « On met les coffrages, met en place le fer-
raillage, et juste avant de couler le béton, les fers peuvent 
être enlevés pour la revente. Il faut constamment vérifier 
que les fers restent bien dans les coffrages, cette économie 
disons parallèle existait dans tous les pays du tiers monde. » 
Le dialogue fut constant entre tous les acteurs du projet. 
Borja Huidobro comme Paul Chemetov ne cessèrent de mul-
tiplier les allers-retours entre Paris et New Delhi pour suivre 
le chantier. Près de deux mille personnes —hommes, femmes 
et enfants— vivaient sur place faisant de ce chantier un gros 
bourg. Alexandre Chemetoff se rappelle : « Cette ville indienne, 
surpeuplée était impressionnante. Un village s’était dépla-
cé : une crèche, une école, une cantine s’étaient installées. »  



Servants’ quarters en construction. Destiné à accueillir le personnel, ce bâtiment est mitoyen du site de l’ambassade de Birmanie.  
Photographie Michèle Huidobro, décembre 1983. Archives Paul Chemetov.

Servants’ quarters under construction. The building, constructed to house the support staff, adjoins a site of the Myanmar Embassy.  
Photograph by Michèle Huidobro, December 1983. Paul Chemetov Archives.
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Scènes de chantier. Photographies Michèle Huidobro, décembre 1983. Archives Paul Chemetov.

Life on the building site. Photographs by Michèle Huidobro, December 1983. Paul Chemetov Archives.
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Échafaudages dans le hall d’honneur de la chancellerie. Photographie Donatella Brun, vers 1983. Archives Paul Chemetov.
Mise en place du poteau témoin, encore présent aujourd’hui dans le jardin. Photographie, février 1982. Archives Paul Chemetov.

Le chantier et sa main-d’œuvre féminine. Photographie Paul Chemetov, vers 1983. Archives Paul Chemetov.

Scaffolding in the salon d’honneur of the chancery. Photograph by Donatella Brun around 1983. Paul Chemetov Archives.
Installation of the mock-up pillar, still present in the garden. Photograph, February 1982. Paul Chemetov Archives.
The building site with the women workers. Photograph by Paul Chemetov around 1983. Paul Chemetov Archives.

Paul Chemetov describes the whole population at work: ‘You 
see women hauling sand in baskets to mix the concrete, then 
pouring it into the formwork. It was the women who made 
the concrete pebbles, one pebble at a time, using a hammer. 
The marble was polished by hand. The photos show what 
the site looked like. India is no longer like that, now that it 
has been Westernized. The scaffolding, some of it made of 
bamboo, was also really amazing.’ Alexandre Chemetoff is 
still impressed by the operation: ‘The extraordinary thing 
was that when you asked for something, you would receive 
a sample within half a day. In the morning, you would draw a 
lamp or a stone detail; the artisan would come right back and 
ask us, “Is this how you want it?” And in the evening he would 
arrive with the finished object.’ Borja Huidobro confirms this 
account: ‘We would draw lots of sketches of details, which 
we would hand over early in the morning or late at night. It 
was an amazing experience, as in the past.’

Raj Rewal was the one who followed the progress of the 
site most closely. ‘Before the project started, Chemetov 
and Huidobro contacted me and explained the principle of 
the two access points —  to the chancery on one side, the 
residence on the other  — since there is traffic circulating 
on both sides of the lot. It was a very good idea, and the 
project was very well-defined. Before they contacted 
me in person, they had been to visit some of my buildings 
—  a museum, some houses and a housing complex  — and 
I recommended that they use sandstone. This typically 
Indian material was adopted for the entire project. They 
came every six weeks and made all the decisions. Alexandre 
Chemetoff’s contribution to our collaboration was excellent. 
He played a large part in the project and made exactly the 
right suggestions: today the vegetation has grown up 
perfectly and is still very healthy. They entrusted me with 
the construction of the staff accommodation, the servants’ 
quarters and the brick building on the west side of the plot.’ 
This very fine complex of living quarters cleverly masks the 
neighbouring Myanmar Embassy.

Paul Chemetov dépeint cette ville tout entière au travail : 
« Vous voyez des femmes porter du sable dans des paniers 
pour faire le béton, puis elles le versent dans les coffrages. Ce 
sont les femmes qui fabriquent les cailloux du béton ; cela est 
fait coup par coup au marteau. Les marbres étaient polis à la 
main. Les photos montrent l’état du chantier. L’Inde n’est plus 
comme cela, elle s’est occidentalisée. Les étaiements, dont 
certains étaient en bambou, étaient aussi très étonnants. » 
Alexandre Chemetoff en est encore impressionné : « L’extraor-
dinaire c’est que lorsque vous demandiez quelque chose, vous 
receviez l’échantillon dans la demi-journée. Le matin, vous 
dessiniez une lampe ou un détail de pierre ; l’artisan venait 
nous voir en demandant : ‘C’est comme cela que vous le vou-
lez ?’ Et le soir, il arrivait avec l’objet fait. » Borja Huidobro le 
confirme : « Nous dessinions beaucoup de croquis de détails, 
que nous transmettions tôt le matin ou tard le soir. C’était une 
expérience incroyable, comme autrefois. »

Raj Rewal qui était au plus près du déroulement du chantier : 
« Avant que le projet ne commence, Chemetov et Huidobro 
m’ont contacté en m’expliquant le principe des deux accès 
—d’un côté la chancellerie, de l’autre la résidence— puisque 
le terrain est bordé de chaque côté par des circulations. 
C’était une très bonne idée ; le projet était très bien défini. 
Avant de me solliciter, ils avaient visité certains de mes 
bâtiments —un musée, des maisons et des logements 
collectifs—, je leur ai suggéré d’utiliser la sandstone. Et ce 
matériau typiquement indien enveloppa tout le projet. Ils 
venaient toutes les six  semaines et ils ont pris toutes les 
décisions. La contribution conjointe d’Alexandre Chemetoff 
était excellente. Il a beaucoup apporté au projet et ses 
suggestions étaient justes puisqu’aujourd’hui la végétation 
s’est parfaitement développée et est toujours très vivace. 
Ils m’ont confié la réalisation des logements des salariés, les 
servants’ quarters, le bâtiment en briques en partie ouest 
de la parcelle. » Ce très bel ensemble de logements occulte 
intelligemment l’ambassade birmane voisine.



Vue des jardins pendant les travaux. Photographie Alexandre Chemetoff, vers 1984. Archives Alexandre Chemetoff.

View of the gardens during the construction phase. Photograph by Alexandre Chemetoff, around 1984. Alexandre Chemetoff Archives.
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Construction des canaux d’irrigation. Photographie Alexandre Chemetoff, vers 1984. Archives Alexandre Chemetoff.

Digging irrigation channels. Photograph by Alexandre Chemetoff, around 1984. Alexandre Chemetoff Archives.

Geometry in the garden

Alexandre Chemetoff was associated with the design team 
from the start of the project. He was in charge of devising 
the gardens laid out at the centre of the property. His 
proposal made for a seamless transition between the design 
of the outdoor spaces and that of the buildings. In fact, the 
grid-like layout of the garden fits perfectly between the 
footprints of the chancery and of the residence, like an 
open-air building.

‘The layout of the ponds and water features is strictly 
geometrical, and extends the footprint of the buildings 
beyond the walls of their facades, so that the ensemble 
looks like a continuous architectural complex overrun 
at certain points by gradually spreading vegetation’, 
Chemetoff explains. Its design was inspired by the chahâr 
bagh, the Mughal garden conceived as an earthly copy of 
the gardens of paradise, which extends out from a perfect 
square subdivided by straight paths or irrigation channels 
into four equal parts.

In the Embassy’s formal garden this perfect square was 
interpreted as a central island floating on another square, 
the pond, and directly accessible from the chancery by a 
slightly overhanging double footbridge. ‘We designed 
the ponds and guardrails of the island, which is used for 
receptions. From the chancery, the ambassador can go out 
into the garden and walk across this bridge. An outside 
walk is something of a tradition in India.’ A chequerboard 

La GÉOMÉTRIE DANS LE jardin

Alexandre Chemetoff a été associé dès l’origine du pro-
jet à l’équipe de conception. Il était chargé d’imaginer 
les jardins placés au centre de l’emprise. Sa proposition 
permit d’éviter toute rupture entre le dessin des espaces 
extérieurs et celui des bâtiments. Bien au contraire, le car-
royage du jardin vint s’intercaler entre les emprises de la 
chancellerie et de la résidence comme une architecture à 
ciel ouvert.

« Le tracé des bassins et des jeux d’eau est d’une géomé-
trie rigoureuse qui étend l’emprise des constructions au-
delà des murs de façade de manière à ce que le terrain 
apparaisse comme une architecture continue, en certains 
points, envahie par une végétation qui patiemment s’y 
développe » commente le paysagiste. Sa conception ren-
dait hommage au chahâr bagh, ce jardin moghol miroir ter-
restre du paradis, qui se déploie autour d’un carré parfait 
subdivisé par des allées ou des canaux d’irrigation ortho-
gonaux en quatre parties égales. 

Dans le jardin d’apparat de l’ambassade, ce carré parfait 
prit la forme d’une île centrale, carré flottant sur le carré 
d’un plan d’eau, directement accessible depuis le hall de la 
chancellerie par une passerelle double en léger surplomb. 
« Nous avons dessiné les bassins et les garde-corps de l’île 
qui sert aux réceptions. Depuis la chancellerie, l’ambassa-
deur peut sortir dans le jardin, en empruntant cette pas-
serelle. Se tenir dehors est un peu une tradition en Inde. »  
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Sélections des essences à la pépinière de la Joghinder Nursery à New Delhi en compagnie des propriétaires Padam et Ramesh Saini. 
Photographies Alexandre Chemetoff, 26 avril 1984. Archives Alexandre Chemetoff.

Mise en œuvre des jardins, détails. Photographies Alexandre Chemetoff, 1985. Archives Alexandre Chemetoff.

Choosing tree species at the Joghinder plant nursery in New Delhi accompanied by the owners Padam and Ramesh Saini. 
Photographs by Alexandre Chemetoff, 26 April 1984. Alexandre Chemetoff Archives.

Planting the gardens, details. Photographs by Alexandre Chemetoff, 1985. Alexandre Chemetoff Archives.

of smaller squares, or kharts, flowerbeds lined up as if on 
parade, each with a dwarf palm tree planted in the centre, 
surrounds the pond. Narrow irrigation channels cut through 
this network of vegetation.

The red sandstone of the facades is also used here as a 
facing for all the masonry — of the ponds, pathways and 
channels. It introduces its particular luminosity into the 
formal garden and gives it unity.

The pathways are elevated, as in the; everything is thus 
visible, and the designers had to be especially meticulous. 
‘We drew everything’, Alexander Chemetoff recalls: 
‘the details of the locksmithing, the facing of the stones, 
the joints, the ponds. We made little sandstone bases to 
hold the lamps, and even the overflow drains are in pink 
sandstone. There was also the detail of the flagstones 
with grass-covered joints. We were able to play with the 
polished or rough side of the stone and with different acute 
angles to get a really precise angle.’

From the chancery, the stone pathway which runs 
straight across the island continues towards the gardens 
surrounding the residence. The transition is marked by 
stepped terraces and a large overflow, leading up to the 
stone mandala which symbolizes the limit of the private 
gardens. The layout is less formal than in the chancery 
garden: the idea was to create more intimate spaces of 
different kinds, including an outdoor salon, a kitchen garden 
and a flower garden.

Un damier de carrés plus petits, les kharts, parterres ponc-
tués en leur centre de palmiers nains alignés comme à la 
parade, encadre de part et d’autre la pièce d’eau. D’étroits 
canaux d’irrigation découpent cette trame végétale.

Le grès rouge des façades est ici utilisé en parement pour 
l’ensemble des ouvrages de maçonnerie : bassins, allées 
et canaux. Il apporte sa luminosité particulière au jardin 
d’apparat et lui donne son unité.

Les cheminements sont surélevés à la façon des jardins 
moghols ; tout se voit donc et il a fallu être particulière-
ment pointilleux. « Nous avons tout dessiné, se rappelle 
Alexandre Chemetoff, les détails de serrurerie, l’appareil-
lage des pierres, les jointures, les bassins. Nous avons 
créé des petits supports en grès pour poser les lampes 
et les avaloirs sont en grès rose. Il y a également le détail 
des dalles à joints gazonnés. Nous pouvions jouer sur le 
côté poli ou brut de la pierre, sur les angles en bec d’oi-
seau pour obtenir un angle bien net. » 

Depuis la chancellerie, le cheminement de pierre qui tra-
verse l’île d’un trait se prolonge en direction des jardins 
entourant la résidence. La transition est marquée par des 
terrasses en gradins et un grand avaloir jusqu’au manda-
la en pierre qui symbolise la limite des jardins privatifs. 
La disposition de la végétation y est moins formelle que 
dans le jardin de la chancellerie. Il s’agissait de créer des 
espaces plus intimes aux formes diverses comme un salon 
de verdure, un potager, un jardin de fleurs…



Le jardin d’apparat dit « moghol ». Au fond, on devine le jardin d’agrément et la résidence avec sa façade de grès blanc.

The ‘Mughal’ formal garden. In the distance can be glimpsed white sandstone frontage of the residence and its garden.
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Terre-plein central avec son bassin, sa fontaine et sa passerelle reliant la résidence à la chancellerie.  
Le bassin est encadré de 36 massifs d’arbustes avec en leur centre un petit palmier chinois.

Central terrace with pond, fountain and footbridge connecting the residence to the chancery. 
The pond is surrounded by 36 square box hedges, each containing a small Chinese palm tree.

Chemetoff remembers the new things he discovered back 
then. ‘The planning of the garden took account of Indian 
methods and, of course, local plant species. The discovery 
of flora sometimes very different from those to be found 
in our climate zones was also an opportunity to develop 
a specific “palette” of plants selected from the shrubs and 
trees available in the local nurseries. We chose species 
resistant to the conditions of an environment that can 
be very taxing, resisting the newcomer’s temptation to 
include every possible exotic plant. We had to learn to 
treat flamboyant trees, jacarandas, hibiscus, alistonias, 
alternantheras, livistonas, mango, papaya and guava trees, 
and giant ficus as quite ordinary species, so that they could 
be included in the composition of the garden as naturally as 
oaks, chestnut trees, box hedges or linden trees, and broom 
or honeysuckle shrubs. To guide our plantings and choice of 
colours we followed the precepts of the English landscape 
gardener Gertrude Jekyll, who refused to plant red flowers 
near the house and recommended white instead —  roses, 
jasmine, bougainvillea, gardenias and frangipani trees. The 
garden, like the buildings, accommodates to the monsoon 
climate and the architectural traditions of the country.’

Architecture and vegetation work in harmony to shield the 
French diplomatic enclave from its immediate neighbours. 
Thus, in a nod to the gardens of the Renaissance, the 
planted portico which borders the servants’ quarters, the 
parking area and the technical facilities provides terraces 
for the living quarters and shade for the cars, as well as a 
view towards the Myanmar Embassy.

Le paysagiste se souvient des découvertes de l’homme 
qu’il était alors. « La mise au point du jardin fut faite en 
tenant compte des techniques indiennes et naturellement 
des essences végétales locales. Cette découverte d’une 
flore parfois bien différente de celle que l’on trouve sous 
nos climats fut aussi l’occasion pour nous de constituer 
une palette végétale spécifique au projet à partir des ar-
bustes et des arbres disponibles dans les pépinières. Nous 
avons sélectionné des essences résistantes aux conditions 
d’un milieu parfois difficile, composant avec la diversité, de 
manière à éviter la collection qui est la tentation de ceux 
qui découvrent. Il fallait considérer les flamboyants, les 
jacarandas, les hibiscus, les alistonias, les alternanthéras, 
les livistonas, les manguiers, les papayes, les goyaves et 
les grands ficus… comme des arbres familiers, afin qu’ils 
entrent aussi naturellement dans la composition du jardin 
que des chênes, des marronniers, des buis ou des tilleuls, 
des genêts ou des chèvrefeuilles. Nous avons suivi, en ma-
tière de plantations et de choix des couleurs, les préceptes 
de la paysagiste anglaise Gertrude Jekyll, en proscrivant 
l’utilisation de fleurs rouges à proximité des maisons et 
en préférant la floraison blanche des rosiers, des jasmins, 
des bougainvilliers, des gardénias et des frangipaniers. Le 
jardin, comme les bâtiments, compose avec le climat des 
moussons et la culture architecturale du pays. »

Architecture et végétation se conjuguent aussi pour proté-
ger l’enclave diplomatique française de ses voisins immé-
diats. Ainsi, emprunté aux jardins de la Renaissance, le 
portique planté qui borde les servants’ quarters, la zone 
de stationnement et les locaux techniques offrent des ter-
rasses aux logements et de l’ombre aux circulations tout en 
limitant les vues vers l’ambassade de Birmanie.
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[ci-contre] Emmarchement en grès rouge invitant à la promenade.
[ci-dessus] Sphère en acier, œuvre de Pierre Legrand réalisée en 2000. 

Ce perchoir inattendu accueille les nombreux oiseaux ayant élu domicile dans les jardins de la résidence.

[facing page] A flight of steps in red sandstone is an invitation to a stroll.
[above] A steel sphere, the work of Pierre Legrand, completed in 2000. 

This unusual perch is visited by the many birds who have made their homes in the residence gardens.
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[ci-dessus, ci-contre et double-page suivante] 
Jeux d’eau : rigoles, chadar —chute d’eau en plan incliné sur une pierre sculptée de grès rouge— et chinicana —glissement d’un ruban d’eau 

dont des lumières éclairent la transparence— animent le jardin de l’ambassade de France à New Delhi.

[above, facing page and following double page] 
Water features: channels, chadar — a waterfall running down an inclined plane in sculpted red sandstone — and chinicana — falling water 

whose transparency is illuminated by artificial lighting — lend movement to the garden of the French Embassy in New Delhi.





Visitez la résidence de France à New Delhi en flashant ce QR code depuis votre smartphone.

Visit the French Residence in New Delhi. Scan this QR code with your smartphone.
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Paul chemetov

Diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-arts, Paul 
Chemetov rejoint l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture  (AUA) 
en  1961 et reçoit en  1980 le Grand Prix national d’architecture. 
Construisant ses projets dans l’espace et le temps, respectant 
strictement les programmes et les budgets alloués, ses convic-
tions architecturales et urbaines s’expriment autant dans les 
constructions ou les aménagements dont il a la charge que dans 
ses nombreux articles, livres et prises de position publiques. Ci-
tons parmi ses réalisations les équipements publics souterrains 
du quartier des Halles et, en association avec Borja Huidobro, 
le ministère des Finances et la rénovation de la Grande Galerie 
du Muséum national d’histoire naturelle. Lauréat du concours 
international de la prolongation de l’axe historique de Paris – La 
Défense, il a conduit le projet de la Méridienne verte en l’an 2000.
 
Dans son atelier du 13 e arrondissement de Paris, il crée en 2007 
l’AUA PAUL CHEMETOV et réalise la médiathèque de Labège, 
le Vendespace et de nombreux logements et travaille sur les 
requalifications urbaines de Montpellier, d’Amiens et d’Ivry. À 
Paris, il signe la restructuration urbaine du secteur de la porte 
de Vincennes et le plan d’aménagement de l’hôpital Boucicaut, 
labellisé Ecoquartier 2014 et lauréat du ULI Global Awards for 
Excellence Winner  2016, où il vient d’achever l’incubateur et 
l’hôtel d’entreprises. En 2016, l’atelier a construit l’extension 
de la faculté de médecine Lyon Sud, des logements à Poitiers 
et Ivry. Il a conduit la réhabilitation des tours de l’Atelier de 
Montrouge à Ivry et des Coursives à Pantin et avec Ronald 
Sirio celle du Campus Sciences et Technologie de Bordeaux. 
Ensemble ils ont décidé de fédérer à l’automne 2016 leurs deux 
structures, leurs références et leurs énergies en un seul lieu et 
sous un seul nom : l’Atelier Massena.

Borja HuidobrO
Né à Santiago du Chili en  1936, Borja Huidobro obtient son 
diplôme d’architecte à l’Université pontificale catholique du 
Chili en 1963. Architecte collaborateur à l’Agence André Gomis 
de 1964 à 1969, il représente la France en 1968 à la 14 e triennale 
de Milan dans la section architecture française avec le projet 
de Publi-Port Urbain. Il intègre en  1970 l’Atelier d’Urbanisme 
et d’Architecture (AUA) avec Henri Ciriani et Michel Corajoud. 
En 1975, il s’associe à Paul Chemetov avec qui il conçoit le minis-
tère des Finances à Paris, l’ambassade de France à New Delhi, le 
Centre Culturel de Trappes, l’Institut Français de Lisbonne et la 
rénovation du Muséum d’Histoire naturelle à Paris. Ces projets 
communs les amènent à fonder l’agence Chemetov + Huidobro 
en 1986 qui réalisera la réhabilitation de l’IUT de Bobigny, la bi-
bliothèque municipale de Montpellier ou encore la bibliothèque 
municipale à vocation régionale de Châlons-en-Champagne.

De  1995 à  2007 il enseigne l’architecture à l’École Supérieure 
d’Arts Graphique et d’Architecture d’Intérieure de Paris et, 
de 1996 à 2001, est architecte-conseil de l’État dans le Var. Natu-
ralisé français en 1983, il est membre de la Société française des 
architectes et de l’Académie d’Architecture. Il obtient en 1991 le 
Prix national d’architecture au Chili, le Prix Vitruvio d’Arquitec-
tura Latino Americana en 1998, la médaille des Sénats français et 
chilien et la grande médaille AOA 2017. En 2002 il fonde l’Atelier 
d’Architecture et d’Urbanisme Borja Huidobro. De 2011 à 2013 il 
est nommé conseillé auprès du Conseil National pour la Culture 
et les Arts du Chili, et depuis  2014 est membre du Comité 
consultatif pour les œuvres d’art de l’Unesco (ACWA). Il exerce 
aujourd’hui sa profession principalement au Chili en association 
avec A4 arquitectos. Depuis ses débuts, Borja Huidobro a donné 
des conférences dans 22 pays et 57 villes.

Raj Rewal
Architecte indien de nombreuses fois distingué, Raj Rewal 
est internationalement reconnu pour ses bâtiments qui 
répondent avec sensibilité aux exigences complexes de 
l’urbanisation, du climat et de la culture. Depuis plus de 
quarante ans, il recherche de nouveaux horizons, explorant 
l’espace, les formes, les structures et les matériaux, 
utilisant un langage distinct et personnalisé, subtil mélange 
entre tradition et innovation.

Ses créations, en Inde comme à l’international, sont nom-
breuses et prestigieuses : le Hall des Nations, le Pavillon 
Nehru, le Village des Jeux Asiatiques de 1982, l’Institut Natio-
nal d’Immunologie, le bâtiment de la Banque Mondiale, la rési-
dence du Haut-commissaire de Grande-bretagne et la biblio-
thèque du parlement indien, à Delhi ; le Coal India Corporate 
building, à Kolkata ; l’Université d’État des arts du spectacle 
et des arts visuels, à Rohtak et tout récemment le musée et 
mémorial Jang-e-Azadi au Pendjab et le Centre ismaélien de 
Lisbonne au Portugal.

Unanimement reconnu, son travail a été exposé à Parme 
en Italie, au Musée gouvernemental de Chandigarh, à la 
Galerie nationale d’art moderne de New Delhi et au Centre 
Pompidou à Paris.

M.  Rewal a reçu la médaille d’or de l’Indian Institute of 
Architects, le prix Robert Mathew de l’Association des 
architectes du Commonwealth et le prix de l’Association 
mexicaine des architectes. Il est chevalier des Arts et des 
Lettres ainsi que chevalier de l’Ordre national de la Légion 
d’honneur.

Alexandre chemetoff
Alexandre Chemetoff exerce une activité dédiée au cadre de 
vie. Au fil du temps, il n’a cessé d’évoluer dans sa pratique et 
dans l’exercice de son activité professionnelle. Il a toujours 
préféré l’invention de réponses adaptées à la nature des 
questions posées par les circonstances et le contexte à des 
solutions dictées par la division des compétences et des 
savoirs. Refusant les a priori, les certitudes et les solutions 
toutes faites, il privilégie l’expérience et les expériences qui 
sont le fondement d’une pratique et d’une pensée de l’action, 
en correspondance avec les enjeux de notre temps.

De nombreuses références témoignent de sa pratique du 
projet : 91 logements à Paris, 400 logements à Villeurbanne, 
78  logements et 28  maisons à Nancy. La transformation 
de 9  000  m ² de l’ancienne manufacture d’armes de Saint-
Etienne, la reconversion de 25 000 m ² du centre de tri postal 
de Bègles en cité numérique, la transformation de 26 400 m ² 
de l’ancienne COOP de Strasbourg en pôle culturel, l’Octroi, 
1 900 m ² de pépinière culturelle et créative à Nancy… La fa-
brique de l’Île de Nantes, l’invention du plan-guide et 170 ha 
aménagés, la transformation des 4,8 ha de la place Napoléon 
et la rue Clemenceau pour la ville de La Roche-sur-Yon, le 
plan-guide et la maîtrise d’œuvre de plus de 100 ha d’espaces 
publics sur le plateau de Haye pour la métropole du Grand 
Nancy, 5  ha d’espaces publics aménagés sur les bords de 
Vilaine à Rennes et 19,4 ha d’espaces publics aménagés dans 
la Plaine Achille à Saint-Etienne. Il a obtenu de nombreux 
prix et reconnaissances dont le Grand Prix de l’urbanisme 
en  2000. Son travail fait l’objet de multiples publications 
françaises et internationales.
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