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Une exposition exceptionnelle  
au Musée Cernuschi           

Par G.N.C.D. JJR 65  
 
 

Ceux d’entre nous aimant la peinture connaissent les œuvres 
des peintres vietnamiens issus de l’Ecole des Beaux-Arts 
d’Indochine, autrefois située à Hanoï.  Lê Phố, Mai Trung Thứ 
etc, sont des noms qui nous « disent » quelque chose. D’autant 
que ces noms, dans leur totalité, ne sont pas trop nombreux : 
de 1925 à 1945, ils ont été environ 200 à être sortis diplômés 
de cette Ecole qui fut décriée de 1955 à 1984, au nord du 
Vietnam d’abord car d’origine « colonialiste », puis ensuite au 
pays natal réunifié par la force communiste. 
 huile de Tô Ngọc Vân(source : internet) 
Force est de constater que la raison est revenue, et désormais 
ces peintres (et laqueurs également pour certains dont l’illustre 
Nguyễn Gia Trí) sont particulièrement recherchés. 
Malheureusement ou heureusement, d’abord par les 
Vietnamiens eux-mêmes. Malheureusement car peu figurent 
dans les musées étrangers, 
ce qui nuit à la 
reconnaissance interna-
tionale de la peinture 
vietnamienne moderne 
(merci, cher Đinh Trọng 
Hiếu, de m’avoir rappelé 
cet aspect des choses) , 
heureusement car le 

patrimoine pictural issu de cette petite cohorte d’artistes appartient encore – 
pour l’instant - à leurs compatriotes, et reste encore pour beaucoup au pays 
natal . 
                                                                                           Une œuvre de Lê Văn Đệ  
De plus, extrêmement rares ont été les expositions à l’étranger réunissant leurs 
œuvres, a fortiori des expositions montrant simultanément les réalisations de 
ceux de l’Ecole des Beaux-Arts d’Indochine, professeurs et élèves ensemble. 
 
L’exposition « Du Fleuve Rouge au Mékong » au Musée Cernuschi, rue 
Velasquez à Paris, comble exceptionnellement cette lacune jusqu’en janvier 
2013, ce qui constitue un fait rare. 
 
Le profane que je reste encore en dépit de mon amour des belles choses – que 
je ne peux hélas pas m’offrir - en est sorti ravi, avec une impression double : 
 
- il y a une unité visuelle indiscutable dans toutes les œuvres exposées, dans le « traitement » des couleurs, 
indépendamment du support (toile, soie etc.) , des matériaux (huile, pastel, laque etc.) et du style, 
 
- la force évocatrice des œuvres est vive, quelque soit le sujet, même en dépit du style (cas du style d’André Maire, 
par ailleurs professeur de dessin peu de temps au lycée Chasseloup-Laubat après la 1ère guerre mondiale). 
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Une autre impression, plus personnelle : j’ai eu l’espace d’une heure et demie la sensation d’être retourné dans 
mon enfance, car ayant eu la sensation nette de me déplacer dans des endroits « connus », et connus car 
présentant des tableaux tels que je les voyais chez certains saigonnais de l’époque. Merveilleux retour vers le 
passé. Sensation par ailleurs facilitée par l’espace dédié à l’exposition, qui m’a changé de l’espace très étriqué 
réservé à ces œuvres au Musée des Beaux-Arts de Ha Nôi. 
                                                      
Oh, je ne m’attendais naturellement pas à 
trouver tous les représentants de la peinture 
moderne vietnamienne. Et de fait, certains, 
illustres, y sont mal représentés. Cas entre 
autres de Tô Ngoc Vân, dont la finesse des 
peintures sur soie vaut la patte de ses 
œuvres à l’huile sur toile. Ou cas de Nguyễn 
Gia Trí, génie de la laque. A l’inverse, un Mai 
Trung Thứ ou un Lê Phố y sont bien 
représentés, car ayant vécu en France depuis 
les années 1930 et 1940 et y ayant diffusé 
leurs oeuvres. 
Vũ Cao Đàm, « Jeunes femmes prenant le thé » > 
Deux plaisirs énormes : la découverte de 
Nguyễn Nam Sơn et  d’Alix Aymé. Je vous 
laisse les découvrir à l’exposition, vous 
comprendrez immédiatement pourquoi, 
d’autant que la réponse est apportée dans les 
panneaux parsemant adéquatement les 3 salles . 
 
Je ne citerai ni  Victor Tardieu, créateur de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine et dont les toiles sont visibles 
depuis longtemps sur internet et certains catalogues, ni Joseph Inguimberty, qui est par ailleurs évoqué dans un 
autre article (écrit en 1943) dans le présent numéro du Good Morning, grâce à notre ami Lê Chí Thiện. Ni Evariste 
Jonchère non plus. Mais tous trois sont là, à l’exposition, parmi beaucoup d’autres. 
 
Pour finir, une seule incitation : ne ratez surtout pas cette exposition, vous ne reverrez pas de sitôt une semblable, 
et pensez à acheter le catalogue car des oeuvres s’y trouvant ne sont reproduites nulle part ailleurs. 
 

G N C D 
 
 

NdA : l’iconographie du présent texte est issue d’Internet.  


