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Un talent superbe : Mạnh Quỳnh 
 

Par GNCD 
 
S’il est un nom qui m’est immédiatement revenu à l’esprit en visitant déjà par 2 fois l’excellente exposition du 
Musée Cernuschi sur les artistes – élèves et professeurs réunis – de l’Ecole des Beaux-Arts d’Indochine, c’est bien 
celui de Mạnh Quỳnh, dont j’ai pu découvrir pour ma part quelques reproductions d’œuvres il y a maintenant 4 ou 5 
ans, par les hasards de l’amitié. 
 

      
Trois couvertures ci-dessus et en page suivante de la revue Indochine publiée à Hà Nôi, années 1940, signées Mạnh Quỳnh 

 
 Un jour donc, notre condisciple Lê Chí Thiện JJR 65 m’apporte un lot d’anciens numéros de la revue Indochine 
publiée dans les années 1940 à Hà Nôi, me disant que je saurais exploiter le contenu de ces magazines dans le 
Good Morning pour le plaisir de tous les JJR. Une demi-douzaine d’illustrations des couvertures de cet 
hebdomadaire portait une signature que je ne connaissais absolument pas. C’était celle de Mạnh Quỳnh. J’en suis 
tombé fasciné, de manière instantanée. Il y avait là des reproductions d’estampes sur base de bois gravé, et un 
dessin, le tout d’une beauté épurée superbe. 
 
Mes recherches – mollement faites il faut le dire – ne m’ont apporté que des renseignements frustrants car 
incomplets. Du moins ai-je pu apprendre quelques détails sur la vie ou illustrant les facettes du talent immense de 
cet artiste. 
 
Il a fait ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine : ce fait est attesté par le peintre Tú Duyên issu de la 
même école et décédé , centenaire, il y a quelques mois à Saigon en cette année 2012, qui mentionne qu’il a fait 
ses études avec entre autres Mạnh Quỳnh, Nguyễn Sỹ Ngọc, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Thị Kim.  
 
En 1935, Mạnh Quỳnh était l’illustrateur quasi-exclusif de la revue Cậu Ấm Cô Tiêu, devenu peu après Cậu Ấm 
báo con trai, qui était la tout première revue pour enfants en langue vietnamienne en Indochine Française. 
Quelques années auparavant, il avait illustré en 44 planches la traduction de 1928 par Nguyễn Văn Vĩnh des 
fables de La Fontaine (La Fontaine – Thơ Ngụ Ngôn, NXB Trung Bắc Tân Văn).  
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Le début des années 1940 voyait donc sa signature, régulièrement, sur la couverture de la revue Indochine.  On y 
voit la finesse extrême de ses bois gravés, en un parfait mélange de ce que j’aurais pu appeler des grands traits 
« au pinceau » mariés à des touches fines de « fusain » et de 
« crayon »…si ce n’était des bois gravés ! Il se trouve que ses 
dessins arbore la même « patte » que ses bois gravés, en dépit de la 
technique bien différente, aussi ai-je mis côte à côte pour votre plaisir 
en première page « l’art d’être grand’père » et « Au marché » : la 
similarité est totale. Au moins jusqu’en 1945, il illustrait régulièrement 
des revues, comme des romans (cf photo ci-dessus à droite et ci-
contre). Ce grand artiste a eu de nombreux élèves, car il avait 
également été professeur de dessin à une adresse de la Rue des 
Tambours, dans le quartier hanoïen des 36 Guildes, selon Thy Ngọc, 
qui mentionne que Mạnh Quỳnh serait décédé à Hà Nôi « il y a 
quelques années » ( ?) seulement. 
 
Les quelque photos que j’ai pu retrouver en sus sur internet renforce 
entièrement la source d’inspiration apparemment unique des œuvres 
de Mạnh Quỳnh : le Vietnam, ses paysages, ses habitants, les 
personnages des temps anciens. Notons par ailleurs que sa dextérité 
sur bois gravé a du être appréciée de beaucoup, puisque – encore 
une fois – on voit des couvertures de la revue Indochine réalisées par 
Mạnh Quỳnh mais d’après des dessins d’autres artistes, dont Ngô 
Văn Hoa et « J.Y.C. ». Etant profane complet en histoire de l’art 
vietnamien, j’espère sincèrement recevoir des renseignements de la 
part des lecteurs du GM sur un artiste dont le moins que je puis dire 
est que j’en suis quasiment amoureux. Dans l’intervalle, je vous 
laisse goûter quelques photos de quelques œuvres de cet artiste dont 
j’ignore trop de choses, à mon profond regret. 
                                                                                               G.N.C.D.  


