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Un jeune étudiant boursier arrive en Amérique du Nord en 1967 pour étudier la médecine. Quarante et un ans 
après, médecin depuis 1975, il expose ses tableaux sur la côte est des USA. Il s’appelle Chinh Lê. 
 
Le voir peindre est assez singulier : il le fait en gardant sur la tête un béret semblant omniprésent, à moins 
que ce ne soit fait exprès pour rappeler les habitants de Hà Nôi…Le voir parler de sa peinture l’est encore 
plus : « La connaissance scientifique évolue perpétuellement au fil des découvertes », dit-il, « l’art constitue 
une impression, un sentiment plus permanents ». Cette permanence, il l’exprime à travers des peintures sur 
soie, dont il a déjà vendu plus d’une centaine à ce jour à des particuliers en majorité. Les sujets ? Ils ont varié 
avec le temps.  
 
Découvrant la peinture sur soie via un ami en 1995, il a du 
chercher sa voie, comme tout le monde. Au début lui venaient 
en tête les réminiscences d’artistes universellement connus : 
Van Gogh ou Picasso ou d’autres, peu importaient les 
« écoles » et périodes. Des « remakes », des pastiches, bref, 
un parcours connu de tous les peintres débutants. Mais assez 
vite, le naturel, la vie, les souvenirs, la nostalgie, appelez cela 
du nom que vous voulez, sont venus : désormais une part 
importante de ses créations portent la marque du pays natal.  
 
Les voyages faits au pays natal une fois l’âge adulte largement 
atteint lui ont permis de redécouvrir des scènes plus 
classiques : paysages, scènes de la vie quotidienne en ville ou 
à la campagne, rouleaux de l’océan, personnages, scènes 
villageoises, scènes de pêche. Il le résume en peu de mots : 
« je fixe à jamais les occupations de gens simples avec des 
couleurs afin de les débarrasser du gris terne de leur vie », 
précisant bien qu’il est né dans l’un des pays les plus pauvres 
du monde. 
 
Une des caractéristiques de ses peintures sur soie est que les 
couleurs semblent ne jamais se chevaucher, les « plaques » de 
couleurs étant séparées les unes des autres par une séparation blanche fine, remplaçant en quelque sorte la 
ligne noire ou grise délimitant les sujets faisant partie de la peinture. L’antithèse parfaite du dessin colorié. 
Une dominante visible également : couleurs, certes, mais jamais vives, avec des dominantes de bleu, de 
couleurs « grisées », et de mauve, le bleuté semblant prévaloir. Le tout donne une vision agréable, augmenté 
d’une imprécision – voulue ou non, on ne le sait – de perspective, exactement comme dans les scènes des 
vieilles estampes. 
 
On dit souvent que les gens établis – il est médecin – cherchent toujours autre chose pour échapper à je ne 
sais quoi de régulier. Chinh Lê l’a apparemment trouvé dans la peinture, comme d’autres l’auraient trouvé 
dans la photographie, la sculpture, ou l’écriture. Plusieurs expositions par an lui donnent l’occasion de parler 
non seulement de sa peinture, mais également des activités quotidiennes des gens de son pays natal : les 
racines sont bien restées. Mais trêve de paroles, nous vous invitons à découvrir ce peintre et ses œuvres sur 
son site sur lequel vous pourrez largement apprécier un certain nombre de ses créations, comme nous 
l’avons fait avec plaisir. Lê Chinh expose à Newport, USA,  au moment-même où ce magazine paraît.    
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