
Interface	  Francophone	  Paris	  &	  Centre	  Culturel	  Vietnamien	  
Avec	  le	  concours	  des	  services	  de	  l’Ambassade	  de	  France	  au	  Vietnam	  	  

et	  de	  la	  Francophonie	  
avec	  la	  participation	  de	  peintres	  exposants	  et	  de	  galeries	  Vietnamiennes	  

	  
ont	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  au	  Colloque	  International	  	  

La	  peinture	  vietnamienne	  du	  20ème	  siècle	  et	  perspectives	  d’avenir	  
Samedi	  20	  février	  2016	  15h00	  à	  18h00	  

	  
Avec	  :	  	  
M.	  J.	  NGUYỄN	  Thái	  Sơn,	  Président	  d’Interface	  Francophone	  Paris	  :	  Introduction	  et	  présentation	  
des	  exposants	  (avec	  les	  contributions	  de	  M.	  Đổ	  Phấn,	  peintre	  à	  Hanoi	  	  
et	  M.	  Công	  quốc	  Hà,	  peintre	  et	  Directeur	  de	  la	  Maison	  des	  Arts	  de	  Hanoi	  
	  
M.	  LÊ	  Anh	  Hoài,	  Responsable	  de	  Tiền	  Phong	  Dimanche	  Hebdo,	  Hanoi	  et	  peintre	  :	  
	  Les	  arts	  visuels	  contemporains	  au	  Vietnam.	  
	  
M.	  Patrice	  Jorland,	  ancien	  Conseiller	  Culturel	  à	  l’Ambassade	  de	  France	  au	  Vietnam,	  ancien	  
Président	  de	  l’Association	  Amitié	  France-‐Vietnam	  :	  Aperçu	  des	  arts	  picturaux	  vietnamiens.	  	  
	  
M.	  NGUYỄN	  Xuân	  Hoàng,	  peintre	  exposant	  :	  Peinture	  contemporaine	  et	  jeunesse	  vietnamienne.	  
	  
Mme	  Dominique	  de	  Miscault,	  journaliste	  et	  artiste	  :	  L’expérience	  vécue	  des	  arts	  visuels	  
vietnamiens	  à	  travers	  mes	  nombreuses	  expositions	  au	  Vietnam.	  
	  
Mme	  Dr	  TRẦN	  Thu	  Dung,	  écrivaine,	  journaliste	  :	  	  
	  Les	  arts	  vietnamiens	  à	  l’international,	  un	  exemple	  :	  La	  Maison	  des	  Arts	  Vietnamiens	  en	  Suède.	  	  
	  
Mme	  Michèle,	  Association	  des	  Descendants	  de	  Công	  binh	  :	  
	  Les	  peintres	  công	  binh	  en	  France	  -‐	  LÊ	  Bá	  Đảng	  
	  
Mme	  LOAN	  Sicre	  de	  Fontbrune,	  historienne	  d’art,	  Asie	  du	  Sud	  Est	  :	  sera	  disponible	  pour	  répondre	  
aux	  questions.	  
	  

Centre	  Culturel	  Vietnamien	  Paris	  19	  rue	  Albert	  75013	  Paris	  
Métro	  :	  ligne	  7	  station	  Porte	  d’Ivry,	  Ligne	  14	  station	  Olympiades	  ;	  Tram	  :	  station	  Porte	  d’Ivry	  

Contact	  :	  IFP	  :	  06	  48	  97	  28	  86	  	  &	  01	  45	  85	  96	  35	  Courriel	  :	  ashoknguyen@yahoo.com	  


