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En 1887, les actuels Vietnam, Laos et Cambodge 

passerenr sous la domination coloniale fran~aise avec la 

creation de !'Union indochinoise. L'epoq ue «moderne » 

de la culture arcisrique indochinoise fur done inauguree 

par un processus d'assimilarion, volonraire ou forcee, de 

la civilisation du pays colonisateur. La tendance a 

l 'occidenta lisarion se vie d'abord non pas clans le domaine 

des beaux-arcs, mais clans celui de !'architecture. Des 

archicecces fran~ais proposerenr des constructions a 

l'occidenra le adaprees au conrexre meridional. Dans le 

domaine arrisrique, ce fut Le Van Mien, diplome de 

!'Ecole nationale superieure des beaux-arcs de Pari s, qui, 

de retour a Hanoi' en 1895, fir les premieres peinrures a 

l'huile. En outre, plusieurs ecoles formant aux techniques 

artisana les virenr le jour a Hanoi' et a Saigon. 

Mais I' arc vietnamien enrra officiellement clans la 

per iode moderne de son hisroire avec la creation, en 1925 

a Hanoi·, de !'Ecole des beaux-arcs de l 'Indochine par 

Victor Tardieu qui y prod igua un enseignement 

arcisriqu e digne de ce nom a des eleves selecrionnes clans 

toure l'Indochine fran~aise. 

Les dix annees qui suivirenc, avec les premiers 

dip lomes de l'ecole et jusqu'a !'occupation japonaise clans 

les annees 1930, constituerenc une periode relat ivemenr 

paisible duranr laquelle les bases de !'art moderne 

vietnamien furenr posees: c'esr d 'une part l'epoque des 

premieres mises au point pour les techniques arcistiques 

toujours en cours de nos jours relies que la peinrur e a 

l'huile, la peinrure sur soie ou en !ague, et d'aurre part 

celle ou un cadre insti rucionnel se met en place. 

La peinture a l'huile etai c enseignee par les 

professeurs fran~ais, Tardieu en tete. Mais pour la 

peinture sur soie, c'est Nguyen Phan Chanh, issu de la 

premiere promotion de !'Ecole des beaux-arts , qui 

developpa et perfecrionna quasimenr seul cette fascinanre 

technique. Par ailleurs, Nguyen Gia Tri, sous la houlerre 

de Joseph Inguimbercy et d 'autres professeurs de !'Ecole 

des beaux-arcs de l'Indoc hin e, eur l'idee d'uriliser la 

!ague, qui erair jusqu'alors une technique arcisanale, 

pour peindre des tableaux. Les enseigna nts de cet te ecole 

encore coure jeune ec leurs disciples beneficierenr de leur 

premiere tribun e !ors de !'Exposition coloniale 

inrernacionale de Paris de 1931 ou ils remporterenr un 

vif succes, tour comme a !'Exposition universelle de 193 7 

ou ce furenr tout particulierement les peintures sur soie 

qui s'attirerenr les faveurs du public. En mai 1934 ecaic 

fondee la Sociere annamire d'encouragement a !'arc et a 

l'industrie (SADEAI), premiere organisation 

professionnelle des artistes du pays, done Tardieu fut le 

premier directeur. Elle organ isa les deux annees suivanres 

des salons (concours publics) a Hanoi·. Malgre !'occupation 

coloniale, une veritable culture urbaine vie le jour clans 

les grandes villes comme Hano'i et Saigon ou, cous genres 

confondus, de nombreuses peinrures a la fois chacoyanres 

et modernes furenr realisees. Les jeunes filles vetues de 

costumes tradicionnel s etaient un sujer parciculieremenr 

apprecie des peinrres a cette epoque. 

En 1945, apres la defaite du Japon, Ho Chi Minh 

proclama l'independance de la Republique 

Democrarique du Vietnam. Pendanr ce temps, l'armee 

fran~aise occupait le Sud du pays er, en decembre 1946, 

la situa tion a Hanoi' provoqua le debuc de la guerre 

d'Indochine . Les partisans de la Republique 

Demo crariq ue du Vietnam se refugierenr clans les 

haureurs du Viet Bae d'ou ils organiserenr la guerilla. 

Alors qu'au Sud le gouvernemenr fanroche manipule par 

la France erait instaure en 1949 ec obcenait la 

reconnaissance des Etacs-Unis et de l'Angleterre, la 

Republique Democrat ique erait, elle, reconnue par la 

Chine et l'U RSS. Au cceur de la guerre froide, le pays 

etair ainsi devenu le theatre d'une veritab le «guerre par 

procurarion» enrre les blocs de !'Est er de l'Ouest. En 

mai 1954, la defaite de la France fur dererminanre clans 

le processus qui abourir, en juiller, a la signature des 

accords de Geneve qui enterinerenr la separation Nord 

Sud du territoire. 

Pendant ce temps , !'Ecole des beaux-arcs de 

l'Indochine , alors dirigee par To Ngoc Van, repric ses 

cours des le 15 novembre 1945 sous le nom d 'Ecole des 

beaux-arcs du Vietnam. En 1946 fur organisee la 

premiere Exposition d'art nacionale depuis 

l'independance . Lejeune talent Ta Ty [car. n°64,65l y fut 

prime avec La fete des etoiles, marquanr ainsi !'appa rition, 

pour la premiere fois clans !'art vietnamien, d'ceuvres 

forcemenr impregnee s du modernisme . Ta Ty, par la 

suite, affirma peu a peu son style a la fois decoracif et 

porreur de !'heritage cubisre. Mais la paix n'allaic durer 

qu'un temps et , des decembre, une nouvelle invasion de 

l'armee fran~aise poussa !'Ecole a fermer ses porces er les 

artistes a fuir Hanoi' pour le Viet Bae. Le 1 er seprembre 

1949, !'Ecole des beaux-arts rouvrit ses porces au Vier 

Bae, roujours sous la direction de To Ngoc Van mais 

rebaprisee pour I' occasion Ecole des beaux-arcs de la 

Resistance. D 'aurre part, on essaya, malgre la guerre, de 

mainrenir les expositions d'art narionales en les 

organisanr en province: la deuxieme eur lieu en 1948 er 

la croisieme en 1951. La majorice des ceuvres presenrees 

avaienr une force connotation propagandisre et refleraienr 

!'air du temps . 

A cette epoque, !'art vietnamien etair domine par 

deux courants majeurs: !'assimilation de la modernire 

arcisrique europeenne, done Ta Ty est emblema tique, et 



la peincure realiste des sujets lies a la guerre, qui se 

developpe clans un concexre de regain du nacionalisme. 

Les vifs debars echanges encre To Ngoc Van, qui tencait 

de defendre le point de vue moderne clans le domaine 

artistique, et les instances dirigeances du parti 

communiste, symbolisaient bien !'inev itable opposition 

du modernisme et du realisme. 

La cinquieme Exposition d'art nationale fut 

organisee au Theatre municipal de Hanoi· en 1954 pour 

celebrer la vicroire . Une foule de visiteurs vine admirer 

les ceuvres realisees pendant les neuf annees de resistance. 

L'ecole des beaux-arts fut reconstruite et prit le nom 

d'Ecole des beaux-arts du Vietnam. Asa tete, Tran Van 

Can succeda a To Ngoc Van qui erair more a la guerre. 

Dans la partie Sud du pays, le peincre Le Van De et ses 

confreres fonderenc !'Ecole nation ale des beaux-arts de 

Saigon en 1954, participant ainsi a la formation de 

nombreux artistes peincres. 

La Republique du Vietnam vie le jour en 1955. En 

1960, le From national de lib eration du Sud Vietnam fur 

cree et le pays plongea clans la Deuxieme guerre 

d 'Indochine (guerre du Vietn am) . Des !ors, le conflit ne 

cessa de s'enliser: en aout 1964 survincenc les incidents 

du golfe du Tonkin et, l'annee suivance, le Nord du pays 

devint la cible des bombardemenc s aeriens incessants des 

Etats-Unis. 

Les productions artistiques de ces dix annees prises 

en erau enrre la guerre concre la France et celle conrre les 

Erars-Unis, de 1954 a 1964, s'acracherent a represencer le 

premier de ces deux conflics, offranc au peuple 

vietnamien une vision commune de l'hisroire. 

Cependanc, le regard des peincres s'or ienca 

progressivemenc des hommes qui combattenc vers ceux 

qui travaillenc clans divers domaines. Ainsi prirenc-ils 

pour theme de predilection les hommes qui rravaillenc 

en unissanc leurs forces clans les campagnes, les ports de 

peche ou les villages de moncagne. Dans le meme temps , 

le motif de la ville en pleine expansion fut egalemenc 

prise et, finalemenc, rous ces themes semblenc refleter 

!'atmosphere de cette epoque ou le Vietnam, surmontanc 

les difficulres de la guerre, a cherche a se constituer en 

cane que nation. 

Parmi les artistes qui, clans ce concexte, one assimile 

le modernisme europeen tout en se consticuanc un 

univers original qui n 'ecaic plus ni celu i de ce 

modernisme ni celui du realisme socialiste, ii faut cicer, 

oucre Ta Ty, les noms de Bui Xuan Phai, Nguyen Sang et 

Nguyen Tu Nghiem. Issus rous les quarre de la derniere 

promotion de I' Ecole des beaux-arcs de l'Indochine, ils 

n'ont cesse de produire des ceuvres influencees par le 

modernisme, meme si ils furenc parfois victimes de la 

repression. La descinee legendaire de Bui Xuan Phai 

concribua au grand succes de ses tableaux ou ii 

depeignair, avec une cercaine melancolie, des acceurs de 

theatre populaire ou des ruelles desertees. Les peincures 

de Nguyen Sang presentent une sensibilite moderne avec 

des formes audacieuses, decoracives et des cons clairs; 

celles de Nguyen Tu Nghiem nous plongenc clans un 

univers a la fois nai:f et lyrique avec un style d'inspiration 

cubiste qui exploite la musicalite des lignes. Taus ces 

peincres ont incarne le versanc moderniste - qui a 

depasse le dogmatisme du realisme socialisce - de I' art 

vietnamien apres 1945. 

En 1968, les forces de liberation ecrasenc l'armee 

americaine !ors de I' offensive du Tee clans differencs 

endroics du Sud et, en 1969, le Front de liberation 

etablit le Gouvernemenc revolutionnaire provisoire de la 

Republique du Sud Vietnam. En 1973, l'armee 

americaine se retire cocalemenc du pays, laissanc libre 

voie a la chute du gouvernemenc du Sud Vietnam apres 

la liberation de Saigon et des autres villes en 197 5. 

L'annee suivante marque la reunification du Nord er du 

Sud avec l'avenemenc de la Republique socialiste du 

Vietnam. 

Les productions artistiques de cette periode reflerenc 

!'esprit de l'epoque en choisissanc des themes guerriers . 

Pourranc, la particularite de la peincure vietnamienne 

rienc sans doute clans le fair que, meme lorsqu 'elle 

depeinc la guerre concre l'armee americaine clans le but 

de motiver le peuple vietnamien pour la bataille, rares 

soot les cas ou !'on moncre des scenes de combat 

presencees de maniere heroi:que ; ce sonc plus souvenc les 

relations encre les soldats et Jes minorites ethniques, les 

marches miliraires ou encore la vie de ces soldats en 

dehors des champs de bacaille - autremenc die la vie 

quoridienne des hommes en temps de guerre - qui y sont 

decrites clans un style namraliste au sein d 'une 

composition equilibree er relacivemenc ma:i'trisee. 

Parmi les peincres represencacifs de ce sty le 

parciculier a cette epoque figure Tran Trung Tin. Cet 

acceur de cinema se decouvre subicemenc une passion 

pour la peincure en 1969 er etudie Les arts en 

autodidacce. Durant la guerre, le materiel de peinmre 

etait disrribue aux membres de !'Association des beaux

arts. II peignait done sur du papier journal avec des 

pinceaux obrenus aupres de ses amis peintres comre de 

la nourrimre qu'il gagnait grace a son travail d'acceur. 

La force d'expression de ses ceuvres expressionnisres, a la 

fois nai·ves et d'une poignance sincerite, consrime le 

cemoignage vivace de route cette epoque. 
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