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Programmation 
SAISON VIETNAMIENNE EN FRANCE 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL  
SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS 

 
  15 octobre 2013 – 26 janvier 2014 : exposition « Indochine, des Territoires et des hommes, 1856-1956 », au 
Musée de l’Armée, Paris 
 
  23 octobre 2013 – 16 février 2014 : exposition « Indochine, 1920-1950, Voyages d’artistes », au Musée des 
Années 30, Boulogne-Billancourt 
 
  Du 26 au 30 décembre 2013 : spectacle de marionnettes sur l’eau inspiré de trois contes d’Andersen, Quai 
Branly, Paris 
 
  8 janvier – 1er avril 2014 : Présentation « L'inspiration vietnamienne à la Manufacture de Sèvres : des vases 
Saïgon aux statuettes d'inspiration indochinoise », Sèvres -  Cité de la Céramique / Carré d'actualité 
 
  17 janvier 2014 : Récital du pianiste Luu Duc Anh au Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan-
Méditerranée 
 
  Les 17 et 18 janvier 2014 : « La France, l’Europe et le Vietnam depuis 1954 », colloque international, 
ministère des Affaires étrangères et université Paris I – Panthéon/Sorbonne 
 
  18 janvier 2014 : « L'Indochine de Duras » racontée par Laure Adler et « Un monde englouti: Saigon, 1961-
1963 » par M. Truong, Maison de l’Indochine, Paris 
 
  31 janvier – 15 février 2014 : le Vietnam à l’honneur au Festival « Made in Asia » (arts visuels et arts de la 
scène) à l’occasion de la Fête du Têt, Toulouse 
 
  Janvier 2014 : Exposition « Estampes populaires du village de Dong Ho » et conférence « Le Bouddhisme 
vietnamien », Lyon (à l’étude)* 
 
  Février/Mai 2014 : Ciné-concert avec création du musicien Vu Nhât Tân sur le film vietnamien « Quand viendra 
le mois d’octobre ? » (Dang Nhat Minh, 1985), à Bordeaux, Toulouse et Paris 
 
  1er février 2014 : Soirée de musique traditionnelle avec l’ensemble de Tai Tu, au Théâtre des Abbesses, Paris 
 
  4 février 2014 : Célébration de la Fête du Têt à l’Hôtel de Ville de Paris, avec la communauté vietnamienne de 
Paris 
 
  8 février 2014 : Célébration de la fête du Têt à Bordeaux 
 
  Du 10 au 15 février 2014 : Programme artistique « Le Visage du Vietnam », Villebon-sur-Yvette* 
 
  Du 10 au 16 février 2014 : Festival pluridisciplinaire de l’association PankulturA, le « Vietnam à Lille », à Lille, 
Villeneuve d’Ascq et Roubaix 
 
  Du 11 au 18 février 2014 : le Vietnam à l'honneur au « Festival international des cinémas d’Asie », Vesoul  
 
  13 février 2014 : Cérémonie de signature de l’accord de coopération et de remise d’archives audiovisuelles 
entre l’Institut vietnamien de Films et l’Institut national de l’Audiovisuel (INA) entre la Ministre française de la 
Culture et de la Communication et du Ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Paris 
 
  14 février 2014 : Cérémonie de célébration officielle de la Saison du Vietnam en France, spectacle au Théâtre 
du Chatelet Paris 
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  14-16 février 2014 : démonstrations de Vo Co Truyen au Théâtre du Châtelet, au Festival des Arts martiaux au 
Palais omnisports de Paris-Bercy et au Palais des Sports Maurice Thorez, Vitry sur Seine 
 
  15 février 2014 : Programme artistique de célébration du Têt traditionnel, siège de l’UNESCO, Paris 
 
  16 février 2014 : Célébration de la fête du Têt au Centre culturel et de la Vie associative de Villeurbanne* 
 
  20 février - 22 mars 2014 : Exposition de tableaux en laque et d’objets d’art artisanal du Vietnam à la Maison de 
l’Artisanat et des Métiers d’Art, Marseille* 
 
  21 février - 27 avril 2014 : le Carré d’Art de Nîmes présente « Chorégraphie suspendues », consacrée à la 
création contemporaine d’artistes vietnamiens, en collaboration avec la galerie San Art de Ho Chi Minh Ville 
 
  Février 2014 : Programmation de films vietnamiens et du ciné-concert de Vu Nhât Tân au Lincoln, Paris 
 
Du 2 au 31 mars 2014 : Participation du grapheur vietnamien Thanh Tung Le, en résidence au Centre 
Intermondes, au Festival Springtime Delights, La Rochelle 
 
  5 mars 2014 : Conférence « Le cinéma vietnamien aujourd'hui », Maison de l’Indochine, Paris 
 
  Du 6 au 22 mars 2014 : « Un Barrage contre le Pacifique » de Marguerite Duras, à l’Athénée Théâtre Louis-
Jouvet, Paris 
 
  7 mars 2014 : Conférence sur le tourisme au Vietnam, Maison de l’Indochine, Paris 
 
  9 mars 2014 : « Concert-promenade » au Musée de la Musique, Cité de la Musique Paris 
 
  Du 14 au 23 mars 2014 : Réalisatrices vietnamiennes à l’honneur lors du Festival International de Films de 
Femmes de Créteil et du Val-de-Marne, Maison des Arts de Créteil et Cinéma la Lucarne (Créteil) 
 
  14 mars – 29 juin 2014 : "Objectif Viêt Nam : photographies de l'Ecole française d'Extrême-Orient" au musée 
Cernuschi, Paris 
 
  18 mars 2014 : Représentation du spectacle de danse "Underground" avec le danseur vietnamien Nguyen Anh 
Duc au Centre chorégraphique national de La Rochelle 
 
  Fin mars 2014 : Spectacle du groupe de danse de hip-hop "Sine Crew" au Centre chorégraphique national de la 
Rochelle (dates à confirmer) 
 
  Mars/Juin 2014 : le Ca Tru et le Tai Tu, deux exemples de musique traditionnelle, présentés à la Maison des 
Cultures du Monde dans le cadre du Festival de l’Imaginaire, Paris 
 
  Mars/Juillet 2014 : Festival pluridisciplinaire « Printemps Touraine-Vietnam 2014 », Saint-Cyr-sur-Loire, 
Chinon, Tours, Amboise, Joué-lès-Tours, Langeais, Chambray-lès-Tours, La Croix-en-Touraine 
 
  1er trimestre 2014 : Sortie du CD « Nostalgique Vietnam » (crooners indochinois des années folles et chants 
populaires vietnamiens) 
 
  30 mars – 4 avril 2014 : Concerts du Quintette de l'Orchestre des Pays de Savoie pour faire découvrir aux élèves 
de cette région le célèbre compositeur vietnamien Tôn-Thât Tiêt, Chambéry et Cluses 
 
  2 avril – 1er juillet 2014 : Collections vietnamiennes de Sèvres - Cité de la Céramique / Carré d'actualité 
 
  12 avril 2014 : « Nuit des arts martiaux vietnamiens », Le Bouscat 
 
  26 avril – 28 mai 2014 : Exposition « Regard rétrospectif sur 40 ans de relations vietnamo-françaises », Centre 
culturel vietnamien, Paris* 
 
  Mars/Juin 2014 : Résidences de Jun Nguyen-Hatshushiba et Nguyen Manh Hung au MAC/VAL et expositions, 
Vitry-sur-Seine 
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  17 mai 2014 : Exposition et spectacle consacrés à Ho Chi Minh, Centre culturel vietnamien, Paris* 
 
  17 mai – 17 juin 2014 : Mois des films primés « Cerf-volant d'or », Centre culturel vietnamien, Paris* 
 
  20 mai – 3 juin 2014 : Tournée du spectacle « Sécheresse et pluie » d’Ea Sola, Scène nationale de Sénart, 
Scène nationale d'Evry-Essonne et MC93 Bobigny 
 
  23 mai – 1er juin 2014 : Le Vietnam à la Foire comtoise, Besançon* 
 
  23 mai – 8 septembre 2014 : Exposition « Terres de Vietnam », Musée des Beaux-Arts, La Rochelle 
 
  Mai/Juin 2014 : Circulation de films vietnamiens en Bretagne, par l’association Clair Obscur, en collaboration 
avec la Cinémathèque de Bretagne 
 
  Du 2 au 7 juin 2014 : « Semaine du Vietnam » en Seine-Saint-Denis 
 
  Les 5 et 6 juin 2014 : Regards croisés sur la France et le Vietnam : table ronde et colloque sur l’histoire et la 
littérature vietnamiennes organisés à la Bibliothèque nationale de France et à la Bibliothèque universitaire 
des langues et civilisations (BULAC). Weekend interdisciplinaire ouvert au public. 
 
  Les 14 et 15 juin 2014 : Week-end festif au Jardin d’Agronomie tropicale, en partenariat avec le CIRAD et la 
Ville de Paris, Nogent-sur-Marne 
 
  30 juin -6 juillet 2014 : le Vietnam au Festival des Goûts Uniques, Nantes (à l’étude) 
 
  Juin 2014 : Festival de films vietnamiens à la Cinémathèque française, Paris 
 
  Juin 2014 : « Semaine de Hanoï » à Toulouse  
 
  Juin 2014 : Exposition photographique « Regards sur le Vietnam » de Nguyen Du et conférence « Alexandre de 
Rhodes, inventeur de l’écriture vietnamienne moderne », Lyon (à préciser)* 
	  
  Juin/juillet 2014 : « 54… », exposition photographique et regards photographiques croisés sur les ethnies du 
Vietnam, par Sébastien Laval et Lê Vuong à l’Orangerie du Sénat, Paris 
 
  24 juin - 28 septembre 2014 : Exposition « Propaganda : les femmes dans la Révolution - Vietnam 1954-
1980 », musée du Quai Branly, Paris 
 
  Fin juin / début juillet 2014 : Invitation d’artistes vietnamiens au concert en plein air, les « Siestes 
électroniques », à Toulouse et au Musée du Quai Branly, Paris 
 
  Du 1er juillet au 1er septembre 2014 : Tournée d’artistes dans différents festivals traditionnels et folkloriques 
(Romans, Segré, Maintenon, Felletin, Montoire, Houblon, Dijon)* 
 
  Du 8 juillet au 15 septembre 2014 : Exposition « L’Envol du Dragon : art royal du Vietnam », Musée Guimet, 
Paris. 
 
  Du 26 juillet au 3 septembre 2014 : Exposition des costumes de hâu dòng et spectacle traditionnel, Centre 
culturel vietnamien, Paris* 
 
  Du 1er au 30 Septembre 2014 : Exposition « De si lointains regards » présentée à l’Esplanade du lac (Divonne-
les-bains – Ain) puis au festival des Confrontations Gessiennes de la Photographie (Gex – Ain) 
 
  Du 19 Août au 27 septembre 2014 : Résidence et exposition de quatre artistes vietnamiens à A.I.R. Vallauris,  
Vallauris 
 
  Du 4 au 6 septembre 2014 : Colloque « Arts et archéologie du Vietnam, nouveaux éclairages », Musée Guimet, 
Paris 
 
  Du 6 au 17 septembre 2014 : Exposition « Villages vietnamiens », Centre culturel vietnamien, Paris* 
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  Mi-septembre 2014 : Exposition des autochromes du musée Albert Kahn, Cité internationale universitaire de 
Paris, Maison de l’Asie du Sud-Est 
 
  Du 12 au 17 septembre 2014 : Le Vietnam pays invité d'honneur de la Techno Parade (sous réserve) 
 
  Du 13 au 23 septembre 2014 : « Renaissance » (Festival des Textiles Extraordinaires - FITE), présentation des 
collaborations effectuées en 2013 pendant le Festival des Arts et Métiers traditionnels de Huê, Clermont-Ferrand 
 
  Du 20 au 26 septembre 2014 : Exposition de peintures sur soie et projections de films à l’occasion de la 
Semaine des cultures étrangères, Centre culturel vietnamien, Paris* 
 

 
*Evénements portés par le Centre culturel vietnamien (Paris) 


