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La galerie Marc Ladreit 
de Lacharrière

Inauguré en 2021, ce lieu offre chaque 
année, dans son espace dédié à des 
expositions temporaires, 
un regard singulier sur l’histoire 
des arts non occidentaux.

C’est à ce titre que l’exposition 
Dinh Q. Lê, Le fil de la mémoire 
et autres photographies, est soutenue 
par le « Fonds Marc Ladreit de 
Lacharrière pour la connaissance 
et la valorisation des civilisations 
africaines et océaniennes ».



Portrait d’un artiste engagé en 
4 questions à Christine Barthe, 
commissaire de l’exposition.

Le travail de Dinh Q. Lê est 
peu exposé en France. Comment 
avez-vous imaginé le parcours 
de cette exposition pour présenter 
ses œuvres ?

L’idée est de proposer une forme de 
rétrospective. Même si cela n’a rien 
d’exhaustif, nous présentons une 
vingtaine de pièces qui permettent de 
se faire une bonne idée de son œuvre, 
de sa manière de travailler depuis les 
années 2000. Je voulais surtout montrer 
un peu plus en profondeur 
son travail par rapport à l’exposition 
À toi appartient le regard et la liaison 
infinie entre les choses, présentée 
en 2020 au musée. 

Quelle place occupe la photographie 
dans son travail ?

La photographie occupe une grande 
place. En même temps, il ne fait jamais 
de prise de vue lui-même, et cela depuis 
le début de ses études en art. 
Il en fait quelque chose, autre 
chose. Il va plutôt déconstruire des 
photographies existantes et leur donner 
de nouveaux sens. La photographie 
est plus une ressource, un matériau 
à transformer.

Introduction 

Dinh Q. Lê, né en 1968 à Hà Tiên 
au Vietnam, a construit depuis 
les années 1990 une œuvre riche 
et complexe, en utilisant diverses 
techniques où la photographie tient 
une place importante. L’exposition 
revient sur la carrière de cet artiste 
majeur, dont le travail est encore 
peu connu en France.

L’image est pour Dinh Q. Lê un matériau 
à interroger, à transformer. 
Les œuvres choisies retracent les 
grandes lignes de sa pratique artistique 
des vingt dernières années. Via 
la photographie, la vidéo, le dessin, 
s’entrecroisent des manières nouvelles 
et subtiles de raconter l’imbrication 
étroite entre géopolitique et histoire 
vécue, entre récit personnel et Histoire.

Après avoir passé son enfance au 
Vietnam, Dinh Q. Lê a dû fuir son 
pays en 1978 avec sa famille pour se 
réfugier aux Etats-Unis. À la fin des 
années 1990, il choisit de retourner 
vivre au Vietnam et y crée le centre 
Sàn Art, la plus importante structure 
d’art contemporain du pays. Il mène 
aujourd’hui une carrière internationale. 

Commissaire : Christine Barthe, 
Responsable de l’unité patrimoniale des 
collections photographiques du musée 
du quai Branly – Jacques Chirac

En collaboration avec l’artiste 
Dinh Q. Lê



D’où vient cette technique 
de tressage de photographies ? 
Que représente-t-elle pour lui ?

C’est quelque chose qu’il a mis au point 
assez tôt dans sa carrière. Il n’utilise 
pas uniquement cette technique mais 
elle revient souvent et ça lui est assez 
particulier. C’est une technique très 
simple, la même qu’utilisait sa tante 
quand elle tressait des nattes. Pour 
lui, c’est une manière d’associer deux 
registres d’images différentes : des 
images d’actualité avec des portraits 
par exemple. 
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Certaines images très connues, 
notamment de la guerre du Vietnam, 
se retrouvent tressées avec des 
images d’affiches ou de scènes de film 
hollywoodiens. Ça permet de construire 
un objet artistique assez étonnant avec 
un principe, finalement, assez simple. 
Et cela produit un résultat très 
pictural, très parlant mais aussi un peu 
ambivalent dans ses significations, 
car il y a toujours au moins 
une double lecture d’image.
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Dinh Q. Lê raconte un peu de son 
histoire à travers celle de son pays, 
notamment la période de la guerre 
du Vietnam. Son travail est-il un 
moyen de rendre la parole à ceux qui 
en ont été privés ?

Cette question de la parole, de rendre la 
parole, est vraiment quelque 
chose d’important dans son œuvre 
en général. Il y a plusieurs travaux 
qui se réfèrent à cette question, 
comme dans l’œuvre The Farmers 
and the Helicopters : comment éviter de 
parler à la place des autres, 
comment redonner la parole, une 
parole vietnamienne dont il a bien 
eu conscience, quand il était étudiant 
aux Etats-Unis, qu’elle était très 

minoritaire. Il dit cela très bien 
à propos de la représentation de la 
guerre du Vietnam : on donne toujours 
la parole aux Américains. Hormis la 
question de la représentation de la 
guerre du Vietnam, il a vraiment cette 
préoccupation de redonner la parole 
à des personnes qui s’expriment 
rarement. C’est ce qu’on retrouve dans 
Light and Belief : Sketches of Life from 
the Vietnam War (2012), qui est l’une 
des grandes pièces montrées dans 
l’exposition, et qui s’appuie sur une 
collecte de dessins d’artistes engagés 
sur le front de la guerre, mais aussi 
sur une collecte de paroles qu’il 
recueille en interviewant ces différents 
artistes. Ils évoquent des choses assez 
incroyables et rarement entendues.



ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

/ Suivez la visite guidée avec un guide-
conférencier (1h, tous publics à partir de 12 ans)
/ Découvrez le hors-série de la revue 
“Gradhiva” consacré à l’exposition 
(parution en mai 2022, 20€, en vente 
à la librairie du musée)
/ Rencontrez l’artiste Dinh Q. Lê 
et la commissaire de l’exposition 
Christine Barthe, le 10 février à 18h30 
au Salon de Lecture Jacques Kerchache 
(hall du musée ; accès libre et gratuit)
/ Ecoutez la conférence “L’objectif 
anticolonial : Photographie et nationalisme 
vietnamiens, 1865–1930”, avec 
Jacqueline Hoàng Nguyễn (Konstfack / KTH 
École royale polytechnique, Stockholm) ; 
Marie-Agathe Simonetti (University of 
Wisconsin–Madison)
Édouard de Saint-Ours (University of 
St Andrews / Université Le Havre–Normandie), 
le 04 mai à 17h au Salon de Lecture 
Jacques Kerchache (hall du musée ; 
accès libre et gratuit)
/ Consultez une sélection d’ouvrages au salon
de lecture Jacques Kerchache (hall du musée ; 
accès libre et gratuit)

HORAIRES D’OUVERTURE

/ Du mardi au dimanche de 10h30 à 19h, 
nocturnes tous les jeudis jusqu’à 22h
(entrée réservée dès 9h30 aux titulaires d’une 
carte d’adhérent du musée, sauf le dimanche)
/ Ouverture exceptionnelle les lundis des 
vacances scolaires de Toussaint, Noël, février 
et printemps (zones A,B et C)
/ Entrée gratuite tous les 1ers dimanches

RENSEIGNEMENTS

/ www.quaibranly.fr
/ contact@quaibranly.fr
/ 01 56 61 70 00

ENTRÉES DU MUSEE 

/ Entrée Debilly : 37 quai Branly, Paris, 7e
/ Entrée Université : 218 rue de l’Université
/ Entrée Bassins : 206 rue de l’Université
/ Entrée Alma : Passage de l’Alma
/ Accès visiteurs en situation de handicap 
moteur : 222 rue de l’Université

RESERVATIONS

www.quaibranly.fr
01 56 61 71 72

DEVENEZ ADHÉRENT

Bénéficiez d’un an d’accès illimité au musée 
du quai Branly – Jacques Chirac.
Adhérez le jour de votre visite 
et économisez 10€ sur votre Pass* !
/ Pass Solo : 25€ au lieu de 35€
/ Pass Duo : 50€ au lieu de 60€

SUIVEZ-NOUS

www.quaibranly.fr
#ExpoDinhQLe

* valable uniquement sur place le jour de votre visite, pour 
l’achat d’un Pass Solo ou Duo (non cumulable), à l’espace 
adhésion du mardi au samedi de 10h30 à 17h30 et le 
dimanche de 14h à 17h30 (fermé le 1er dimanche du mois).

Couverture : Dinh Q.Lê, Splendor and Darkness (STPI) #11, 
2017 © Dinh Q. Lê / STPI. Photo courtesy of the Artist and 
STPI. Graphisme © g6 design, typo Faune, Alice Savoie/Cnap. 
Visuels 1 et 4 : © Dinh Q. Lê. Visuels 2 et 3 : © Dinh Q. Lê / 
STPI. Photo courtesy of the Artist and STPI.

Cette exposition est réalisée grâce au soutien 
de Marc Ladreit de Lacharrière

https://www.tiktok.com/@quaibranly?lang=fr

