
HORS-SÉRIE 

N°5 - OCTOBRE 2017 

ASIA NOW 
Nouvelle édition 
Nouveau programme 

FIAC 
Les galeries asiatiques 
sous la nef du  
Grand Palais 

YIA Art Fair 
Taïwan 

présente 

MUSÉE  
GUIMET 

Carte blanche 
à l’Inde 

HOM 
NGUYEN 
Nouvelle trajectoire 

MUSÉE 
CERNUSCHI 

Lee Ungno 
L’homme des foules 



UN SITE INTERNET SUR LES ÉCHANGES FRANCO-ASIATIQUES 
DANS LE MARCHÉ DE L’ART CONTEMPORAIN 
 
法国和亚洲之间的当代艺术市场的网站 
 
WWW.HASHT-ART.COM 

HASHT-ART 

@HASHT_ART 

hasht_art 

Hasht Art 

EN PARTENARIAT AVEC : 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

CRÉATRICE : Sophie Mahon 
T : (+33) 6 79 72 61 91 
M : contact@hasht-art.com 

Couverture : 
Liu Bolin, View	  of	  “When	  you	  see	  me,	  I	  see	  you”,	  2017	  	  

©	  Courtesy	  Magda	  Danysz	  

Remerciements : 
Mélanie Baltazar 

Jean-François Cazeau 
 Yves Choukroun 

Quentin Franco 
Jérôme Lehmann 

Barthélemy Martinon 
Sarah Meyer 

Mélanie Robert 
 Françoise Schmitt 

 Jean-Marie Schmitt 
Christina Schumacher 

Raphaël Tecucianu   
 
 

Et à tous les professionnels 
 présents dans ce hors-série 



Editorial  

#HASHT-ART  |	  	  3 

Pour son cinquième hors-série, HASHT-ART se questionne sur la 
place de l’art asiatique et son marché en 2017. Entre Histoire, 
traditions et innovations, les galeries et artistes asiatiques 
émergents ou confirmés continuent de se faire une place sur le 
Marché de l’art international. Et ce par le biais des salons, foires, 
et expositions. 
  
Selon le dernier bilan Mondial du Marché de l’art d’Artprice sorti 
ce mois-ci, la Chine et les États sont à ex aequo sur le marché : 
“Dans le soft-power qui oppose la République populaire de Chine 
aux États-Unis d’Amérique, jamais l’équilibre n’a été aussi parfait, 
jamais les deux bilans n’ont été aussi proches tant en termes de 
volume de transactions que de chiffre d’affaires”. Chaque année, 
depuis l’essor du Marché de l’Art chinois, l’une des deux super-
puissances a nécessairement pris l’ascendant sur l’autre. Mais au 
cours du Semestre 1 2017, la différence se montre si faible qu’il 
est impossible de les départager.  
  
Aujourd’hui, la Chine représente 29% du Marché mondial. Une 
question se pose alors : comment vont se présenter cette année 
les salons et foires parisiennes qui accueillent artistes, galeries et 
collectionneurs asiatiques ? FIAC, ASIA NOW, YIA Art Fair, 
musées, galeries, l’éventail de possibilités est très large. 
  
Cette période importante pour le marche ́ de l’art est une occasion 
de prendre la température du marche ́, aller à la rencontre des 
galeries et de leurs nouveautés, suivre les futures ventes et les 
artistes qui seront les mieux vendus cette année. 
  
Pour son cinquième hors-série, HASHT-ART vous fait découvrir 
ce mois-ci les sélections des galeries asiatiques pour les foires 
parisiennes, de nouveaux artistes asiatiques exposés dans les 
foires ou musées ; ainsi que des galeries parisiennes spécialisées 
dans les arts asiatiques, cherchant l’innovation en mêlant 
antiquités asiatiques chargées d’histoire avec des œuvres 
contemporaines d’artistes confirmés ou en devenir. 
 
 
Sophie MAHON 
Créatrice de HASHT-ART  
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19-22 Octobre 2017 

& LES ARTISTES & GALERIES 
ASIATIQUES 

La 44ème édition de la FIAC se déroule à Paris du 19 au 22 octobre. Les espaces du 
Grand Palais accueillent 193 galeries parmi les plus importantes de la scène 
internationale, couvrant les périodes modernes et contemporaines. Cette année, une 
dizaine de galeries asiatiques sont présentes, avec un panel d’artistes très varié. 

Japon, Singapour, Hong Kong, Shanghai, etc. Les galeries asiatiques viennent à la capitale 
représenter les pays de l’autre bout du monde.  

Pour commencer, le Japon est représenté par les 
galeries Tomio Koyama et SCAI the Bathhouse. La 
galerie est fondée en 1996 par Tomio Koyama 

(propriétaire et directeur). Depuis, il possède trois 
espaces d’expositions à Tokyo. La galerie présente 

des artistes émergeants, établis au Japon et dans le 
monde entier, tels que Mika Ninagawa, Reiko 

Otake, Makoto Saito ou Kisho Suga, présents sur le 
stand à la FIAC. SCAI The Bathhouse, installée 

aussi à Tokyo et inaugurée en 1993, est une galerie 
connue pour avoir introduit des artistes d’avant-

garde sur le marché de l’art japonais. Et dans l’autre 
sens elle a permis à des artistes étrangers à 

s’établir au Japon. Sur son stand de la FIAC, la 
galerie présente les artistes Lee Ufan, Toshikatsu 

Endo, Apichatpong Weerasethakul, Nobuko 
Tsuchiya, He Xiangyu, Reijiro Wada. Mêlant ainsi 

plusieurs médiums comme la peinture sur papier, le 
bois ou la photographie. Lee Ufan 

Dialogue, 2017 
Oil on canvas, 162 x 130 cm (100F) 
Courtesy : SCAI THE BATHHOUSE 
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La Corée du Sud est aussi bien représentée sur la foire cette année. Parmi les 4 galeries présentes, 
les habitués de la foire Tina Kim Gallery et Kukje Gallery. Cette année, les galeries présentes elles-
aussi Lee Ufan, mais aussi l’artiste coréenne Haegue Yang (exposé au Centre Pompidou Paris en 

2016), Seo-Bo Park, mais aussi des artistes occidentaux mondialement connus comme Bill Viola ou 
Jean-Michel Othoniel.  

Haegue Yang 
Little Bliss Brackets - Trustworthy #304, 2017 
72.2 x 72.2 cm 
Enveloppes de sécurité variées, papier millimétré,  
papier de verre, cadre, 72.2 x 72.2 cm 
courtesy : artiste et Dépendance, Brussels 

Parmi les autres galeries coréennes, PKM Gallery, 
fondée en 2001 par Park Kyung-Mee (ancien 
commissaire du pavillon coréen à la 49ème Biennale 

de Venise en 2001), présente un éventail d’artistes 
sophistiqués et variés : Hyong-Keun Yun, Young-Do 

Jeong, le très célèbre Olafur Eliasson, etc.  
 

Hong Kong est représenté cette année par le 
galeriste français Édouard Malingue, implanté depuis 

quelques années dans de quartier de Central. À cette 
occasion la galerie expose l’artiste Wang Wei sur le 

site On Site de la FIAC, situé au Petit Palais.  
 

Du côté de Singapour, la STPI Gallery (déjà présente 
à Art Paris Art Fair 2017. NDLR) expose sur son  

stand sa spécialité : l’impression sur papier, en collaboration avec divers artistes locaux et 
internationaux. Sur son stand sont exposés les artistes Jane Lee, Zhu Wei, Haegue Yang, Ja Hyuk 
Yim, Ahmad Zakii Anwar, etc. La STPI Gallery souhaite promouvoir le marché de l’art à Singapour, 

grâce à ses diverses collaborations, mais aussi au soutien de collectionneurs et la communauté 
artistique de l’île. 

#HASHT-ART  |	  	  10 

Kyungah Ham, What you see is the unseen /Chandeliers for Five Cities SR01-01, 2015-2016 
Broderie main nord-coréenne, fils de soie sur coton,  

homme moyen, anxiété, censure, idéologie, cadre en bois, 
Environ 1900hrs / 2persons, 180 x 268 cm 

Courtesy de l'artiste et Kukje Gallery. Image fournie par Kukje Gallery 

FIAC 
19-22 Octobre 2017 
Grand Palais 
Avenue Winston Churchill – 75008 Paris 
Horaires d’ouverture : 
du Jeudi au Vendredi 12h-20h,  
Du Samedi au Dimanche de 12h à 19h 
www.fiac.com  



Jane Lee 
COILING I (détail), 2016 
60 x 60 x 5 cm, papier calque enroulé à la main, broches,  
papier coton fabriqué par STPI, panneau en mousse    
Courtesy : Jane Lee / STPI 



   
 

               
 
 

 
 
18-22 Octobre, 2017 

& SA SÉLECTION 
DE GALERIES 
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Pour sa 3ème édition, ASIA NOW accueille une trentaine de galeries 
asiatiques et occidentales, reconnues comme les plus influentes dans le 
rayonnement et leur soutien aux artistes contemporains venus d’Asie, à 
l’échelle internationale.  
 
ASIA NOW insiste sur la valeur des artistes issus d’un ensemble de plus de 10 pays, et de présenter 
les nouvelles perspectives et enjeux du marché de l’art contemporain asiatique : la valeur de ses 
artistes, son potentiel de développement et ses stars montantes. ASIA NOW affirme à nouveau sa 
volonté de décrypter cette scène artistique asiatique, d’en comprendre son évolution, ses 
transformations, ses enjeux et surtout sa vraie nature.  
 
Plateforme idéale de dialogue et d’échanges dédiée à la création contemporaine asiatique, ASIA 
NOW aborde cette année plus en profondeur la scène artistique coréenne, à travers une 
programmation spéciale, coordonnée par la curatrice coréenne Joanne Kim, en collaboration avec 
l’équipe curatoriale de la Biennale de Busan.  
 
Parmi les habitués du salon, Magda Danysz (galeriste française installée à Paris, Shanghai et 
Londres), renouvèle l’expérience avec une sélection d’artistes dirigée sur le thème du jardin asiatique. 
Ce jardin, ancrée dans la philosophie bouddhiste, cache des détails que le visiteur ne voit pas dès le 
premier coup d’œil, mais amène ensuite à diverses interprétations, et une méditation intérieure. Les 
artistes sélectionnés sont Liu Bolin (ci-contre), Zhang Dali,  



Liu Bolin, When you see me I see you, 2017 
Installation de circuits électroniques, 
fils de cuivre, caméras, CCTV, 
écrans, dimensions variables 
Courtesy : Magda Danysz 



 Min Jung-Yeon, Lumiere de 17h, 2017 
40 x 30 cm 
Acrylique sur toile 
Courtesy : Maria Lund 
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La galerie parisienne Maria Lund apporte aussi une touche artistique originale à la foire. Pour cette 3ème 
édition, la galerie présente trois artistes coréens dont les œuvres ont en commun une grande sensualité 
et une forme d'animalité. L’artiste Min Jung-Yeon (ci-contre) explore l'espace fluctuant de la mémoire à 

travers des souvenirs de lieux et des situations spécifiques, imaginaire et incursions de la réalité. Une 
autre artiste Yoo Hye-Sook, guidée par l'intuition et l'instinct, laisse les formes et les interrogations 

émerger de la matière. Marquées par l'humour, les œuvres de Shoi quant à elles sont basées sur la 
mémoire, l'émotion, la réactivation de souvenirs, et obéissent à une logique subjective, expression de 

mythologies personnelles. 

Richard Koh Fine Art (installé à Kuala Lumpur et 
Singapour) vient à Paris avec une exposition 
collective d’artistes malaysiens, Anne Samat, 

Heffendi Anuar, Hasanal Isyraf Idris et Yeoh 
Choo Kuan (ci-contre). A travers leur utilisation 

unique des images, ces artistes questionnent la 
compréhension de la culture et de l’identité dans 

un monde de plus en plus globalisé. 
 

Tang Contemporay Art (installé à Pékin, Hong 

Kong et Bangkok) présente de son coté une 
sélection de peintures et sculptures de trois 

artistes chinois de la Post-80 génération : Zhao 
Zhao, Cai Lei et Huang Yishan. Ces artistes  

Yeoh Choo Kuan, Window 1, 2017 
Huile sur lin, 160 x 180cm (6 panneaux) 

Courtesy : Richard Koh Fine Art 

explorent les notions de « soi versus compréhension géographique », et comment leur génération se 
comprend et se positionne dans la société. L’exposition présente également une aquarelle récente de 
l’artiste établi Wang Yupin. 

J: Gallery (Pékin, Chine) présente les oeuvres des artistes Cai Zebin, Guo 
Cheng, Hou Zichao, Li Tingwi, Pu Yingwei, Shen Han, Shi Yiran, Wu Xinmo, 
Xie Kan, Xie Yi, Zheng Mengzhi et Zhong Yunshu. Leurs travaux 

manifestent une singularité critique et de représentation, avec une diversité 
de supports et médias, incluant peintures, sculptures, installations et vidéo.v 

Li Tingwei, Watermelon Grave, 2015-17 
Eau, pastèque, aquarium, photographie, 35 x 35 x 145cm 

Courtesy de l’artiste et J: Gallery 

ASIA NOW  
Paris Asian Art Fair 
18-22 Octobre 2017 
9, avenue Hoche – 75008 Paris 
Horaires d’ouverture : Mercredi 12h-20h,  
du Jeudi au Samedi 11h-20h,  
Dimanche de11h à 17h 
www.asianowparis.com  
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19-22 Octobre 2017 

& LES GALERIES 
ASIATIQUES 

Créé à Paris en 2010, le salon international d’art contemporain YIA - Young 
International Art Fair compte aujourd’hui 10 éditions organisées à Paris, Bruxelles, 
Maastricht et Bâle. Installé depuis 2014 au Carreau du Temple à Paris, le YIA Art Fair 
compte chaque année une sélection de 65 galeries françaises et internationales 
d’excellence et accueille durant 4 jours un public de plus de 20 000 visiteurs. 
 

Pour sa 11ème édition, le YIA - Young International Art Fair se tient du jeudi 19 au dimanche 

22 octobre 2017 au Carreau du Temple à l’occasion de la semaine de l’art contemporain à 

Paris, sur les dates de la FIAC. Fondé sur le soutien, la diffusion et la promotion de la scène 

émergente, le YIA Art Fair couvre aujourd’hui les divers champs de l’histoire de l’art et 

permet un dialogue entre une jeune scène contemporaine issue des arts plastiques et des 

artistes historiques. Ainsi 65 galeries et plus de 300 artistes seront mis en lumière durant 4 

jours dans les 2 000 m2 de la nef principale du Carreau du Temple.  

 Cette année, le YIA Art Fair accueille Aie&Ovo Galleries, 
venues de Taipei (Taïwan) pour assister à l’événement. 
Créée en 2014 et située dans le centre de Taipei, la 

Galerie Ovo expose des artistes asiatiques émergents, 
afin de mieux promouvoir le marché de l’art taïwanais. 

« Ovo » en latin signifie ‘l’origine’. Un nom soulignant le 
but principal de la galerie : devenir un médium où l’art et 

le public se rencontrent. La galerie organise aussi des 
projets d’art en entreprise à but non lucratif.  

Yi-Shiang Yang, Love bites, 2015 
Acrylique sur toile. 130 x 194 cm 
Courtesy de l’artiste et Aie&Ovo Galleries 

YIA Art Fair  
19-22 Octobre 2017 

Le Carreau du Temple 
4, rue Eugène Spuller- 75003 Paris 

Horaires d’ouverture :  
Vendredi 12h-20h, Samedi 10h-20h 

Dimanche 10h à 18h 
www.yia-artfair.com   



Ni Juihung Feeding in the club 
Dessin sur papier 
Courtesy de l’artiste et Aie&Ovo Galleries 
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Musée Guimet  
JAYASHREE 
CHAKRAVARTY 
 

Du 18 Octobre 2017 
Au 15 Janvier 2018 
Pour cette cinquième édition de Carte Blanche, le MNAAG confie à 
l’artiste indienne Jayashree Chakravarty une installation végétale, 
structure monumentale suspendue en papier, offrant la possibilité d’y 
pénétrer. Une occasion inédite de présenter une œuvre vivante, 
organique, inspirée du monde des insectes. Faisant écho aux formes de 
cabanes disséminées dans la ville de Calcutta, l’artiste questionne la 
fragilité et la vulnérabilité du dehors, les maisons représentant les 
cocons ou les habitacles protégés. 

Détail de l’exposition « Earth as haven » de Jayashree Chakravarty  
© Jayashree Chakravarty / Courtesy Akar Prakar Art  
Photographie de Pierre Primetens 

Earth as Haven, ou « la terre comme 
refuge », fait référence au paradis, à un 
désir utopique d’y trouver fécondité, 

protection et ressource. Les 17 grands 
rouleaux de papier disposés comme un 

rideau continu transforment l’espace 
circulaire de la rotonde du musée, 

créant une immersion dans un 
environnement naturel. Jouant sur le 

camouflage, défiant souvent l’œil nu 
comme le ferait un examen au 

microscope, la senteur et la sensualité de la terre sont palpables. Le mouvement de la vie et le 
silence du monde opèrent tour à tour et la beauté étrange de ce havre de paix surgit alors. Comme 
pour faire vivre les œuvres, la lumière omniprésente les traverse et joue sur la matière végétale 

utilisée : aplats de plusieurs couches de papier népalais, coton très fin, feuilles, branches, mauvaise 
herbes, argile, glaise, tiges ou bandes d’aluminium, etc.  



Vue	  de	  l’exposi?on	  «	  Earth	  as	  haven	  »	  de	  Jayashree	  Chakravarty	  	  
©	  Jayashree	  Chakravarty	  /	  Courtesy	  Akar	  Prakar	  Art	  /	  Photographie	  de	  Pierre	  Primetens	  



Vue	  de	  l’exposi?on	  «	  Earth	  as	  haven	  »	  de	  Jayashree	  Chakravarty	  	  
©	  Jayashree	  Chakravarty	  /	  Courtesy	  Akar	  Prakar	  Art	  /	  Photographie	  de	  Pierre	  Primetens	  	  
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Avec en toile de fond la nature comme capacité de régénération. Les différentes couches de 
matières évoquées traduisent le mouvement inexorable de la vie. Les insectes, sans cesse plus 
nombreux, sont à la mesure du désastre. Leur présence, comme un signal, symbolise la prise de 

conscience d’une disparition programmée.  

Jayashree Chakravarty travaillant sur l’installation « Earth as haven » 
© Jayashree Chakravarty / Courtesy Akar Prakar Art  / Photographie de Pierre Primetens 

Tel un squelette suspendu, voire en 
lévi tat ion, arr imé par des f i ls 
invisibles, l’insecte se montre dans un 

état presque fossile où le temps qui 
fait son œuvre n’exclut pas la fragilité 

de l’instant.  
 

Entre cocon et chrysalide, les 
installations à même le sol en papier 
coton, comme une gaze, paraissent 

tout à la fois solides et fragiles. Une 
œuvre toute entière naturaliste 

apparaît et nous rappelle le sentiment 
de l’éphémère. 
 

À travers ces évocations poétiques, 
l’artiste questionne la vulnérabilité de 

la terre et met l’accent sur le besoin 
urgent d’un mode de vie écologique et 

durablement conçu.  

Croquis de Jayashree Chakravarty pour l’installation « Earth as haven » 
© Jayashree Chakravarty / Courtesy Akar Prakar Art  / Photographie de Pierre Primetens 

Carte Blanche à Jayashree Chakravarty   
Musée National des  

Art Asiatiques Guimet (MNAAG) 
18 Octobre 2017 – 15 Janvier 2018 

6, Place d’Iéna – 75116 Paris 
Horaires d’ouverture : du Lundi au Dimanche 

De 10h à 18h. Fermé le Mardi 
www.guimet.fr  
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Musée Cernushi  

LEE 
UNGNO 
l’homme des foules 
  

Du 9 Juin au 19 Novembre 2017 

Lee Ungno, Foule, 1983 
encre sur papier, 96,6 x 33 cm 

© Musée Cernuschi / Roger-Viollet - Adagp, Paris 2017 

Jusqu’en Novembre, le Musée Cernushi présente 
l’artiste coréen Lee Ungno, un des peintres asiatiques 
les plus importants du XXe siècle, à la croisée des 
chemins entre l’Extrême-Orient et l’Europe, le passé et 
le présent.  
 

Les liens unissant Lee Ungno et le musée Cernuschi sont le résultat de 

deux mouvements significatifs : l’ouverture du musée à l’art contemporain 
asiatique dans la période d’après-guerre et l’arrivée d’artistes coréens 

majeurs à Paris à partir des années 1950. Dès la fondation de l’Académie 
de peinture orientale en 1964, Vadime Elisseeff, directeur du musée 

Cernuschi, joua un rôle essentiel dans la formation du comité de patronage 
de cette association. Les échanges entre l’artiste Lee Ungno et le musée 

Cernuschi s’intensifièrent, puisque chaque semaine, à partir de 1971, 
l’artiste donnait rendez-vous à ses élèves au musée, où il enseigna jusqu’à 

son décès en 1989.  
 

Le musée Cernuschi a accueilli depuis 1971 l’académie de peinture 

orientale fondée par Lee Ungno et possède dans ses collections 130 
œuvres réalisées entre 1953 et 1989. Une sélection de 82 d’entre elles, 

enrichie de cinq prêts, constitue l’introduction idéale à une œuvre 
foisonnante et à l’énergie communicative.  
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Lee Ungno Singes, 1977 
Encre et couleurs sur papier, 130 x 66,6 cm 

© Musée Cernuschi /  
Roger- Viollet - Adagp, Paris 2017 

Lee Ungno, Foule, 1985 
Encre sur papier, 150,5 x 82,5 cm 

© Musée Cernuschi /  
Roger-Viollet - Adagp, Paris 2017 

Son abandon, dans les années 1950, d’un art 
traditionnel pour des formes modernes et 
abstraites joue ainsi un rôle pionnier dans la 

fondation d’un art coréen contemporain. Son 
intégration ultérieure dans l’avant-garde 

parisienne aux côtés de Hartung, de 
Soulages ou de Zao Wou-ki, s’accompagne 

d’un enseignement de la peinture à l’encre 
qui inspire toute une génération d’artistes. 
 

En France, où il s’installe en décembre 1959, 
il devient l’un des membres d’une école de 

Paris jetant ses derniers feux, un artiste 
reconnu bénéficiant de multiples commandes 

publiques et un professeur passant pour l’une 
des figures les plus incontournables des 

échanges cultu- rels entre l’Occident et 
l’Extrême-Orient au XXe siècle.  
	  

Son apport au renouvellement de la peinture 
à l’encre, après la partition de la péninsule en 

1953, et son travail sur les Foules, perçu 
comme l’un des symboles de la transition 

démo- cratique, l’associent naturellement à 
deux moments clés du passé récent de son 

pays natal et justifient aujourd’hui son statut 
de représentant majeur du patrimoine 

artistique coréen.  

Lee Ungno, l’homme des foules 
Musée Cernuschi 
9 Juin – 19 Novembre 2017 
7, Avenue Vélasquez – 75008 Paris 
Horaires d’ouverture : du Mardi au Dimanche 
De 10h à 18h. Fermé le Lundi et jours fériés 
www.cernushi.paris.fr  
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A2Z Art Gallery  

HOM 
NGUYEN 

Du 14 Octobre au 25 Novembre 2017 
Pendant un mois, la A2Z Gallery, située dans le quartier de Saint-Germain-des-Près à 
Paris expose un artiste bien établi sur le marché de l’art asiatique en France depuis 
quelques années : Hom Ngyuen, artiste français mais d’origine vietnamienne. Il se 
reconnaît par son coup de crayon énergique, explorant à travers ses œuvres toutes 
les profondeurs de la nature humaine. 
 

En poursuivant sa démarche introspective, Hom Nguyen progresse dans son chemin initiatique et part à la 

rencontre de ses origines, plus ancrées dans son soi intérieur. L’exposition « Trajectoire » incarne le moment 

de vie que tout le monde a connu, connait et connaitra encore où les choix auxquels nous sommes confrontés 

nous perturbent, nous bousculent et nous poussent à grandir. De nombreuses scènes de vie remontent à la 

surface et laissent émerger des regards, des cris, des angoisses, des sourires, des joies et des silences. Les 
souvenirs de Hom se croisent et s’entrechoquent comme tout un chacun. Le regard plus mature et le 

sentiment plus affirmé soulèvent peu à peu les émotions lourdes du passé.  
 

La gestuelle crayonnée de Hom Nguyen, encore plus libérée et aérienne par rapport aux précédentes séries, 

continue alors de voyager sur la surface de la toile à la recherche de quelque chose : l’origine de son être. 

L’artiste explique qu’aujourd’hui nous sommes ce que nous avons décidé d’être. Mais, à la source, nous avons 

tous un point en commun : notre référent. Un héros pour un petit garçon, une grand-mère pour un père. Une 
mère pour l’artiste.  
 

« Trajectoire » illustre alors cet état psychologique transitoire universel où notre esprit rencontre physiquement 

ou psychologiquement son référent. Chacun voyage vers son destin et continue de créer des liens avec 

l’autre. Dans ce lâcher-prise, le regard régressif, émotionnel et plus mûr de Hom Ngyuen identifie l’enfant qui a 

grandi en lui en compagnie de sa mère. Elle parle à son enfant et lui prend la main. 
 Hom Nguyen, Trajectoire 

14 Octobre – 25 Novembre 2017 
A2Z Art Gallery 

24, rue de l’Échaudé – 75006 Paris 
Horaires d’ouverture :  

Du Mardi au Samedi, 11h-19h 
www.a2z-art.com    







Vernissage à A2Z Art Gallery
24 rue de l’Échaudé, 75006 Paris

le samedi 14 octobre à partir de 18h
En présence de l’artiste

Hom Nguyen 
Trajectoire

14 octobre - 25 novembre 2017












