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Ce nouvel accrochage en salle Peinture invite les
visiteurs à découvrir une sélection d’aquarelles
originales et de planches imprimées de l’École
de Gia Định, dans le cadre de l’événement « Un
été vietnamien au musée Cernuschi », du 14 juin
au 2 octobre 2022.
Fondée en 1913, l’École de Gia Định est l’une des
premières écoles supérieures d’art établies par
l’administration coloniale française en Indochine.
Située non loin de Saigon, elle assure à l’origine
la formation des élèves vietnamiens aux métiers
de l’imprimerie, de la cartographie et du dessin
technique utilisé dans les secteurs de l’industrie et de
l’architecture. La dimension artistique ne deviendra
prédominante qu’à partir de 1925, avec la mise en
place d’une classe préparatoire consacrée à la culture
générale et au dessin.
Dans les années 1930, les étudiants vietnamiens
de l’école participent à un projet d’envergure, la
Monographie dessinée de l’Indochine, composée de
750 planches dessinées en plein air puis transposées
en lithographie.
En 2018 et 2021, deux acquisitions importantes par
le musée Cernuschi ont permis de rassembler les
travaux des élèves de l’École de Gia Định.

Signé Kiệt (École de Gia Định). Ruine Chàm à Nha Trang. Aquarelle sur papier, 1934.
47,9 x 31,6 cm. Dessin original reproduit dans la Monographie dessinée de l’Indochine,
Annam, tome I, pl. 14. M.C. 2021-24. Achat, 2021 © Paris Musées / Musée Cernuschi

La sélection présentée pendant tout l’été en salle
Peinture du musée confronte les dessins originaux
aux lithographies, et propose également des
aquarelles inédites, illustrant des scènes de la vie
quotidienne, des temples et des sites célèbres
du Vietnam du Sud, en alliant qualité artistique et
intérêt ethnographique.
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ÉVÉNEMENT AUTOUR DE L’ACCROCHAGE
Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 septembre 2022 à 14h, 15h et 17h
Visites "flash" des collections
Dimanche 18 septembre 2022 à 15h - Auditorium
Conférence par Anne Fort, conservatrice responsable des
collections vietnamiennes du musée Cernuschi
Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Accès gratuit dans les collections permanentes.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h,
sauf certains jours fériés
(fermeture des caisses à 17h30).
Suivez-nous !

@museecernuschi

