Paris le 18 juin 2022
Chers amis du MCFV,
Avec cette nouvelle lettre d’information (Newsletter), nous souhaitons vous informer des prochains événements culturels impliquant la
culture vietnamienne en France, et des projets à venir du MCFV.


Nous organisons pour nos membres et sympathisants, deux visites guidées le samedi 23 juillet à 10 heures et le samedi 10 septembre à
15 heures au musée Cernuschi. Anne Fort, conservatrice responsable des collections vietnamiennes, sera notre guide.
La contribution à la visite sera de 8 € pour nos membres et 10 € pour les non-membres.

Vous pouvez vous y inscrire par mail à l’adresse : info.mcfv@gmail.com
Ces visites guidées s’inscrivent dans le cadre de « l’été vietnamien » du 14 juin au 2 octobre 2022, du musée Cernuschi, 7 avenue Velasquez
Paris 8ème, avec d’une part l’accrochage d’aquarelles originales et de planches imprimées de l’école Gia Dinh, d’autre part l’exposition d’une
vingtaine de pièces céramiques du Vietnam.
L’école de Gia-Định, fondée en 1913 non loin de Saïgon, est l’une des premières écoles d’art établies par les Français en Indochine. 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. Une sélection d’aquarelles originales et de planches imprimées illustre
des scènes de la vie quotidienne, des temples et sites célèbres du Vietnam du Sud en alliant qualité artistique et intérêt ethnographique.
Source : https://www.cernuschi.paris.fr/fr/expositions/impressions-de-cochinchine-lecole-des-arts-appliques-de-gia-dinh
Les pièces céramiques exposées ont été restaurées grâce à une collecte à laquelle avait activement participé le MCFV en 2019.
Par ailleurs, le musée Cernuschi prépare déjà une exposition sur les trois peintres Mai Thứ, Vũ Cao Đàm et Lê Phổ, qui devrait se tenir en
octobre 2024.



Ici Vietnam Festival revient le 18 juin prochain sur la place Monge, dans le 5e arrondissement de Paris !

Foodmarket, performances, dj set, livres, plumfoot…
Dans le cadre d’Ici Vietnam Festival, Pierre et Emmanuelle invitent cinq artistes d’origine vietnamienne à partager leur espace : les artistes
plasticiens Bao Vuong et Thy Nguyên Truong Minh, la chanteuse/rappeuse Thérèse, le dj DANG et le danseur Jean-Yves Phuong. Chacun et
chacune apporteront leur univers dans cette forme inédite.
« Les artistes seront invités dans cet espace de jeu à 4 reprises : 15h, 16h30, 18h et 19h30. Les actions seront chaque fois différentes et
collectives » Pierre Larauza
https://www.mcfv.eu/le-18-06-2022-de-11-h-a-21-h-ici-vietnam-festival-edition-2022-place-monge-paris-5e/



Gala MCFV /AOFV le dimanche 18 septembre 2022 : retenez la date !!

Inscrivez-vous dès maintenant pour fêter en musique avec de nombreux membres et amis, le Gala du MCFV !
Comme les années avant Covid-19, le MCFV organisera, associé à l’AOFV (Association Odontologique France Vietnam) une grande rencontre
festive, associant culture et musique.
Nous avons déjà retenu la grande salle du restaurant Chinatown Olympiades, Paris 13è.
Pré-inscription au Gala :
https://forms.gle/QGdfXh7R548tkCgM6



Réédition du stage d’initiation à la calligraphie au musée des Ursulines à Mâcon
Réédition du stage de calligraphie sur invitation de la direction du musée des Ursulines à Mâcon le 14 Mai 2024
Photo prise avec les stagiaires aux sourires radieux.
Vũ Ngọc Cẩn du MCFV



Projet d’une grande exposition associant des artistes franco-vietnamiens en automne 2022 :

Nous souhaitons renouveler l’événement de 2020 qui a eu un grand succès ! C’est aussi l’occasion pour de jeunes talents de se faire connaître.
L’événement comprendra l’exposition d’œuvres d’artistes franco-vietnamiens, la vente d’ouvrages d’auteurs franco-vietnamiens, etc. Nous
pensons également à un atelier de cuisine vietnamienne. Vos idées sont les bienvenues !
Une invitation à y participer sera lancée prochainement.



Conférences

Une série de futures conférences culturelles en cours de finalisation vous sera proposée prochainement.

Abonnez-vous et adhérez au MCFV :
En vous abonnant à notre site internet : https://www.mcfv.eu, à notre facebook : https://www.facebook.com/mcfv.eu ainsi qu’à notre
twitter : https://twitter.com/MCFVtweete, vous serez informés de toutes les nouvelles sur les activités du MCFV et des autres très
nombreuses activités culturelles sur le thème du Vietnam (rencontres, expositions, concerts, conférences ….)
L’adhésion à l’association marquera votre soutien très précieux à nos actions. Nous vous en remercions par avance.
Lien : https://www.payassociation.fr/mcfv/cotisation
Dans l’attente de vous revoir très vite, prenez bien soin de vous !
Bien amicalement,
Le MCFV

