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Prolongation jusqu’au dimanche 5 mars 2023 de l’exposition « Quelque part entre les deux - 

photographies du Vietnam » de Khanh - Galerie « Du côté de chez Loan », Paris 14e 

 

 

Cette exposition a débuté le 22 décembre 2022 et se terminera le dimanche 5 mars 2023 (au lieu de fin 

février comme annoncé initialement). 

 

Des événements en présence de la photographe et séances de dédicace ont été et seront organisées au 

cours de cette exposition. 

 

Les visites se font sur rendez-vous par téléphone. 

Khanh : 06 78 27 00 29 - Contact galerie : 06 73 42 02 51 (whatsapp seulement). 

 

Adresse : « Du côté de chez Loan », 56 rue du Couëdic, 75014 Paris 

------------------------- 

Site internet : www.khanh.es 

Instagram : www.instagram.com/khanh.es 

FB : www.facebook.com/khanh.es 

-------------------------- 

- Invitation de Khanh du 5/02/2023 sur son facebook : 

 

« Voici mes prochaines dates de présence à la galerie :  

 

- samedi 11 février | 14h -19h 

 

- samedi 25 février | 14h -19h 

 

La galerie sera aussi ouverte le samedi 18 février de 13h à 19h, en présence de sculptrice et céramiste 

Anne-Marie Raffy Lacroix ! 

 

FINISSAGE prévu le dimanche 5 mars de 11h à 19h !  

 

Au plaisir de vous y retrouver !  

 

Entrée libre 

+ + + + + 

Galerie Du côté de chez Loan | sur rdv 

56 rue du Couëdic, Paris 14e 

Métro : Mouton-Duvernet 

 

 

Le finissage du 5 mars 2023 sera commun aux deux artistes Khanh et Anne-Marie Lacroix Raffy. 

 

 

Ci-dessous, la dernière mise à jour de l’affiche et du « flyer » de l’exposition de Khanh 

avec les nouvelles dates de présence en février et mars 2023. 

http://www.khanh.es/
http://www.instagram.com/khanh.es
http://www.facebook.com/khanh.es
https://www.facebook.com/annemarie.raffylacroix?__cft__%5b0%5d=AZUky-iGKWcDqglC-mxSUA28bZdfjLhbzCJeRNXePDSNFus_kK6iqjn4cJiyNxqoyMXPEWEQi7_kH5-o4_pbFntTrJAsVtEEt251KcOligV2E_r12yC0ffboUrsnDYut41JnHaShPYvDETpPSdHWMS_QxBBwu6xyxIIOUoIfOiMWBilfuCyApj9hCAnvCfIYC1k&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/loan.sicre?__cft__%5b0%5d=AZUky-iGKWcDqglC-mxSUA28bZdfjLhbzCJeRNXePDSNFus_kK6iqjn4cJiyNxqoyMXPEWEQi7_kH5-o4_pbFntTrJAsVtEEt251KcOligV2E_r12yC0ffboUrsnDYut41JnHaShPYvDETpPSdHWMS_QxBBwu6xyxIIOUoIfOiMWBilfuCyApj9hCAnvCfIYC1k&__tn__=-%5dK-y-R
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© Khanh ; www.khanh.es ; www.instagram.com/khanh.es ; FB : www.facebook.com/khanh.es 

********************************* 

- Invitation de Khanh du 05/01/2023 sur son facebook/fb au vernissage de son exposition : 

 

«  Bonjour et belle année à tou.te.s!!!  

La galerie “Du côté de chez Loan” me fait l’honneur d’accueillir mon exposition « Quelque part entre 

les deux - photographies du Vietnam » du 22 décembre 2022 jusqu’à fin février 2023 (exposition 

prolongée) 

C’est avec grand plaisir que je vous convie au vernissage le jeudi 12 janvier de 17h à 20h30 !  

+ + + + + 

Vernissage le jeudi 12 janvier | 17h - 20h30 | entrée libre 

Exposition du 22 décembre prolongée à fin février 

Galerie Du côté de chez Loan | sur rdv 

56 rue du Couëdic, Paris 14e 

Contact : 06 73 42 02 51 

+ + + + + 

http://www.khanh.es/
http://www.instagram.com/khanh.es
http://www.facebook.com/khanh.es
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Quelque part entre les deux 

 

« Née en France d’origine vietnamienne, je suis partie vivre quelques années au Vietnam. En 

parcourant le pays, à travers lieux, rencontres, traditions, ressentis, j’ai essayé d’explorer et capter la 

substance de ce pays et la complexité de mon rapport à lui.  

En argentique noir et blanc et au moyen format, les photographies présentées témoignent de cette quête 

et constituent le portrait d’un Vietnam, à la fois réel, mais aussi imaginé voire fantasmé, un Vietnam 

dans lequel j’ai vécu mais qui a toujours semblé m’échapper, un Vietnam qui m’appartient mais auquel 

je ne semble pouvoir appartenir. » 

 

https://khanh-es.squarespace.com/quelquepartentrelesdeux » 

 

 

Page facebook (FB) de cet événement (vernissage) de Khanh : 

https://www.facebook.com/events/895715864797223?ref=newsfeed 

 

Invitation au vernissage de cette exposition relayée par le MCFV sur son FB 

https://www.facebook.com/mcfv.eu/posts/pfbid0etHEJahhEZjUYQw2c9KgKMWALpFm7edspxgzYz

cP88x8kEfjWGrkcQZN8JUJHGrkl     et son twitter 

https://twitter.com/MCFVtweete/status/1612872975136555008?s=20&t=1BOaP4UflfKCeQPR1klZ0A 

 

Depuis le début de cette exposition, deux séances de dédicace de tirages et de livres de Khanh ont eu 

lieu le 22 et le 30 décembre 2022 dans la galerie « Du côté de chez Loan ». 

https://www.mcfv.eu/22-12-2022-de-11h-a-17h-expo-vente-de-noel-de-la-galerie-du-cote-de-chez-

loan-paris-14e-y-compris-de-petits-tirages-des-photographes-mai-duong-et-khanh-qui-dedicacera-

photos-livres/ 

 

 

© Khanh ; www.khanh.es ; www.instagram.com/khanh.es ; FB : www.facebook.com/khanh.es 

 

https://khanh-es.squarespace.com/quelquepartentrelesdeux?fbclid=IwAR3GI88S1KNClEXZ8IqL7VkqgXveFGy2mtonNYUnX0QH_ZF-1Mmb-1bb7uQ
https://www.facebook.com/events/895715864797223?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/mcfv.eu/posts/pfbid0etHEJahhEZjUYQw2c9KgKMWALpFm7edspxgzYzcP88x8kEfjWGrkcQZN8JUJHGrkl
https://www.facebook.com/mcfv.eu/posts/pfbid0etHEJahhEZjUYQw2c9KgKMWALpFm7edspxgzYzcP88x8kEfjWGrkcQZN8JUJHGrkl
https://twitter.com/MCFVtweete/status/1612872975136555008?s=20&t=1BOaP4UflfKCeQPR1klZ0A
https://www.mcfv.eu/22-12-2022-de-11h-a-17h-expo-vente-de-noel-de-la-galerie-du-cote-de-chez-loan-paris-14e-y-compris-de-petits-tirages-des-photographes-mai-duong-et-khanh-qui-dedicacera-photos-livres/
https://www.mcfv.eu/22-12-2022-de-11h-a-17h-expo-vente-de-noel-de-la-galerie-du-cote-de-chez-loan-paris-14e-y-compris-de-petits-tirages-des-photographes-mai-duong-et-khanh-qui-dedicacera-photos-livres/
https://www.mcfv.eu/22-12-2022-de-11h-a-17h-expo-vente-de-noel-de-la-galerie-du-cote-de-chez-loan-paris-14e-y-compris-de-petits-tirages-des-photographes-mai-duong-et-khanh-qui-dedicacera-photos-livres/
http://www.khanh.es/
http://www.instagram.com/khanh.es
http://www.facebook.com/khanh.es
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Autoportrait de © Khanh ; www.khanh.es ; www.instagram.com/khanh.es ; FB : 

www.facebook.com/khanh.es 

Khanh a aussi exposé les photographies et livres de sa série « journey » à l’Atelier Cognacq-Jay 

d’octobre à décembre 2022, et deux fois à Senlis en mars et novembre 2022 lors d’expositions 

organisées par ADAIS et son président Jean-Pierre Vong. 

- Extrait d’une annonce de Khanh du 12/12/2022 sur son FB d’une exposition « journey » le 

20/12/2022 dans l’Atelier Cognacq-Jay  

https://www.facebook.com/khanh.es/posts/pfbid02kGQGtaqR5kUDEVK5pUt4L26y6sBTmFFQnJtay

WbunzBw3GBiy17uq2EdJwGU33Xal : 

 

« Chèr(e)s ami(e)s, 

L’Atelier Cognacq-Jay sera ouvert au public le 20 décembre prochain de 14h30 à 17h, afin que vous 

puissiez découvrir (ou redécouvrir) mon exposition “journey” une dernière fois avant les fêtes.  

Je serai sur place à partir de 16h et pourrai vous dédicacer avec grand plaisir mon livre “journey” (auto-

édition spéciale d’exposition) et/ou des petits et grands tirages extraits de mon livre.  

N’hésitez pas à faire des cadeaux “solidaires”: une partie des ventes sera reversée à l’Atelier.  

Au plaisir de vous y voir ! 

+ + + + + 

L’Atelier Cognacq-Jay 

17 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e  

20 écembre | 14h30 - 17h | entrée libre 

L’Atelier Cognacq-Jay est un établissement de la Fondation Cognacq-Jay et un lieu d’accueil pour les 

personnes touchées par un cancer. » 

 

----------------------------------------- 

 

- Extrait d’une publication du 19/03/2022 sur le Facebook « Sông Viêt Culture »  

https://www.facebook.com/songvietculture/posts/pfbid03wLjT4pchGeMxCoeXcxk4uvkjbuj3UKosiFv

8yuesuinqC6f2U91PW6GcGNbHjaDl : 

 

Zoom sur Khanh , photographe exposant actuellement à la Senlis Art Fair ( Eglise Saint-Pierre , place 

Saint-Pierre ) jusqu'au 20 mars . 

http://www.khanh.es/
http://www.instagram.com/khanh.es
http://www.facebook.com/khanh.es
https://www.facebook.com/khanh.es/posts/pfbid02kGQGtaqR5kUDEVK5pUt4L26y6sBTmFFQnJtayWbunzBw3GBiy17uq2EdJwGU33Xal
https://www.facebook.com/khanh.es/posts/pfbid02kGQGtaqR5kUDEVK5pUt4L26y6sBTmFFQnJtayWbunzBw3GBiy17uq2EdJwGU33Xal
https://www.facebook.com/songvietculture/posts/pfbid03wLjT4pchGeMxCoeXcxk4uvkjbuj3UKosiFv8yuesuinqC6f2U91PW6GcGNbHjaDl
https://www.facebook.com/songvietculture/posts/pfbid03wLjT4pchGeMxCoeXcxk4uvkjbuj3UKosiFv8yuesuinqC6f2U91PW6GcGNbHjaDl
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En argentique et au moyen format , les œuvres exposées sont extraites de son premier ouvrage journey, 

une invitation à un voyage à travers le temps et les continents, entre parcours initiatique et 

cheminement intérieur : un voyage vers soi. 

 

On vous invite grandement à vous plonger dans son univers : 

www.khanh.es ( khanh-es.squarespace.com/ ) www.instagram.com/khanh.es 

Journey [ extrait de la présentation ] 

« Les photographies présentées ont été prises sur une dizaine d’années, ici et là, au gré de mes 

pérégrinations à travers le monde, à l’aide d’un appareil argentique moyen format (Rolleicord). La 

plupart d’entre elles n’ont été développées que récemment. C’est là que j’ai commencé à les « 

découvrir ». 

 

Pendant cette découverte, je me suis rendue compte que mes photographies étaient un moyen pour mon 

subconscient de s’exprimer. Elles représentent moins ce qui m’entoure que ce qui m’anime 

intérieurement, et ce, avant même que j’en prenne vraiment conscience. Dans un certain sens, elles 

détiennent les clés et les réponses à la plupart de mes questions « métaphysiques » sur ce cheminement, 

qu’on appelle la vie. »  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.khanh.es%2F%3Ffbclid%3DIwAR1GEw6Kwsh_fP6QOPl7hyYSirtCiCx4L-razV1234wDBczF1RwQ0PvytHo&h=AT0stQjafUR155FAk2NA0aVyqFyWNL9qNMkJxHBSZWClIQnNm_QszGwCrZD7k5EjWf1qiOem33kImNxMi3aeLXHlZvlsA508r4b6QoHwcMJindFz3NxaZyRuQHFyusl0Q-df_9OAKBrKF_fd7eEw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3f6wf1LctImStMinWdzYg5NEs1gOBjifgz9H7JSuj2BwNRdRqWai2kTj7YWTn5A6HfwT_Fbp5JnOZcZFs4sA6HAmxBZzMimU2X7Bkxp98AN_JOuy3HyViWHn_D-lvdB_9gXWcWKAmJYL2wUfmbOF56-n2cVQ
http://khanh-es.squarespace.com/?fbclid=IwAR1GEw6Kwsh_fP6QOPl7hyYSirtCiCx4L-razV1234wDBczF1RwQ0PvytHo
https://www.instagram.com/khanh.es?fbclid=IwAR1M-IYFCXmpCiKI7pmWOcutpcqk6kYFFtbwT-nQAjKVDzTwP2EjTS5iQWs

