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Urbanité(s)Mu´n m∆t Æ´ thfi Mu´n m∆t Æ´ thfiUrbanité(s)

« Comprendre nos
paysages, nos

territoires, les
bâtiments qui nous

entourent, ceux que nous
fréquentons, les agencements

des appartements, les recoins et
les couloirs constitue un mode

infiniment riche de raconter
l’histoire, les choix des pouvoirs,
les choix de société, les conflits

politiques, les rêves et les utopies
de chacun. Pour chaque mur, il

y a une infinité d’histoires, petites
et grandes, individuelles et

collectives, gaies et tragiques…
médiocres et utopiques. Ce 

n’est pas une métaphore. C’est
un angle d’attaque, une

manière d’aimer et d’analyser
les aventures humaines. »

« T◊m hi”u v“ phong
c∂nh, v“ mi“n Æ†t
cÒa chÛng ta, v“

nh˜ng khu nhµ
quanh ta vµ c∂ nh˜ng

ng≠Íi chÛng ta th≠Íng xuy™n
g∆p gÏ, hay s˘ x’p Æ∆t cÒa

c∏c c®n hÈ, nh˜ng ng„c
ng∏ch vµ nh˜ng d∑y hµnh

lang lµ mÈt h◊nh th¯c giÛp v´
cÔng phong phÛ giÛp k” lπi
lfich sˆ, Æ” bi’t Æ≠Óc quy“n
l˘c vµ mÁi h◊nh th¯c x∑ hÈi

Æ≠Óc l˘a ch‰n ra sao, Æ©u lµ
nh˜ng xung ÆÈt ch›nh trfi,

nh˜ng ≠Ìc m¨ vµ c∂ nh˜ng
∂o t≠Îng cÒa mÁi ng≠Íi. MÁi
b¯c t≠Íng »n ch¯a trong n„
bi’t bao c©u chuy÷n, dÔ lÌn
dÔ nh·, ri™ng t≠ hay tÀp th”,

vui vŒ hay buÂn b∑... t«m
th≠Íng hay ∂o t≠Îng. ß„

kh´ng ph∂i lµ mÈt h◊nh ∂nh
»n dÙ mµ lµ mÈt g„c ti’p
cÀn, mÈt c∏ch Æ” y™u vµ

ph©n t›ch nh˜ng cuÈc phi™u
l≠u cÒa con ng≠Íi ». 

Richard Copans

Naissance d’un hôpital
S˘ ra ÆÍi cÒa mÈt b÷nh vi÷n
de/cÒa Jean-Louis Comolli
Le journal de la création de
l’hôpital Debré par son
architecte
NhÀt k˝ thµnh lÀp b÷nh vi÷n
Debrä do ki’n trÛc s≠ ghi lπi

Paris, roman d’une ville
Paris, cuËn ti”u thuy’t v“ mÈt
thµnh phË
de/cÒa Stan Neumann
Une analyse du Paris
Hausmannien
MÈt ph©n t›ch v“ Paris thÍi
Hausmann

Dominique Perrault, les mots de
l’architecte
Dominique Perrault, ng´n tı
cÒa ki’n trÛc s≠
de/cÒa Richard Copans
Une heure avec un architecte
MÈt giÍ vÌi ki’n trÛc s≠

Johannesburg  et/vµ Chicago
Deux films de la série
« L’écume des villes »
diffusée sur Arte
Projection suivie d’une
discussion avec Richard Copans
Hai bÈ phim tr›ch tı loπt
phim « L’äcume des villes »
ph∏t s„ng tr™n k™nh truy“n
h◊nh Arte. Sau buÊi chi’u
phim sœ lµ buÊi g∆p m∆t vµ
trao ÆÊi cÔng Richard
Copans

L’Opéra de Paris
(Charles Garnier)
Nhµ h∏t Opära
de/cÒa Stan Neumann
Le Couvent de la Tourette
(Le Corbusier)
Tu vi÷n Tourette
de/cÒa Richard Copans
Nemausus (Jean Nouvel)
de/cÒa Richard Copans et/vµ
Stan Neumann

Présentation de trois films de 26
minutes de la collection
« Architecture », suivie d’une
discussion avec Richard Copans
Sau ph«n giÌi thi÷u 3 phim
dµi 26 phÛt tr›ch tı bÈ s≠u
tÀp « Ki’n trÛc » sœ lµ buÊi
g∆p m∆t vÌi Richard Copans

L’architecture
et la ville
Ki’n trÛc vµ Æ´ thfi
Naissance d’un hôpital
S˘ ra ÆÍi cÒa mÈt b÷nh vi÷n
Vendredi/Th¯ s∏u 5/03
20h00

Paris, roman d’une ville
Paris, cuËn ti”u thuy’t
v“ mÈt thµnh phË
Samedi/Th¯ b»y 6/03
20h00

Johannesburg et Chicago 
Johannesburg vµ Chicago
Mardi/ Th¯ ba 9/03
20h00

Dominique Perrault, les mots de
l’architecte
Dominique Perrault, ng´n tı cÒa
ki’n trÛc s≠
Jeudi/Th¯ n®m 11/03
20h00

L’Opéra de Paris 
Le Couvent de la Tourette 
Nemausus
Nhµ h∏t Opära Paris
Tu vi÷n Tourette
Nemausus
Samedi/Th¯ b»y 13/04
20h00

L’Espace
Auditorium/HÈi tr≠Íng

L’ARCHITECTURE ET LA VILLE
Ki’n trÛc vµ Æ´ thfi

Un cycle de films documentaires en 5 soirées
présenté par Richard Copans, réalisateur, producteur, fondateur et

directeur des Films d’ici, directeur de la collection « Les mots de
l’architecte« sur Paris Première, et de la collection « Architecture » sur Arte

N®m buÊi tËi chi’u phim tµi li÷u 
cÒa Richard Copans, Æπo di‘n, nhµ s∂n xu†t ki™m gi∏m ÆËc h∑ng

Films d’ici. §ng cfln phÙ tr∏ch chuy™n mÙc « Ng´n tı  cÒa ki’n
trÛc s≠ » tr™n k™nh Paris PremiÃre vµ chuy™n mÙc «Ki’n trÛc »

tr™n k™nh truy“n h◊nh Arte
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Ha Noi, images oubliées
Nh˜ng h◊nh ∂nh bfi l∑ng qu™n
A l’occasion de la tenue à Hanoi du congrès de la FIAF (Fédération internationale des archives de films), et en collaboration avec les
Archives françaises du CNC (Centre national de la cinématographie), L’Espace organise une rétrospective exceptionnelle de films
anciens et inédits, tournés à Hanoi pendant la première moitié du XXème siècle. Des images aussi belles que rares, projetées avec un
accompagnement musical interprété en direct par des musiciens. Une exposition de photographies anciennes consacrées à Hanoi
accompagnera cette programmation.

Nh©n dfip HÈi nghfi FIAF (Li™n Æoµn l≠u tr˜ phim quËc t’) di‘n ra tπi Hµ NÈi, vÌi s˘ hÓp t∏c cÒa CÙc l≠u tr˜ thuÈc Trung
t©m Æi÷n ∂nh quËc gia Ph∏p, L’Espace h©n hπnh giÌi thi÷u mÈt ch≠¨ng tr◊nh phim Æ∆c bi÷t bao gÂm c∏c phim cÊ vµ
nh˜ng phim ch≠a Æ≠Óc bi’t Æ’n, Æ≠Óc quay tπi Hµ NÈi vµo thÍi gian nˆa Æ«u th’ k˚ th¯ 20. C∏c bπn sœ Æ≠Óc chi™m
ng≠Ïng nh˜ng h◊nh ∂nh Æãp vµ hi’m, Æ≠Óc chi’u tr™n n“n nhπc sËng vÌi s˘ g„p m∆t cÒa c∏c nhπc c´ng. Song song vÌi
ch≠¨ng tr◊nh nµy, mÈt cuÈc tri”n l∑m c∏c b¯c ∂nh cÊ v“ Hµ NÈi sœ Æ≠Óc tÊ ch¯c.

Sous l’œil de Bouddha
D≠Ìi mæt cÒa ß¯c PhÀt Th›ch Ca
M©u Ni
Réalisé par/Ng≠Íi th˘c hi÷n : Le peintre
indochinois/H‰a s¸ ng≠Íi ß´ng D≠¨ng :
A.Joyeux
Année/ N®m s∂n xu†t : 1923
Durée/ Dµi : 48’
Avec/ VÌi s˘ tham gia cÒa : Le Van Bang,
Co Tam, Nguyen Ngoc Tinh, Co Sau,
Nguyen Van Hue, Tran Van Hy, La Phuong,
A toch Bunroth, Khue, Nguyen Huynh Tinh
Un film en cinq parties, racontant l’histoire du
jeune Ly, artisan passionné de théâtre, qui va
vivre de mésaventures en mésaventures pour
avoir conquis le cœur de la fille du Prefet Trân,
lors d’une représentation avec les comédiens
de la Troupe des Comédiens d’Annam.

ß©y lµ bÈ phim gÂm 5 ph«n k” v“ c©u
chuy÷n cÒa chµng trai trŒ t™n L˝, mÈt
ng≠Íi say m™ s©n kh†u, Æ∑ ph∂i tr∂i qua
h’t b†t træc nµy Æ’n b†t træc kh∏c Æ”
trinh phÙc Æ≠Óc tr∏i tim cÒa con g∏i ngµi
quÀn tr≠Îng Tr«n. S˘ vi÷c di‘n ra trong
mÈt buÊi bi”u di‘n cÔng vÌi c∏c ngh÷ s¸
cÒa ßoµn di‘n vi™n An Nam

Aux environs de Hanoi : à travers la
campagne Tonkinoise, Bouddhas et
génies
C∏c mi“n phÙ cÀn cÒa Hµ NÈi
qua h◊nh ∂nh ÆÂng bªng Bæc BÈ,
c∏c b¯c t≠Óng PhÀt vµ Th«n.
Réalisateur/Ng≠Íi th˘c hi÷n : Anonyme/
Kh´ng r‚ t™n tuÊi
Producteur/Nhµ s∂n xu†t :
Indo-Chine-Film (ICF)
Durée/Dµi: 15’

Une présentation des environs de Hanoi en
douze sujets : Les temples construit par les fils
de l’Annam, la pagode Môt-Côt à la forme de
fleur annonciatrice, la pagode des Quatre
Colonnes, la Pagode de Tu-Dao-Hanh dite
Pagode des Dames, la pagode de Tran-Quôc,
les statues de Bouddhas, la pagode de Tran-
Vu dite du Grand Bouddha, les Bonzes en
prières, la pagode de Ngoc-Son, la pagode
de Van-Miêu…

C∏c mi“n phÙ cÀn cÒa Hµ NÈi Æ≠Óc giÌi
thi÷u qua 12 chÒ Æ“ : C∏c ng´i Æ“n do
c∏c hoµng tˆ An Nam cho x©y d˘ng,
ChÔa MÈt CÈt c„ h◊nh mÈt b´ng hoa b∏o
tin vui, ChÔa T¯ trÙ, ChÔa Tı ßπo Hπnh,
ChÔa Tr†n quËc, c∏c b¯c t≠Óng PhÀt,
chÔa Tr†n VÚ, c∏c nhµ s≠ Æang tÙng kinh,
Æ“n Ng‰c S¨n, V®n Mi’u…

Une soirée spéciale autour de deux films muets accompagnés
musicalement par un pianiste vietnamien
MÈt buÊi tËi Æ∆c bi÷t vÌi hai bÈ phim c©m Æ≠Óc chi’u tr™n n“n
nhπc Æ÷m cÒa mÈt ngh÷ s¸ d≠¨ng c«m Vi÷t nam.

Films muets
Phim c©m
Mercredi/Th¯ t≠ 21/04
20h00

L’Espace 

Auditorium/HÈi tr≠Íng
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Mardi/Th¯ ba 23/03
A partir de/Tı 14h00
L’Espace

Traces…
V’t t›ch...

Säminaires
ChÔm hÈi th∂o

Recherche scientifique &
francophonie
Nghi™n c¯u khoa h‰c vµ
khËi Ph∏p ng˜
Jeudi/Th¯ n®m 18/03
09h00
L’Espace

Vietnam & francophonie
Vi÷t Nam vµ khËi Ph∏p ng˜

Vendredi/Th¯ s∏u 19/03
Maison des hôtes du
gouvernement
Nhµ kh∏ch ch›nh phÒ

Sur invitation uniquement
TÌi d˘ theo gi†y mÍi
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE & FRANCOPHONIE
Nghi™n c¯u khoa h‰c vµ khËi Ph∏p ng˜

Ouvert au grand public, ce colloque vise à présenter l’apport de la francophonie dans la valorisation de la recherche
scientifique vietnamienne durant les 10 dernières années, à travers les productions de jeunes chercheurs.

Dµnh cho m‰i ÆËi t≠Óng c´ng chÛng, cuÈc hÈi th∂o nµy giÌi thi÷u Æ„ng g„p cÒa khËi Ph∏p ng˜ trong vi÷c
lµm t®ng gi∏ trfi cÒa nh˜ng nghi™n c¯u khoa h‰c cÒa Vi÷t Nam trong suËt mÈt thÀp k˚ qua nh˜ng k’t qu∂
nghi™n c¯u cÒa c∏c nhµ khoa h‰c trŒ.

VIETNAM & FRANCOPHONIE
Vi÷t Nam & khËi Ph∏p ng˜

Organisée par le Ministère vietnamien des Affaires étrangères, cette conférence-débat fera le point sur l’engagement –
politique, économique, culturel – du Vietnam dans la communauté francophone, et présentera les orientations
prioritaires pour l’avenir (éducation et formation, culture et communication, recherche scientifique).

Do BÈ Ngoπi Giao Vi÷t Nam tÊ ch¯c, hÈi th∂o sœ Æi”m lπi nh˜ng cam k’t v“ m∆t ch›nh trfi, kinh t’, x∑ hÈi
cÒa Vi÷t Nam trong khËi Ph∏p ng˜ vµ giÌi thi÷u nh˜ng h≠Ìng ≠u ti™n ch›nh cho t≠¨ng lai ( gi∏o dÙc vµ Æµo
tπo, v®n h„a vµ truy“n th´ng, nghi™n c¯u khoa h‰c.)

V’t t›ch...
V“ b∂o tÂn  c∏c d i  s∂n  k i ’n  t r Ûc
La prise de conscience de la perte irrémédiable de notre patrimoine culturel et historique impose
la nécessité de sa conservation et de sa restauration. Ce séminaire s’efforcera d’illustrer la
démarche scientifique dans le traitement du patrimoine très ancien, et d’inventorier l’éthique et la
déontologie de la restauration patrimoniale.
Animé par Philippe Le Failler, chercheur à l’E.F.E.O. (Hanoi), il réunira Pascal Royere, architecte,
chercheur à l’E.F.E.O. (Siemreap), Bertrand Porte, conservateur - restaurateur, rattaché à l’E.F.E.O.,
responsable de la restauration de la statuaire khmère au Musée de Phnom Penh, Catherine
Noppe, conservateur des collections d’Extrême-Orient au Musée royal de Mariemont, Daphné
Martinot, architecte (toutes les deux invitees par la Belgique/Wallonie-Bruxelles), ainsi que le
professeur TËng Trung T›n, directeur-adjoint de l’Institut d’archéologie, et le professeur Phan Huy
Lê, président de l’Association des historiens, en charge des fouilles des vestiges de la citadelle de
Th®ng Long récemment découverts à Hanoi sur le site de l’Assemblée nationale.

Ce séminaire s’articulera en trois temps :
14h00 : Traitements des patrimoines anciens

Enjeux, techniques et éthique de la restauration
18h00 : Vernissage de l’exposition Archéologie et restauration
19h00 : Conférence – débat consacrée au vestige de la citadelle de Th®ng Long

Vi÷c nhÀn th¯c Æ≠Óc v“ s˘ m†t m∏t kh´ng th” l†y lπi Æ≠Óc cÒa c∏c di s∂n v®n h„a vµ
lfich sˆ khºng Æfinh s˘ c«n thi’t ph∂i b∂o tÂn vµ kh´i phÙc chÛng. HÈi th∂o nµy sœ tÀp
trung minh h‰a c∏ch ti’p cÀn khoa h‰c trong vi÷c xˆ l˝ di s∂n l©u ÆÍi vµ xem xät t›nh
Æπo Æ¯c vµ l≠¨ng t©m ngh“ nghi÷p trong vi÷c b∂o tÂn di s∂n. HÈi th∂o sœ do ´ng
Philippe Le Failler, nhµ nghi™n c¯u tπi Vi÷n Vi‘n ß´ng Hµ NÈi chÒ tr◊. Quy tÙ tπi hÈi th∂o
cfln c„ ´ng Pascal Royere, ki’n trÛc s≠, nhµ nghi™n c¯u tπi Vi÷n Vi‘n ß´ng Xi™m Ri÷p,
´ng Bertrand Porte, chuy™n gia b∂o tÂn - b∂o tµng, thuÈc Vi÷n Vi‘n ß´ng, phÙ tr∏ch kh´i
phÙc t≠Óng Kh¨me tπi b∂o tµng Phn´m P™nh, bµ Catherine Noppe, chuy™n gia b∂o tÂn
c∏c bÈ s≠u tÀp Vi‘n ß´ng cÒa b∂o tµng Hoµng Gia Mariemont, Daphnä Martinot, ki’n
trÛc s≠ (c∂ hai cÔng lµ kh∏ch mÍi cÒa cÈng ÆÂng ng≠Íi Bÿ n„i ti’ng Ph∏p Wallonie-
Bruxelles), cÚng nh≠ GS TËng Trung T›n, Vi÷n ph„ Vi÷n Kh∂o CÊ, vµ GS Phan Huy L™, chÒ
tfich HÈi Khoa h‰c Lfich Sˆ Vi÷t Nam, phÙ tr∏ch c´ng tr≠Íng khai quÀt kh∂o cÊ v’t t›ch
thµnh Th®ng Long mÌi Æ≠Óc ph∏t hi÷n tπi Æfia Æi”m x©y d˘ng nhµ QuËc hÈi mÌi.

HÈi th∂o gÂm ba ph«n:
14h00 : Xˆ l˝ c∏c di s∂n cÊ. Nh˜ng th∏ch th¯c, k¸ thuÀt

vµ Æπo Æ¯c trong trÔng tu.
18h00 : Khai mπc tri”n l∑m Kh∂o cÊ vµ kh´i phÙc 
19h00 : GiÌi thi÷u nh˜ng ph∏t hi÷n kh∂o cÊ thµnh Th®ng Long cÊ.

TRACES…
D e  l a  p r é s e r va t i o n  d e s  p a t r i m o i n e s  a r c h i t e c t u r a u x

Du 18 au 27 mars, L’Espace s’associe aux autres institutions francophones präsentes µ Hanoi pour mettre µ
l’honneur la langue française et la culture qu’elle vähicule µ travers le monde. A l’image de la communautä
francophone, plurielle et riche de ses diffärences, la programmation proposäe va des säminaires au thä©tre, en
passant par la littärature, la musique ou encore le cinäma.
Tı 18 Æ’n 27 th∏ng 3, L’Espace k’t hÓp vÌi mÈt sË c¨ quan Ph∏p ng˜ tπi Hµ NÈi Æ” t´n vinh ti’ng Ph∏p
cÚng nh≠ c∂ mÈt n“n v®n h„a mµ n„ truy“n t∂i tr™n toµn th’ giÌi. C∏c hoπt ÆÈng Æ≠Óc tÊ ch¯c h’t s¯c
phong phÛ tı hÈi th∂o cho Æ’n s©n kh†u, v®n h‰c, ©m nhπc hay Æi÷n ∂nh nhªm giÌi thi÷u h◊nh ∂nh cÒa
mÈt khËi Ph∏p ng˜ : Æa dπng vµ nÊi bÀt vÌi nh˜ng s˘ kh∏c bi÷t.  

Säminaires/ChÔm hÈi th∂o

S e m a i n e  d e  l a

Tu«n hoπt ÆÈng k˚ ni÷m ngµy Ph∏p ng˜
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La nuit des publivores, c’est un spectacle représentant la production publicitaire de tous les
pays qui célèbrent la francophonie. L’occasion d’ouvrir une fenêtre sur le monde et de goûter
pendant 3 heures au meilleur de la publicité francophone de tous les continents avec un
heureux mélange de nouveautés, de « classiques » et de films cultes.

ß©y lµ Æ™m hÈi chi’u giÌi thi÷u c∏c ch≠¨ng tr◊nh qu∂ng c∏o Æ∆c bi÷t nh†t cÒa nh˜ng
n≠Ìc c„ k˚ ni÷m ngµy hÈi Ph∏p ng˜. MÈt c¨ hÈi giÛp c∏c bπn nh◊n ra th’ giÌi vµ
tho∂i m∏i th≠Îng th¯c c∏c ch≠¨ng tr◊nh qu∂ng c∏o Æ’n tı m‰i ch©u lÙc, bao gÂm
nh˜ng qu∂ng c∏o hi÷n Æπi, « cÊ Æi”n » vµ c∂ nh˜ng th≠Ìc phim qu∂ng c∏o kinh Æi”n.

Conçu par Jean-Marie Boursicot de façon vivante et interactive, ce  spectacle nous convie à
un voyage unique dans la mémoire collective francophone.
L’Espace a invité 2 artistes µ se joindre µ l’ävÃnement : le musicien Ch› Minh et l’artiste vidéo 
Brian Ring proposeront, µ partir de 21h30, une installation son et lumiÃre inattendue.

Une soirée conçue comme une fête, au rythme des animations et des surprises…
A ne pas manquer !

BuÊi chi’u Æ≠Óc Jean-Marie Boursicot dµn d˘ng mÈt c∏ch sËng ÆÈng vµ Æ≠Óc li™n k’t
ch∆t chœ, lµ mÈt lÍi mÍi h†p d…n Æ’n vÌi mÈt chuy’n du ngoπn c„ mÈt kh´ng hai vµ
chæc chæn sœ cfln Æ‰ng lπi m∑i trong k˝ ¯c chung cÒa nh˜ng ng≠Íi n„i ti’ng Ph∏p. 
L’Espace Æ∑ mÍi hai ngh÷ s¸ tham gia tÊ ch¯c hoπt ÆÈng nµy : nhπc s¸ Ch› Minh vµ
ngh÷ s¸ video Brian Ring. Bæt Æ«u tı 21h30, mÈt cuÈc sæp Æ∆t cÒa ©m thanh vµ h◊nh
∂nh sœ chÍ Æ„n c∏c bπn.

MÈt Æ™m hÈi vÌi nhi“u hoπt ÆÈng h†p d…n Æ«y b†t ngÍ.
ßıng b· lÏ c¨ hÈi nµy!

Nuit des
publivores…
ß™m hÈi dµnh cho nh˜ng ng≠Íi
y™u qu∂ng c∏o 
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Zakari Dramani-Issifou
Historien de formation, il a été chargé de cours à l'Université Nationale du Bénin (1978 - 1986) et
à l'Université Paris VIII (1983 - 1990, 1993 - 1994), et a collaboré à de nombreux ouvrages à
caractère scientifique dont L'histoire générale de l'Afrique (Unesco, volume 3).
Professeur au lycée Jean Rostand de Caen et membre du CERASA (Centre de Recherche en
Civilisation Africaine) de l'Université de Paris VIII, il a révélé ses talents de poète dès 1965 dans
Le nouveau cri (Bruxelles, éd. Remarques congolaises), recueil où il affirme son engagement de
militant révolutionnaire authentique. En 1986, il récidive avec... Récidive (mots pour maux) où, à
côté du militantisme politique panafricaniste, il introduit un certain lyrisme. Son troisième recueil,
Les dires de l'Arbre Mémoire, publié en 1999, s'oriente vers une poésie plus intimiste.

TËt nghi÷p ßπi h‰c chuy™n ngµnh sˆ, Dramani-Issifou Æ∑ tıng gi∂ng dπy tπi Tr≠Íng ßπi
h‰c QuËc gia Bänin (1978 - 1986) vµ tπi Tr≠Íng ßπi h‰c Paris VIII (1983 - 1990, 1993 -
1994). §ng Æ∑ tham gia bi™n soπn nhi“u c´ng tr◊nh khoa h‰c, trong Æ„ c„ Lfich sˆ ch©u
Phi ßπi c≠¨ng (Unesco, tÀp 3). 
Lµ gi∏o vi™n tr≠Íng PTTH Jean Rostand Î Caen (Ph∏p), thµnh vi™n Trung t©m Nghi™n c¯u
V®n minh Ch©u Phi-CERASA cÒa tr≠Íng ßπi h‰c Paris VIII, ´ng Æ∑ bÈc lÈ tµi n®ng th¨
ngay tı n®m 1965 trong tuy”n tÀp th¨ Ti’ng k™u mÌi (Bruxen, NXB D†u †n C´ng´).
Trong tuy”n tÀp th¨ nµy, ´ng khºng Æfinh quan Æi”m cÒa mÈt ng≠Íi Æ†u tranh c∏ch
mπng ch©n ch›nh. N®m 1986, ´ng t∏i phπm vÌi tuy”n tÀp...T∏i phπm (mots pour maux)
trong tuy”n tÀp nµy, ´ng Æ∑ khäo läo hfla trÈn ch†t tr˜ t◊nh vÌi t›nh chi’n Æ†u ch›nh trfi
li™n Phi. Tuy”n tÀp th¨ th¯ ba cÒa ´ng, Nh˜ng lÍi n„i cÒa C©y K˝ ¯c, xu†t b∂n n®m
1999, thæm Æ≠Óm ch†t t©m t◊nh.

Symbole du dialogue des cultures et de la diversité qui
anime l’espace francophone, la soirée littéraire,
traditionnellement organisée dans le cadre prestigieux du
Temple de la Littérature, met à l’honneur la langue, le style
et la poésie, en réunissant trois écrivains issus d’horizons
différents : Zakari Dramani Issifou, invité par la France,
Thomas Gunzig, invité par la Communauté française de
Belgique, et Y Ban, invitée par l’Association des écrivains
du Vietnam.
Une occasion exceptionnelle d’écouter des auteurs lire
leurs propres textes, et de dialoguer avec eux.

ß™m V®n h‰c lµ bi”u t≠Óng cÒa trao ÆÊi vµ Æa
dπng v®n h„a - nät Æ∆c tr≠ng bao trÔm kh´ng gian
Ph∏p ng˜. Th≠Íng Æ≠Óc tÊ ch¯c trong khu´n vi™n
trang tr‰ng cÒa V®n Mi’u, Æ™m V®n h‰c lµ hoπt
ÆÈng t´n vinh ng´n ng˜, v®n phong vµ th¨, hÈi tÙ
n¨i Æ©y ba nhµ v®n Æ’n tı c∏c ph≠¨ng trÍi kh∏c
nhau : Zakari Dramani Issifou, kh∏ch mÍi cÒa Ph∏p;
Thomas Gunzig, kh∏ch mÍi cÒa CÈng ÆÂng ng≠Íi Bÿ
n„i ti’ng Ph∏p; vµ Y Ban, kh∏ch mÍi cÒa HÈi nhµ
v®n Vi÷t Nam.
MÈt c¨ hÈi kh´ng th” b· lÏ Æ” nghe c∏c nhµ v®n
Æ‰c c∏c t∏c ph»m cÒa ch›nh m◊nh vµ g∆p gÏ trao
ÆÊi vÌi h‰.

Soirée littéraire
ß™m V®n h‰c
Lundi/Th¯ hai 22/03

18h30

Temple de la littérature
V®n Mi’u

Soirée
littéraire
ß™m V®n  h ‰ c
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Cinéma
d’Afrique
ßi÷n ∂nh ch©u Phi
Un cycle de films francophones en trois soirées/Ba buÊi tËi vÌi
chÔm phim ti’ng Ph∏p

L’Espace nous entraîne à sa manière à la découverte d’une Afrique
toujours plus vivante, toujours plus étonnante, complexe et
infiniment riche de ses identités à travers 3 films burkinabés
représentatifs de la création cinématographique africaine.

L’Espace sœ Æ≠a chÛng ta Æi kh∏m ph∏ bªng c∏ch ri™ng cÒa
m◊nh mÈt ch©u Phi ngµy cµng sËng ÆÈng, Æa dπng, giµu
b∂n sæc vµ ngµy cµng Æem Æ’n cho chÛng ta nhi“u ngπc
nhi™n th´ng qua ba bÈ phim cÒa BuËc-ki-na-pha-s´. ß©y lµ
ba bÈ phim ph∂n ∏nh r‚ nh†t s¯c s∏ng tπo cÒa ch©u lÙc
nµy trong m´n ngh÷ thuÀt th¯ 7.

Laafi
Scénario de/ Kfich b∂n: Pierre Yaméogo
Année/N®m s∂n xu†t: 1990
Genre/Th” loπi : Fiction/Phim truy÷n
Durée/Dµi : 85’
Avec/Di‘n vi™n : Elie Yaméogo, Aline
Hortense Zoungrana, Denis Yameogo,
Cheick Kone…

Ouagadougou, un jour pas comme les
autres : Joe apprend qu’il a été reçu au
bac C, avec mention. Avec ses
camarades, ils se rendent à l’université
pour choisir leur orientation. Ils rêvent tous
de poursuivre leurs études dans les
universités européennes. Joe, lui veut
devenir médecin car il est persuadé que
c’est faute de médecin compétant dans
le pays que son père est mort…

Ouagadougou, mÈt ngµy kh´ng nh≠
m‰i ngµy : Joe nhÀn Æ≠Óc tin vui lµ
m◊nh Æ∑ thi ÆÁ tÛ tµi ban C vÌi k’t
qu∂ cao. CÀu Æ’n tr≠Íng Æπi h‰c
cÔng vÌi c∏c bπn Æ” l˘a ch‰n cho
m◊nh mÈt ngµnh h‰c th›ch hÓp. Ai
cÚng m¨ ≠Ìc Æ≠Óc theo h‰c tπi c∏c
tr≠Íng Æπi h‰c ch©u ¢u. Cfln Joe, cÀu
muËn trÎ thµnh b∏c s¸ v◊ cÀu Æinh
ninh rªng ch›nh v◊ Æ†t n≠Ìc cfln thi’u
b∏c s¸ gi·i n™n bË cÀu mÌi qua ÆÍi

Wênd Kûuni
Scénario de/Kfich b∂n: Gaston Kaborä
Année/N®m s∂n xu†t : 1982
Genre/Th” loπi : Fiction
Durée/Dµi : 75’
Avec/Di‘n vi™n : Serge Yanogo, Rosine
Yanoga, Joseph Nikiema, Colette Kaboré…

Un colporteur découvre en pleine brousse
un enfant muet. Il le mène au village le
plus proche où une famille le recueille et
lui donne pour nom Wênd Kûuni qui
signifie « don de dieu ». Un événement
tragique lui fera, des années plus tard,
retrouver la parole. Il pourra alors conter à
ses parents adoptifs les atroces tribulations
de sa petite enfance.

MÈt h´m, mÈt ng≠Íi b∏n hµng rong
nh∆t Æ≠Óc mÈt Æ¯a trŒ c©m trong
rıng. Anh ta Æem Æ¯a bä Æ’n ng´i
lµng g«n nh†t, tπi Æ„ mÈt gia Æ◊nh tËt
bÙng Æ∑ nhÀn nu´i cÀu bä vµ Æ∆t t™n
cho cÀu lµ Wênd Kûuni, c„ ngh‹a lµ
quµ t∆ng cÒa §ng TrÍi. Nhi“u n®m
sau, mÈt s˘ ki÷n bi th∂m x∂y ra vµ
cÀu bä bÁng nhi™n bi’t n„i. Vµ cÀu
k” cho bË mã nu´i v“ nh˜ng qu∑ng
thÍi gian v´ cÔng b†t hπnh thÍi †u
th¨ cÒa m◊nh.

Tilai
Scénario de/Kfich b∂n: Idrissa Ouedraogo
Année/N®m s∂n xu†t : 1990
Genre/Th” loπi : Fiction
Durée/Dµi : 81’
Avec/Di‘n vi™n : Rasmane Ouedraogo,
Ina Cissé, Roukietou Barry, Assana
Ouedraogo…

Saga revient dans son village après deux
années d’absence…Beaucoup de choses
ont changé. Sa fiancée Nogma est
devenue la deuxième femme de son
père. Mais Saga et Nogma s’aiment
toujours. Cet amour dérange des gens du
village qui décident de tuer Saga…

Sau hai n®m Æi xa, Saga trÎ v“ lµng
Bi’t bao nhi™u ÆÊi thay. Nogma, vÓ
ch≠a c≠Ìi cÒa anh giÍ Æ∑ lµ vÓ lœ
cÒa ch›nh bË anh. Nh≠ng h‰ v…n y™u
nhau. M‰i ng≠Íi trong lµng th†y ph…n
nÈ v“ mËi t◊nh gi˜a h‰ vµ quy’t Æfinh
gi’t Saga

Laafi

Mercredi/Th¯ t≠ 24/03

20h00

Wênd Kûuni

Jeudi/Th¯ n®m 25/03

20h00

Tilai

Vendredi/Th¯ s∏u 26/03

20h00

L’Espace
Auditorium/HÈi tr≠Íng

Version originale avec
traduction simultanée en
vietnamien/Chi’u nguy™n
b∂n ti’ng Ph∏p vµ dfich
song song bªng ti’ng Vi÷t

Cinéma d’Afrique
ßi÷n ∂nh ch©u Phi
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Tartuffe sera mis en scène pour la première fois au Vietnam entièrement en
vietnamien par les étudiants en troisième année du département de théâtre.

Projet de coopération entre L’Espace et l’Ecole Supérieure de Théâtre et
de Cinéma déployé depuis mars 2003, la direction artistique a été

confiée au pédagogue metteur en scène Sarkis Tcheumlekdjian,
avec l’assistance de Márcia Fiani. La conception originale du décor
et des costumes  a été confiée à  Hoµng Song Hµo et Nguy‘n Thfi
Thu Hµ, professeurs du département des Beaux Arts de l’école.
La pièce sera  accompagnée par les professeurs de musique
traditionnelle de l’école.
Le projet a été rejoint par l’Agence Intergouvernementale de la
Francophonie pour sa production.

L’action se déroule dans une maison bourgeoise de la banlieue
de Hanoi au début du vingtième siècle. Respectant la tradition
de l’espace vide si cher au théâtre asiatique, le décor est stylisé
à l’extrême, les matériaux utilisés sont purs et légers : papier Do,
bambous, nattes, écorce de riz pilé...une estampe populaire à

aspirations philosophiques.
L’intrigue sera accompagnée de Nhi, violon monocorde vertical.

VÎ kfich Tartuyph sœ Æ≠Óc c∏c sinh vi™n n®m th¯ ba khoa s©n
kh†u tr◊nh di‘n l«n Æ«u ti™n tπi Vi÷t Nam vµ hoµn toµn bªng

ti’ng Vi÷t. ß©y lµ k’t qu∂ cÒa d˘ ∏n hÓp t∏c gi˜a l’Espace -
Trung t©m V®n h„a Ph∏p vµ tr≠Íng ßπi h‰c S©n kh†u ßi÷n ∂nh
Hµ NÈi Æ≠Óc tri”n khai tı th∏ng 3 n®m 2003. Chÿ Æπo ngh÷ thuÀt
cÒa d˘ ∏n lµ Æπo di‘n vµ nhµ s≠ phπm Sarkis Tcheumlekdjian vÌi
s˘ hÁ trÓ cÒa Marcia Fiani. Trang phÙc vµ Æπo cÙ ÆÈc Æ∏o cÒa
vÎ kfich lµ k’t qu∂ lµm vi÷c cÒa hai h‰a s¸ Hoµng Song Hµo
vµ Nguy‘n Thfi Thu Hµ, hai gi∂ng vi™n khoa M¸ thuÀt. Ph«n
nhπc cÒa vÎ kfich sœ do c∏c gi∂ng vi™n khoa nhπc cÙ d©n tÈc
cÒa tr≠Íng Æ∂m nhi÷m. Ngoµi ra, tÊ ch¯c li™n ch›nh phÒ cÈng

ÆÂng Ph∏p ng˜ AIF cÚng Æ∑ tham gia qu∏ tr◊nh d˘ng vµ c´ng
di‘n vÎ kfich.

C©u chuy÷n di‘n ra trong mÈt gia Æ◊nh t≠ s∂n Î ngoπi ´ Hµ NÈi hÂi
Æ«u th’ k˚ hai m≠¨i. T´n tr‰ng truy“n thËng xˆ l˝ kh´ng gian cÒa
s©n kh†u ≠Ìc l÷ vËn r†t phÊ bi’n Î ch©u ∏, sµn di‘n Æ≠Óc c∏ch
Æi÷u h„a tÌi m¯c tËi Æa. VÀt li÷u Æ≠Óc dÔng r†t mÈc mπc vµ nhã
nhµng : gi†y d„, tre, chi’u hoa, v· tr†u mÈt b¯c tranh d©n gian th”
hi÷n nh˜ng ≠Ìc m¨ Æ«y t›nh tri’t h‰c.
C©y Æµn Nhfi truy“n thËng sœ Æi cÔng cËt truy÷n.

MÈt tËi th¯ b»y Î Nhµ H∏t LÌn Hµ NÈi : MÈt Tartuyph x∂o tr∏ vµ gi∂ dËi Æang lıa bfip
Org´ng vµ bµ Päcnen trong lÛc v…n t◊m c∏ch ve v∑n Enmia, ki“u di‘m vµ th´ng minh. MÈt
ß´rin sæc s∂o vÌi c∏i nh◊n nh≠ xuy™n th†u t©m can ng≠Íi kh∏c Æang t◊m c∏ch hfla gi∂i Æ´i
uy™n ≠¨ng : ti”u th≠ Marian xinh Æãp (nµng lπi cfln bi’t c∂ h∏t chÃo n˜a!) vµ chµng Valer
dÚng c∂m nh˜ng trµng c≠Íi rÈ l™n tı ph›a kh∏n gi∂ ßoµn kfich Ph∏p lıng danh La Comädie
française tÌi Vi÷t Nam ≠? Kh´ng ph∂i!

Un samedi soir à l’Opéra de Hanoi : Un Tartuffe hypocrite et sournois bluffe Orgon et Mme Pernelle, il
cherche à conquérir Elmire, charmante et intelligente. Une Dorine vivace, au regard perçant cherche
à concilier la jolie Mariane (qui sait chanter le cheo !) et le Valère courageux…Eclats de rire dans
l’assistance…la fameuse Comédie française de Molière au Vietnam? Pas du tout !

Tartuffe

Samedi/Th¯ b»y 27/03

20h00

Opéra de Hanoi
Nhµ H∏t LÌn Hµ NÈi
1 Trµng Ti“n

Entrée gratuite.
Les billets peuvent ™tre
retiräs, dans la limite des
places disponibles, µ
l’accueil de L’Espace, µ
partir du lundi 22/03

Vµo cˆa mi‘n ph›. SË l≠Óng
vä c„ hπn. Vä ph∏t tπi
phflng Ti’p Æ„n cÒa
L’Espace tı ngµy th¯ hai
22/03.

Théâtre
S©n kh†u
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Après de nombreuses venues à Hanoi, tantôt
pour animer des stages, tantôt pour collaborer
à des créations, le metteur en scène Sarkis
Tcheumlekdjian travaille depuis mars 2003, avec
les étudiants de l’école de cinéma et de
théâtre de Hanoi pour créer Tartuffe de Molière
en langue vietnamienne.
La résidence de ce pédagogue du théâtre, du
29 février au 30 mars a pour but d’achever ce
projet de coopération à l’issue duquel Tartuffe
sera présenté à l’opéra de Ha Noi à l’occasion
de la fête de la francophonie 2004.

Sau nhi“u chuy’n lµm vi÷c tπi Hµ NÈi, khi
Æ” h≠Ìng d…n mÈt kh„a th˘c tÀp, khi Æ”
tham gia vµo vi÷c d˘ng mÈt sË vÎ kfich
Æπo di‘n Ph∏p Sarkis Tcheumlekdjian bæt
Æ«u mÈt d˘ ∏n mÌi vÌi sinh vi™n tr≠Íng ßπi
h‰c S©n kh†u ßi÷n ∂nh Hµ NÈi tı th∏ng 3
n®m 2003 Æ” d˘ng vÎ Tartuyph bªng ti’ng
Vi÷t. Chuy’n lµm vi÷c l«n nµy cÒa nhµ s≠
phπm s©n kh†u, käo dµi tı 29 th∏ng 2 Æ’n
30 th∏ng 3, nhªm mÙc Æ›ch k’t thÛc mÈt
d˘ ∏n hÓp t∏c Æ” c´ng di‘n vÎ Tartuyph
tπi Nhµ h∏t LÌn  Hµ NÈi nh©n dfip ngµy hÈi
Ph∏p ng˜ n®m 2004.

Régine Chopinot
Une fois de plus, la chorégraphe Régine Chopinot sera à Hanoi du 29 février au 12 mars pour travailler avec les
danseurs de l’Ecole supérieure de danse du Vietnam et les danseurs de l’Opéra Ballet du Vietnam. Elle vient poursuivre
son travail de formation mais également de création puisqu’elle va entammer le travail de sa nouvelle pièce Gi∏p
Th©n, pour neuf danseurs vietnamiens, qui sera présentée pendant l’édition du Festival de Hué 2004  du 12 au 20 juin.

MÈt l«n n˜a, nhµ bi™n Æπo Rägine Chopinot Æ’n Hµ NÈi tı 29 th∏ng 2 Æ’n 12 th∏ng 3 Æ” lµm vi÷c vÌi c∏c
ngh÷ s¸ cÒa Tr≠Íng MÛa vµ cÒa Nhµ H∏t Nhπc VÚ Kfich Vi÷t nam, kh´ng chÿ ti’p tÙc Æµo tπo h‰ mµ cfln
Æ” s∏ng t∏c vÎ mÛa Gi∏p Th©n, s∏ng t∏c mÌi dµnh cho ch›n di‘n vi™n Vi÷t nam nh©n dfip Festival Hu’ 2004
sœ di‘n ra tı ngµy 12 Æ’n ngµy 20 th∏ng 6.

Xavier Rist
Dans le cadre du projet de coopération mis en place depuis 1997 entre le
Centre Culturel et de Coopération, le Conservatoire National de musique
de Hµ NÈi et la région Poitou-Charentes, le chef d’orchestre français Xavier
Rist poursuit son travail avec l’Orchestre Philharmonique de Ha Noi du 29
mars au 18 avril 2004. A l’issue de cette mission, la Symphonie n°7
« Leningrad » de Chostakovitch sera présentée à l’Opéra de Hanoi. A l’instar
de la plupart des programmes précédemment présentés, il s’agit une
nouvelle fois d’une première audition au Vietnam.

Trong khu´n khÊ ch≠¨ng tr◊nh hÓp t∏c tri”n khai tı n®m 1997 gi˜a
Trung t©m V®n h„a vµ HÓp t∏c, Nhπc Vi÷n Hµ NÈi vµ vÔng Poitou-
Charentes, nhπc tr≠Îng ng≠Íi Ph∏p Xavier Rist ti’p tÙc lµm vi÷c vÌi
Dµn nhπc Giao h≠Îng Hµ NÈi tı ngµy 29/3 Æ’n 18/4/2004. Sau
chuy’n lµm vi÷c nµy, b∂n giao h≠Îng sË 7 « Leningrad » cÒa
Chostakovitch sœ Æ≠Óc tr◊nh t†u tπi Nhµ h∏t LÌn Hµ NÈi. Lπi mÈt l«n
n˜a, Dµn nhπc sœ tr◊nh t†u mÈt t∏c ph»m l«n Æ«u Æ≠Óc giÌi thi÷u
tπi Vi÷t Nam.

Sarkis
Tcheumlekdjian
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Designer et producteur multimädia, directeur du Centre International de Cräation
vidäo (CICV-Pierre Schaeffer), Pierre Bongiovanni dirige actuellement le projet de
la Gaîtä Lyrique µ Paris, visant µ transformer un thä©tre traditionnel en centre
dädiä aux arts älectroniques (musique, expositions, installations, 
performance, rencontres,...). Il a ätä l’un des commissaires artistiques de la
derniÃre Nuit Blanche, organisäe µ Paris en octobre 2003. Il est µ Hanoi pour
impulser la constitution d’un fonds, µ la MädiathÃque de L’Espace, dädiä µ la
cräation artistique digitale (vidäo, multimädia). Il rencontrera ägalement les
ätudiants du däpartement des Beaux Arts et de la Musique de l’Ecole Normale
Supärieure de Hanoi. Leur travail abordera essentiellement la question de l’art µ
travers les  nouveaux supports d’image (vidäo, hypermädia, web)

Nhµ thi’t k’ ÆÂ h‰a ki™m Æπo di‘n c∏c ch≠¨ng tr◊nh Æa ph≠¨ng ti÷n, Pierre
Bongiovanni cfln lµ gi∏m ÆËc Trung t©m QuËc t’ S∏ng tπo vidäo (CICV-Pierre
Schaeffer) vµ hi÷n nay Æang phÙ tr∏ch d˘ ∏n Gaîtä Lyrique tπi Paris, mÈt d˘ ∏n
nhªm bi’n ÆÊi nhµ h∏t truy“n thËng thµnh mÈt trung t©m dµnh ri™ng cho ngh÷
thuÀt Æi÷n tˆ (©m nhπc, tri”n l∑m, sæp Æ∆t ngh÷ thuÀt, ngh÷ thuÀt tr◊nh di‘n,
g∆p gÏ...). §ng cÚng tıng lµ mÈt trong nh˜ng Òy vi™n ngh÷ thuÀt cÒa ch≠¨ng
tr◊nh ß™m træng g«n Æ©y nh»t Æ≠Óc tÊ ch¯c tπi Paris th∏ng 11 n®m 2003 vµ tπi
Hµ nÈi nhªm thÛc Æ»y vi÷c thµnh lÀp mÈt kho tr˜ li÷u dµnh ri™ng s∏ng tπo
ngh÷ thuÀt k¸ thuÀt sË (video, multimädia). §ng cÚng sœ g∆p gÏ vÌi c∏c sinh
vi™n Khoa M¸ thuÀt vµ ¢m nhπc Tr≠Íng ßπi h‰c S≠ phπm Hµ n´i. Trong kh„a
h‰c nµy, ´ng sœ cÔng sinh vi™n Æ“ cÀp chÒ y’u Æ’n v†n Æ“ ngh÷ thuÀt th´ng
qua c∏c ch†t li÷u mÌi cÒa h◊nh ∂nh (nh≠ video, hypermädia, web)

CHALCOGRAPHIE (kal-ko-gra-fie), s.f.1 / L’art du chalcographe.
Synonyme de gravure en taille douce. 2 / L’atelier,
l’établissement même où l’on exerce cet art. 3 / Nom d’une
collection de gravures. La chalcographie du musée du Louvre,
recueil composé de toutes les gravures dont le musée
possède les planches. Catalogues des planches gravées
composant le fonds de la chalcographie, et dont les épreuves
se vendent dans cet établissement, au musée du Louvre. La
chalcographie apostolique, l’imprimerie papale / Etymologie :
en grec, airain et graver.

Emile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1876

CHALCOGRAPHIE (giËng c∏i) 1/ Ngh÷ thuÀt khæc ÆÂng.
ßÂng ngh‹a vÌi mÈt b∂n khæc nät nh· 2/ X≠Îng, n¨i
th˘c hµnh bÈ m´n ngh÷ thuÀt nµy. 3/ T™n mÈt bÈ s≠u
tÀp tranh khæc. BÈ s≠u tÀp tranh khæc cÒa b∂o tµng
Louvre gÂm t†t c∂ c∏c b¯c tranh khæc mµ b∂o tµng c„
b∂n khæc gËc tr™n kim loπi. TÀp hÓp c∏c b∂n khæc lµm
n™n t≠ li÷u cÒa bÈ s≠u tÀp nµy vµ c∏c b∂n in Æ≠Óc
b∏n tπi b∂o tµng Louvre. Ngh÷ thuÀt khæc ÆÂng cÒa tfla
th∏nh, nhµ in cÒa gi∏o hoµng/ tı nguy™n h‰c: gËc Hy
Lπp, ÆÂng vµ khæc.
Emile Litträ, Tı Æi”n ti’ng Ph∏p, 1872 - 1876

Pierre Bongiovanni

Räalisäs µ partir de cuivres originaux appartenant aux
collections du däpartement des arts graphiques du Musäe
du Louvre, les tirages präsentäs dans cette exposition sont
le räsultat du dialogue de plusieurs artistes contemporains,
graveurs ou non, avec les oeuvres de graveurs classiques.
Un exemple remarquable de la maniÃre dont la cräation,
m™me la plus novatrice, peut s’enraciner dans la tradition.

ß≠Óc th˘c hi÷n tı nh˜ng b∂n khæc kim loπi gËc nªm
trong bÈ s≠u tÀp cÒa phflng ngh÷ thuÀt ÆÂ h‰a tπi b∂o
tµng Louvre, c∏c b∂n in Æ≠Óc giÌi thi÷u trong tri”n l∏m
nµy lµ k’t qu∂ cÒa cuÈc ÆËi thoπi giÚa nh˜ng ngh÷ s¸
Æ≠¨ng Æπi, dÔ lµ ngh÷ s¸ chπm khæc hay kh´ng, vÌi
nh˜ng ngh÷ s¸ tranh khæc cÊ Æi”n. MÈt minh ch¯ng r‚
nät cÒa vi÷c s∏ng tπo dÔ c„ c∏ch t©n Æ’n m†y v…n
b∏m r‘ vµo truy“n thËng.

« Citoyen ordinaire, franchement myope, normalement désespéré, cadavre en devenir, enclin à tous
les chemins de traverse, aphone dans la foule, disert dans la solitude, moraliste occulte, soumis aux
emportements les plus déplacés, romantique, moine lubrique, aveugle, sourd et muet aux
embrassades convenues, fantassin des tendresses mal venues, volontaire des controverses anodines,
adorateur des ciels étoilés. Motard, grand consommateur d'huiles essentielles, adeptes des bains
prolongés (deux fois par jour, le matin : essences de romarin, le soir : lavande ou marron d'inde). »

Autoportrait de P. Bongiovanni

« MÈt c´ng d©n kh´ng c„ g◊ Æ∆c bi÷t, cÀn thfi, th≠Íng hay tuy÷t v‰ng, mÈt x∏c ch’t
trong t≠¨ng lai, th›ch Æi ngang Æi tæt, gi˜a Æ∏m Æ´ng kh´ng n„i Æ≠Óc g◊, nh≠ng khi c´
Æ¨n th◊ lπi hay n„i, mÈt nhµ Æπo Æ¯c b› »n, bfi khu†t phÙc tr≠Ìc nh˜ng c¨n nÊi khÔng
kh´ng Æ∏ng c„ nh†t, l∑ng mπn, mÈt th«y tu tµ d©m, mÔ qu∏ng, c©m vµ Æi’c tr≠Ìc
nh˜ng c∏i ´m h´n ≠Ìc l÷, l›nh bÈ binh cÒa nh˜ng ©u y’m kh´ng ÆÛng lÛc, t◊nh nguy÷n
vi™n cÒa nh˜ng cuÈc tranh c∑i v´ hπi, say m™ b«u trÍi Æ«y sao. Th›ch Æi xe m∏y, dÔng
r†t nhi“u tinh d«u, v´ cÔng th›ch tæm l©u (mÁi ngµy hai l«n, buÊi s∏ng tæm d«u h≠¨ng
th∂o, buÊi tËi d«u o∂i h≠¨ng ho∆c h≠¨ng hπt kãn †n ßÈ) »

Ch©n dung t˘ h‰a cÒa P. Bongiovanni

BÈ s≠u tÀp tranh khæc kim loπi
cÒa b∂o tµng Louvre

Pierre
Bongiovanni
Confärence/T‰a Æµm
Mardi/Th¯ ba 2/03
19h30
Auditorium/HÈi tr≠Íng

Chalcographies
du Louvre
Exposition/Tri”n l∑m
du/tı 2/03 au/Æ’n 15/03

Hall d’exposition
S∂nh tri”n l∑m
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Explorer les relations multiples qui peuvent se nouer entre le corps, l’image et le son,
en contestant les lois physiques du mouvement des corps : c’est la proposition
artistique de Richard Streitmatter-Tran en réponse à l’invitation de L’Espace, qu’il
développera en compagnie du compositeur expérimental VÚ NhÀt T©n et de Phan
Thfi HÂng Ch©u, Nguy‘n PhÛc HÔng, Nguy‘n PhÛc H∂i, danseurs du Ballet de HÂ
Ch› Minh-Ville.
Khai th∏c c∏c mËi quan h÷ c„ kh∂ n®ng li™n k’t gi˜a c¨ th”, h◊nh ∂nh vµ
©m thanh, ÆÂng thÍi Æ≠a ra tranh c∑i nh˜ng qui luÀt vÀt l˝ trong chuy”n
ÆÈng cÒa c¨ th”: Æ„ ch›nh lµ ch≠¨ng tr◊nh ngh÷ thuÀt mµ Richard
Streitmatter-Tran sœ th” hi÷n Æ” Æ∏p lπi lÍi mÍi cÒa L’Espace vÌi s˘ cÈng t∏c
cÒa nhπc s¸ giµu kinh nghi÷m VÚ NhÀt T©n cÔng c∏c di‘n vi™n cÒa Nhµ H∏t
Nhπc VÚ kfich thµnh phË HÂ Ch› Minh : Phan Thfi HÂng Ch©u, Nguy‘n PhÛc
HÔng vµ Nguy‘n PhÛc H∂i.

Construit sur l’interaction entre la
performance chorégraphique et
l’installation vidéo, Body Frame / Video
Frame, conçu et dirigé par Richard
Streitmatter-Tran, s’intéresse aux vides,
aux intervalles et aux pauses qui
surgissent de la rencontre entre le son, le
mouvement et l’image. Les spectateurs
seront invités à devenir acteurs du
dispositif, grâce à un système simple de
retransmission en temps réel, leur
permettant de démultiplier et de
manipuler, dans l’espace nouveau ainsi
créé dans le cadre de l’écran, les
mouvements esquissés dans l’espace
physique.

ß≠Óc x©y d˘ng tr™n mËi t≠¨ng t∏c
gi˜a ngh÷ thuÀt tr◊nh di‘n bi™n Æπo
mÛa vµ sæp Æ∆t video, Body
Frame/Video Frame do Richard
Streitmatter-Tr«n dµn d˘ng vµ Æi“u
khi”n h≠Ìng tÌi s˘ trËng rÁng, nh˜ng
qu∑ng Æan xen vµ nh˜ng kho∂ng
ng≠ng nÊi bÀt l™n tı s˘ g∆p gÏ gi˜a
©m thanh, chuy”n ÆÈng vµ h◊nh ∂nh
Æem lπi. Kh∏n gi∂ sœ Æ≠Óc mÍi lµm
t∏c gi∂ cÒa m∏y chi’u, nhÍ mÈt h÷
thËng truy“n ph∏t Æ¨n gi∂n ngay t¯c
th◊, cho phäp h‰, trong mÈt kh´ng
gian mÌi mŒ Æ≠Óc tπo ra tr™n mµn
∂nh, tha hÂ th” hi÷n vµ th˘c hµnh
c∏c chuy”n ÆÈng ph∏c h‰a gi˜a
kh´ng gian vÀt l˝.

Body Frame/Video Frame

Body Frame/Video Frame

Rich Streitmatter -Tran

Body Frame
/Video Frame

Vendredi/Th¯ s∏u 19/03
18h00

L’Espace

Installation vidäo ouverte du
19 au 31/03
Tri”n l∑m sæp Æ∆t video mÎ
cˆa tı ngµy 19 Æ’n 31/03
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Phan Thfi HÂng Ch©u
Née en 1979 à Ho Chi Minh-ville. 1993 :  étudiante de l’Ecole de danse de Ho Chi Minh-ville. Depuis 1994, travaille à l’Opéra de Ho Chi
Minh-ville en tant que danseuse soliste et directrice adjointe de la compagnie de danse de l’Opéra. Vit et travaille à Ho Chi Minh-ville.
Sinh n®m 1979 tπi Thµnh phË HÂ Ch› Minh. N®m 1993 bæt Æ«u h‰c tπi Tr≠Íng MÛa thµnh phË HÂ Ch› Minh. Tı n®m 1994
Æ’n nay, lµm vi÷c tπi Nhµ h∏t Giao h≠Îng VÚ kfich thµnh phË HÂ Ch› Minh (di‘n vi™n solit vµ Ph„ Æoµn vÚ kfich). Hi÷n chfi
Æang sËng vµ lµm vi÷c tπi thµnh phË HÂ Ch› Minh.

Nguy‘n PhÛc HÔng
Né en 1974 µ Th∏i Nguy™n.1990 : étudiant de l’Ecole de danse de Hanoi. Depuis 1994 : danseur soliste de l’Opära de Ho
Chi Minh-ville. Vit et travaille µ Ho Chi Minh-ville.
Sinh n®m 1974 tπi Th∏i Nguy™n. N®m 1990 bæt Æ«u h‰c tπi Tr≠Íng MÛa Hµ NÈi. Tı n®m 1994 Æ’n nay, anh lµ di‘n vi™n
mÛa solit tπi Nhµ H∏t Giao h≠Îng VÚ kfich thµnh phË HÂ Ch› Minh. Hi÷n anh Æang sËng vµ lµm vi÷c tπi thµnh phË HÂ Ch›
Minh.

Nguy‘n PhÛc H∂i
Né en 1977 à Th∏i Nguyên. 1990: étudiant de l’Ecole de danse de Hanoi. Depuis 1994: danseur soliste à l’Opéra de Ho Chi Minh-ville.
Vit et travaille µ Ho Chi Minh-ville.
Sinh n®m 1977 tπi Th∏i Nguy™n. N®m 1990 bæt Æ«u h‰c tπi Tr≠Íng MÛa Hµ nÈi. Tı n®m 1994 Æ’n nay anh lµ di‘n vi™n
mÛa solit thuÈc Nhµ h∏t Giao h≠Îng VÚ kfich thµnh phË HÂ Ch› Minh. Hi÷n anh Æang sËng vµ lµm vi÷c tπi thµnh phË HÂ
Ch› Minh.

VÚ NhÀt T©n
Né en 1970. Licencié en composition et en musicologie du Conservatoire National de Musique de Hanoi, et membre de l’Association
des compositeurs du Vietnam. S’est produit et a collaboré à de nombreux travaux au Vietnam, en Chine, en France, en Australie, en
Allemagne, en Suisse, aux Etats-Unis et en Mongolie. Vit et travaille à Hanoi.
Sinh n®m 1970. Anh tËt nghi÷p khoa s∏ng t∏c vµ ph™ b◊nh ©m nhπc tπi Nhπc Vi÷n Hµ nÈi, hÈi vi™n HÈi nhπc s¸ Vi÷t nam.
Anh Æ∑ tıng bi”u di‘n vµ tham gia bi”u di‘n tπi nhi“u n≠Ìc nh≠ Vi÷t Nam, Trung QuËc, Ph∏p, §xtr©ylia, ß¯c, ThÙy S¸, M¸ vµ
M´ng CÊ. Hi÷n anh Æang sËng vµ lµm vi÷c tπi Hµ nÈi.

Body Frame/Video Frame

R. Streitmatter-Tran
Né en 1972 à Biên Hoà (Vietnam). Diplômé du Studio for Interrelated Media du Massachusetts College
of Art, il vit et travaille à Ho Chi Minh-Ville. Il a présenté son travail aux Etats-Unis, au Vietnam et en
Thailande, et participé à de nombreux projets diffusés à New-York, à San Francisco, à Séoul, en
Allemagne ou encore en France. Il est régulièrement invité à enseigner à l’université de Harvard et à
l’Ecole des Beaux-Arts de Ho Chi Minh-Ville. Son remarquable site internet
(http://artandlanguage.org/streit) présente différents aspects de son travail, autour de thèmes tels que
la mémoire, les médias populaires, les rapports entre le corps, l’image et les mots, ou encore la guerre.

Sinh n®m 1972 tπi Bi™n Hfla (Vi÷t Nam). Anh tËt nghi÷p tr≠Íng Studio for Interrelated Media cÒa
Massachusetts College of Art, hi÷n Æang sËng vµ lµm vi÷c tπi thµnh phË HÂ Ch› Minh. Anh Æ∑
tıng giÌi thi÷u c∏c s∏ng t∏c cÒa m◊nh tπi M¸, Vi÷t Nam vµ Th∏i Lan vµ tham gia vµo nhi“u
d˘ ∏n tπi New-York, San Francisco, Säoul, ß¯c vµ Ph∏p. Anh th≠Íng xuy™n Æ≠Óc mÍi Æ’n dπy
tπi Tr≠Íng ßπi h‰c Harvard vµ Tr≠Íng ßπi h‰c M¸ thuÀt thµnh phË HÂ Ch› Minh. C∏c bπn c„
th” tham kh∂o trang web (http://artandlanguage.org/streit) Æ«y †n t≠Óng cÒa anh Æ“ cÀp
Æ’n nhi“u kh›a cπnh kh∏c nhau trong s∏ng t∏c xung quanh c∏c chÒ Æ“ nh≠ k˝ ¯c, c∏c
ph≠¨ng ti÷n truy“n th´ng Æπi chÛng, mËi li™n h÷ gi˜a c¨ th”, h◊nh ∂nh vµ ng´n tı, hay chÒ
Æ“ chi’n tranh.
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ArtVidéoDigitalUne décennie s’est écoulée depuis l’essor informatique très grand public. La
démystification du « high tech » permet de constater une certaine érosion de l’image
de l’artiste dit « technologique ». Il semblerait que le rapport aux technologies ait
évolué et il est temps d’abandonner cette appellation souvent trop réductrice pour
simplement considérer ces images comme contemporaines aux artistes. Inclassables,
ces faiseurs d’images utilisent des voies multiples et polymorphes : films d’animation,
flash, net art, images analogiques, images numériques… Cette génération entre dans
le 21ème siècle en occupant une place prépondérante dans la culture interactive et
électronique. Plusieurs réels se confrontent et se confondent et l’on observe une
appropriation des figures narratives sous la forme de jeux ou de fictions interactives
qui progressivement se détachent des vidéos traditionnelles.

MÈt thÀp k˚ Æ∑ tr´i qua tı khi tin h‰c ph∏t tri”n c˘c thfinh vµ v≠¨n tÌi m‰i
ÆËi t≠Óng c´ng chÛng. Kh∏m ph∏ ra nh˜ng b› mÀt cÒa c´ng ngh÷ cao cho
ta th†y mÈt s˘ bµo mfln nh†t Æfinh cÒa h◊nh ∂nh cÒa ng≠Íi ngh÷ s¸ vËn
Æ≠Óc goi lµ c´ng ngh÷. D≠Íng nh≠ mËi li™n h÷ vÌi c´ng ngh÷ Æ∑ c„ nhi“u
ti’n tri”n vµ c„ lœ Æ∑ Æ’n lÛc tı b· c∏ch g‰i th≠Íng qu∏ hπn ch’ chÿ Æ¨n
thu«n Æ” xem nh˜ng h◊nh ∂nh nµy lµ h◊nh ∂nh Æ≠¨ng Æπi ÆËi vÌi c∏c ngh÷
s¸. Nh˜ng t∏c gi∂ kh´ng thuÈc mÈt tr≠Íng ph∏i nµo nµy sˆ dÙng nhi“u h◊nh
th¯c kh∏c nhau vµ Æa h◊nh, nh≠: phim hoπt h◊nh; flash, ngh÷ thuÀt mπng, h◊nh
∂nh giËng nhau, h◊nh ∂nh k¸ thuÀt sË. H‰ b≠Óc vµo th’ k˚ 21 vµ chi’m Æ≠Óc
mÈt vfi tr› quan tr‰ng trong n“n v®n h„a Æi÷n tˆ t≠¨ng t∏c. Nhi“u th˘c tπi
Æ≠¨ng Æ«u vµ hfla trÈn vµo nhau, vµ chÛng ta quan s∏t Æ≠Óc c∏c h◊nh khËi
k” chuy÷n Æ≠Óc sˆ dÙng d≠Ìi dπng trfl ch¨i hay s˘ h≠ c†u mang t›nh t≠¨ng
t∏c Æang d«n t∏ch ra kh·i video truy“n thËng.

Cinématiques : de nouveaux langages
H◊nh ∂nh chuy”n ÆÈng : nh˜ng ng´n ng˜ mÌi
N g h ÷  t h u À t  v i d e o  k ¸  t h u À t  s Ë
Une nouvelle génération d’artistes utilise le digital dans leurs œuvres vidéo depuis plusieurs années, apportant une
nouvelle forme d’images en mouvement. D’un point de vue esthétique, ces images ne ressemblent à rien d’autres :
elles sont en rupture avec ce que nous connaissons, elles questionnent des visions irréelles.

Tı nhi“u n®m nay, mÈt th’ h÷ ngh÷ s¸ mÌi sˆ dÙng k¸ thuÀt sË trong c∏c t∏c ph»m video cÒa m◊nh vµ
Æem Æ’n cho chÛng ta mÈt th” loπi h◊nh ∂nh mÌi trong chuy”n ÆÈng. Xät v“ g„c ÆÈ th»m m¸, nh˜ng h◊nh
∂nh nµy kh´ng h“ giËng vÌi b†t c¯ mÈt h◊nh ∂nh nµo : hoµn toµn kh∏c bi÷t vÌi nh˜ng g◊ mµ ta v…n bi’t
tı tr≠Ìc Æ’n nay, chÛng Æ∆t d†u h·i cho c∏ch nh◊n si™u hi÷n th˘c.

ArtVidéoDigital Art digital vidéo
Ngh÷ thuÀt video
k¸ thuÀt sË

Exposition vidäo
Tri”n l∑m video
du/tı 1/04 au/Æ’n 10/04
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Pour la quatrième année consécutive, l'Association des Beaux-Arts, L'Espace, et
le Consulat Général de France à Ho Chi Minh-Ville s'associent pour mettre en
place le concours Jeunes Regards. A vocation nationale, il s'adresse aux jeunes
artistes plasticiens vietnamiens de moins de 35 ans avec un objectif : soutenir
les démarches originales de création, et l’exploration de nouveaux domaines.
Les artistes présélectionnés par dossiers seront simultanément exposés en juin, à
la Maison d’exposition de l’Association des Beaux-Arts du Vietnam, et à
L’Espace . A l’issue de cette exposition, le jury décernera le premier, le
deuxième et le troisième prix.
Cette année, Henry-Claude Cousseau, directeur des Beaux-Arts de Paris, qui
accueille chaque année le lauréat de ce concours pour une résidence de trois mois,
participera aux délibérations du jury dont les membres sont nommés pour moitié par
l’Association des Beaux Arts du Vietnam, pour moitié par le Centre Culturel.

L«n th¯ t≠ li™n ti’p HÈi M¸ ThuÀt Vi÷t Nam, L'Espace vµ L∑nh S˘ qu∏n Ph∏p tπi thµnh
phË HÂ Ch› Minh cÔng phËi hÓp tÊ ch¯c cuÈc thi ∏nh Mæt trŒ. ß©y lµ cuÈc thi
quËc gia dµnh cho c∏c ngh÷ s¸ tπo h◊nh Vi÷t Nam d≠Ìi 35 tuÊi, vÌi mÙc
Æ›ch hÁ trÓ c∏c b≠Ìc Æi ngh÷ thuÀt ÆÈc Æ∏o vµ kh∏m ph∏ nh˜ng
l‹nh v˘c mÌi.
C∏c t∏c ph»m cÒa c∏c ngh÷ s¸ Æ≠Óc Ban gi∏m kh∂o
ch‰n qua hÂ s¨ sœ Æ≠Óc tri”n l∑m vµo th∏ng
6, tπi Nhµ Tri”n l∑m cÒa HÈi M¸
thuÀt Vi÷t nam vµ tπi L’Espace.
Sau tri”n l∑m nµy, Ban gi∏m
kh∂o sœ trao ba gi∂i, nh†t,
nh◊, ba.
N®m nay, trong thµnh ph«n
Ban gi∏m kh∂o gÂm s∏u thµnh
vi™n do HÈi M¸ thuÀt Vi÷t nam
vµ Trung t©m V®n h„a mÁi b™n
ch‰n mÈt nˆa, sœ c„ s˘ tham gia
cÒa ´ng Henry-Claude Cousseau, Hi÷u
tr≠Îng Tr≠Íng ßπi h‰c M¸ thuÀt Paris.
§ng cÚng lµ ng≠Íi hµng n®m ti’p Æ„n
ng≠Íi Æoπt gi∂i nh†t cÒa cuÈc thi nµy
sang th˘c tÀp ngh÷ thuÀt tπi tr≠Íng trong
ba th∏ng.

Arts visuelsNgh÷ thuÀt thfi gi∏c Ngh÷ thuÀt thfi gi∏cArts visuels

Concour s  Jeunes Regards

Pour participer
ß” tham gia
Adresser à l’une des adresses
ci-dessous, avant le 2 mai
2004, un dossier de
candidature qui devra
comprendre les pièces
suivantes :
- votre CV accompagné
d’une photo d’identité,
- une photo (format 15 x
20cm) de chacune des cinq
œuvres que vous souhaitez
exposer, en précisant au dos
de chacune des photos le
nom de l’œuvre, sa matière,
ses dimensions, son année de
création et votre nom
complet.

Gˆi hÂ s¨ d˘ thi tr≠Ìc ngµy
2 th∏ng 5 n®m 2004, gÂm:
- S¨ y’u l˝ lfich vµ ∂nh
ch¯ng minh,
- MÈt ∂nh (khÊ 15 x 20cm)
chÙp mÁi t∏c ph»m d˘ thi,
c«n vi’t r‚ Æªng sau mÁi
b¯c ∂nh t™n t∏c ph»m,
ch†t li÷u, k›ch th≠Ìc, n®m
s∏ng t∏c vµ t™n cÒa bπn.

ß’n mÈt trong c∏c Æfia chÿ
sau : 

1. HÈi M¸ ThuÀt Vi÷t Nam,
51 Tr«n H≠ng ßπo, Hµ NÈi.
Ng≠Íi nhÀn: Chfi L™ Ph≠¨ng
Lan.
2. L'Espace-Trung t©m V®n
h„a Ph∏p, 24 Trµng Ti“n, Hµ
NÈi. Ng≠Íi nhÀn: Chfi D≠¨ng
Thfi Qu˙nh Hoa, phflng V®n
h„a Ngh÷ thuÀt.
3. L∑nh S˘ Qu∏n Ph∏p tπi
thµnh phË HÂ Ch› Minh, 27
Nguy‘n Thfi Minh Khai, Tp HÂ
Ch› Minh. Ng≠Íi nhÀn: §ng
Alain Millot.

CuÈc thi
∏nh Mæt trŒ
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Arts de la scèneNgh÷ thuÀt bi”u di‘n Ngh÷ thuÀt bi”u di‘nArts de la scène

Dµn d˘ng vµ ©m thanh : Christian Rizzo
∏nh s∏ng : Caty Olive

Lµ mÈt ngh÷ s¸ Æa tµI, Christian Rizzo ch¯ng t· tµI n®ng trong vi÷c s∏ng tπo trang phÙc vµ b®ng ©m thanh,
Æi™u khæc, vidéo-performance vµ c∂ mÛa hi÷n Æπi. Ng≠Íi ngh÷ s¸ « bi’t tuËt » nµy lu´n lµ « kŒ Æ«u t™u »
trong Æoµn ngh÷ thuÀt Association fragile. Anh Æ∑ cÔng Æoµn s∏ng t∏c nhi“u performance Î m‰i th” loπi.

VÌi s˘ hÁ trÓ cÒa ng≠Íi phÙ tr∏ch ∏nh s∏ng Caty Olive, anh Æ’n Hµ NÈi giÌi thi÷u vÌi chÛng ta t∏c ph»m
100% polyester (vÀt nh∂y mÛa Æang c«n t◊m ra sË 29)
MÈt Æi÷u vÚ duo Æ«y quy’n rÚ cÒa kh´ng kh› vµ v∂i v„c. MÈt vÚ Æi÷u mµ trong Æ„ c¨ th”-ch†t li÷u kh´ng
tÂn tπi. Christian Rizzo thˆ nghi÷m vÚ Æi÷u kh´ng dÔng Æ’n c¨ th”, mÈt vÚ Æi÷u cÒa hai chi’c v∏y Æ≠Óc k’t
nËi bªng nh˜ng bµn tay di chuy”n chÀm chπp vµ nh∂y mÛa tr≠Ìc nh˜ng chi’c quπt m∏y Æ∆t tr™n n“n, vÌi
©m nhπc pha trÈn do ch›nh anh th˘c hi÷n.

Conception et son : Christian Rizzo
Installation lumière : Caty Olive

Artiste polyvalent, Christian Rizzo touche aussi bien à la création de costume et de
bande-son, à la réalisation de sculpture et de vidéo-performance qu’à la danse
contemporaine. Ce « touche à tout » est l’instigateur de l’association fragile avec
laquelle il conçoit de nombreuses performances en tout genre.

Avec la complicité de Caty Olive, éclairagiste, il vient nous présenter à Hanoi, entre
ombre et lumière, le spectacle 100% polyester (objet dansant à définir n° 29).
Duo palpitant que cette danse de l'air et du tissu…Une danse où le corps matière
n’existe pas. Christian Rizzo expérimente la danse sans corps, celle de deux robes
liées par les mains qui se déplacent lentement et dansent sous l'action des
ventilateurs disposés au sol, sur une musique qu’il a lui-même mixée.

Photo de/∂nh Caty Olive

1 0 0 %  p o l y e s t e r  Æ Â  v À t  n h ∂ y  m Û a  Æ a n g  c « n  t ◊ m  r a  n ° 2 9

Vendredi/Th¯ s∏u 16/04
Samedi/Th¯ b»y 17/04

L’Espace
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Après nous avoir entraîné dans les danses effroyables de La Symphonie Fantastique, à l’occasion  du bicentenaire de
Berlioz, après nous avoir conduit jusqu’au pays des rêves des contes de l’Orient et de l’Occident en décembre dernier,
le chef d’orchestre français Xavier Rist est de retour Ha Noi pour sa première session de travail de l’année avec les
musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Hanoi. Au menu cette fois ci : l’une des œuvres les plus connues du
compositeur russe, Dimitri Chostakovitch, la Symphonie n°7 intitulée « Leningrad ». Cette symphonie en quatre
mouvements, composée en 1941, célèbre la résistance de la ville de Leningrad contre l’invasion hitlérienne pendant la
deuxième Guerre Mondiale.

« Chostakovitch est animé par une force de communication. La société dont il parle est en pleine crise tout le temps. Il
ne crée pas un univers dans lequel on voyage confortablement, il veut qu'on l'écoute raconter ce que son peuple a
vécu. Ce n'est pas l'auditeur qui voyage, c'est la Russie qui nous rentre dedans, nous agresse. En même temps, on se
doit, par solidarité humaine, de ressentir ces émotions. »
Jean François Rivest, chef d’orchestre

Sau khi käo chÛng ta vµo nh˜ng Æi÷u vÚ Æ«y m™ ho∆c cÒa B∂n Giao h≠Îng CuÂng t≠Îng nh©n k˚ ni÷m 200
n®m ngµy sinh cÒa nhµ soπn nhπc Berlioz, sau khi Æ≠a chÛng ta Æ’n x¯ sÎ cÒa nh˜ng gi†c m¨ cÒa nh˜ng
c©u chuy÷n cÊ t›ch Ph≠¨ng ß´ng vµ Ph≠¨ng T©y vµo th∏ng 12 vıa qua, nhπc tr≠Îng ng≠Íi Ph∏p lπi Æ’n Hµ
NÈi Æ” bæt Æ«u chuy’n lµm vi÷c Æ«u ti™n trong n®m tπi Vi÷t Nam vÌi c∏c nhπc c´ng cÒa Dµn nhπc Giao
h≠Îng Hµ NÈi. MÈt ch≠¨ng tr◊nh Æ∆c sæc Æ≠Óc giÌi thi÷u tÌi kh∏n gi∂: mÈt trong nh˜ng b∂n giao h≠Îng nÊi
ti’ng nh†t cÒa nhµ soπn nhπc ng≠Íi Nga Dimitri Chostakovitch, b∂n giao h≠Îng sË 7- L™ningr∏t. ß©y lµ b∂n
giao h≠Îng dµi bËn ch≠¨ng, s∏ng t∏c n®m 1941, k” lπi cuÈc kh∏ng chi’n  cÒa thµnh phË L™ningr∏t chËng
lπi qu©n H›tle trong Th’ chi’n th¯ hai.

«Chostakovitch lµ ng≠Íi c„ kh∂ n®ng giao ti’p tuy÷t vÍi. X∑ hÈi mµ ´ng mi™u t∂ trong ©m nhπc cÒa m◊nh
lu´n lu´n trong khÒng ho∂ng. §ng kh´ng tπo ra mÈt th’ giÌi mµ Î Æ„ ng≠Íi ta dπo ch¨i tho∂i m∏i mµ
kh´ng suy ngh‹ g◊, ´ng muËn ng≠Íi ta nghe th†y nh˜ng g◊ mµ d©n tÈc ´ng Æang tr∂i qua. Kh´ng ph∂i lµ
ng≠Íi nghe Æang Æi du ngoπn, mµ ch›nh lµ n≠Ìc Nga Æang Æi vµo lflng ng≠Íi nghe, t†n c´ng ng≠Íi nghe.
ßÂng thÍi, nhÍ t◊nh ng≠Íi mµ mÁi chÛng ta Æ“u c∂m nhÀn Æ≠Óc nh˜ng t◊nh c∂m †y.»
Jean François Rivest, nhπc tr≠Îng

Concerts
Hfla nhπc
Vendredi/Th¯ s∏u 16/04

Samedi/Th¯ b»y 17/04

20h00

Opéra de Ha noi
Nhµ h∏t LÌn Hµ NÈi

Infos sur la billetterie :
Th´ng tin v“ vä :
936 21 64
A partir du/tı 01/04

Orchestre
philharmonique de Hanoi
Dµn nhπc Giao h≠Îng Hµ NÈi - Xavier Rist
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L’OMC en question : les
enjeux du cycle de Doha et
les pays en développement 
Th∂o luÀn v“ WTO: th∏ch
th¯c cÒa vflng Æµm ph∏n
Doha vµ c∏c n≠Ìc Æang
ph∏t tri”n
Paul Henri Ravier

Le cycle de négociations commerciales
multilatérales lancé à Doha, en 2001, couvre
un grand nombre de questions, des plus
traditionnelles (l’agriculture, les tarifs douaniers,
les mesures antidumping) aux plus nouvelles
(la concurrence, l’environnement,
l’investissement). Jusqu’à présent, les progrès
ont été limités, et la conférence ministérielle,
qui s’est tenue à Cancun, en septembre 2003,
a révélé l’ensemble des dissensions entre les
différents membres de l’OMC. Depuis, le cycle
de négociations est au point mort et ne
pourra avancer si aucune initiative politique
forte n’est prise.
L’enjeu n’étant rien moins que la croissance et
le développement, le plus équilibré possible,
dans un monde interdépendant.

Paul Henri Ravier, travaille pour le Ministère
français de l’Economie des Finances et de
l’Industrie. De 1999 à 2002, il a été directeur
général adjoint de l’OMC, en charge
notamment des nouvelles adhésions à
l’organisation.

Vflng Æµm ph∏n th≠¨ng mπi Æa ph≠¨ng
tπi Doha n®m 2001 Æ“ cÀp Æ’n r†t nhi“u
c∏c v†n Æ“ kh∏c nhau, tı nh˜ng v†n Æ“
th≠Íng g∆p nh†t (nh≠ n´ng nghi÷p, m¯c
thu’ h∂i quan, c∏c bi÷n ph∏p chËng ph∏
gi∏) Æ’n nh˜ng chÒ Æ“ mÌi nh†t (nh≠
cπnh tranh, m´i tr≠Íng, Æ«u t≠). ß’n nay,
ti’n bÈ Æπt Æ≠Óc cfln r†t hπn ch’, vµ hÈi
nghfi c∏c BÈ tr≠Îng di‘n ra tπi Cancun hÂi
th∏ng 9 n®m 2003 vıa qua Æ∑ th” hi÷n
r†t r‚ nh˜ng b†t ÆÂng s©u sæc gi˜a c∏c
n≠Ìc thµnh vi™n cÒa tÊ ch¯c Th≠¨ng mπi
Th’ giÌi WTO. K” tı Æ„, vflng Æµm ph∏n
nµy Æ∑ hoµn toµn r¨i vµo b’ tæc vµ sœ
kh´ng th” ti’n th™m Æ≠Óc mÈt b≠Ìc
chıng nµo kh´ng c„ mÈt s∏ng ki’n ch›nh
trfi mπnh mœ Æ≠Óc Æ≠a ra. 
ß©y lµ mÈt th∏ch th¯c v´ cÔng quan
tr‰ng Æ” Æ∂m b∂o t®ng tr≠Îng vµ ph∏t
tri”n mÈt c∏ch c©n bªng nh†t trong mÈt
th’ giÌi phÙc thuÈc l…n nhau.

§nh Paul Henri Ravier hi÷n nay Æang lµm
vi÷c tπi BÈ Kinh t’ Tµi ch›nh vµ C´ng
nghi÷p cÒa Ph∏p. Tı n®m 1999 Æ’n n®m
2002, ´ng lµ Ph„ TÊng Gi∏m ÆËc cÒa
WTO, chuy™n phÙ tr∏ch vi÷c ti’p nhÀn
c∏c thµnh vi™n mÌi ra nhÀp c∏c tÊ ch¯c
nµy.

MBA du CFVG
Bªng thπc s¸
cÒa CFVG
Jeudi/Th¯ n®m 11/03
14h00-16h00

L’OMC en
question
Th∂o luÀn v“
WTO  
Mercredi 10/03
14h30

L’Espace
Auditorium/HÈi tr≠Íng

MBA en français du CFVG
Bªng thπc s¸ bªng ti’ng Ph∏p cÒa Trung t©m CFVG

Créé en 1992 dans le cadre des accords franco-vietnamiens, le CFVG a pour mission de former au management et à l’économie
contemporaine les décideurs, gestionnaires et formateurs qui contribuent à la forte croissance et à l'intégration internationale du
Vietnam.

A l'occasion de cette réunion d'information, le CFVG présentera  le programme MBA en français, son contenu, ses spécialisations, les
parcours en France et à l'étranger, sa pédagogie ainsi que les conditions d'admission au programme.

ß≠Óc thµnh lÀp n®m 1992 trong khu´n khÊ c∏c th·a thuÀn gi˜a Ph∏p vµ Vi÷t Nam, Trung t©m CFVG  c„ nhi÷m vÙ Æµo
tπo c∏c nhµ hoπch Æfinh, nhµ qu∂n l˝ vµ gi∏o vi™n trong l‹nh v˘c khoa h‰c qu∂n l˝ vµ kinh t’ hi÷n Æπi, nh˜ng ng≠Íi
Æ„ng g„p vµo vi÷c Æ≠a Vi÷t Nam t®ng tr≠Îng vµ hfla nhÀp nhanh vµo kinh t’ quËc t’.

Tπi cuÈc g∆p gÏ vµ trao ÆÊi th´ng tin l«n nµy, CFVG sœ giÌi thi÷u mÈt ch≠¨ng tr◊nh Æµo tπo thπc s¸ bªng ti’ng Ph∏p: nÈi
dung, c∏c chuy™n ngµnh vµ c∏c ÆÓt h‰c n©ng cao tπi Ph∏p vµ Î n≠Ìc ngoµi, ph≠¨ng ph∏p s≠ phπm cÚng nh≠ c∏c
Æi“u ki÷n Æ” Æ≠Óc nhÀn vµo h‰c ch≠¨ng tr◊nh nµy.
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L'Autisme
Ch¯ng t˘ k˚

Forum du Champ lacanien du Vietnam 
L’Espace - Centre culturel français
Hanoi and Ho Chi Minh City Family Medcial Practice
Fondation N.T.

Di‘n Æµn cÒa h‰c thuy’t Lacan tπi Vi÷t Nam
L’Espace - Trung t©m V®n h„a Ph∏p
Phflng kh∏m gia Æ◊nh tπi Hµ NÈi vµ TP HÂ Ch› Minh
Trung t©m nghi™n c¯u t©m l˝ vµ b÷nh l˝ trŒ em N.T

Frédérique F. Berger
Docteur en psychologie / Ti’n s¸ T©m l˝ h‰c
Psychanalyste à Hanoi et Ho Chi Minh City Family Medical Practice 
Nhµ ph©n t©m h‰c tπi Phflng kh∏m gia Æ◊nh tπi Hµ NÈi vµ TP
HÂ Ch› Minh

Jean-Marc Cantau
Psychologue / Nhµ t©m l˝ h‰c
Psychanalyste à Toulouse  / Nhµ ph©n t©m h‰c tπi Toulouse
Chargé de cours à l’Université de Toulouse II le Mirail
PhÙ tr∏ch Æµo tπo tπi ßπi h‰c Toulouse II - Mirail

Frédérique F. Berger et Jean-
Marc Cantau abordent
l’autisme à partir des repères
cliniques que  leur assure
l’enseignement de la
psychanalyse. Soutenant leur
approche à partir de leur
pratique clinique respective, ils
revendiquent l’existence d’un
sujet au-delà des impossibles
qui sont venu marquer l’histoire
de l’enfant autiste. C’est son
rapport si particulier au corps,
au langage et à la parole qu’ils
vont explorer au cours de ces
troisièmes journées de
psychanalyse qui vont se
dérouler à Ho Chi Minh Ville puis
à Hanoi.

Frédérique F. Berger vµ Jean-
Marc Cantau Æ“ cÀp Æ’n
ch¯ng t˘ k˚ tı nh˜ng c®n c¯
l©m sµng mµ vi÷c gi∂ng dπy
Ph©n t©m h‰c Æ∑ cho h‰
nh˜ng c¨ sÎ chæc chæn. B∂o
v÷ c∏c ti’p cÀn cÒa m◊nh tı
nh˜ng th˘c t’ l©m sµng
respective, h‰ khuy’n c∏o s˘
tÂn tπi cÒa mÈt chÒ th” v≠Ót
l™n nh˜ng Æi“u kh´ng th”,
Æ∏nh d†u lfich sˆ cÒa Æ¯a
trŒ mæc ch¯ng t˘ k˚. ß„ lµ
mËi quan h÷ Æ∆c bi÷t vÌi c¨
th”, ng´n ng˜ vµ lÍi n„i mµ
h‰ sœ khai th∏c trong c∏c
buÊi hÈi th∂o v“ ph©n t©m
h‰c l«n th¯ ba sœ di‘n ra tπi
TP HÂ Ch› Minh vµ Hµ NÈi.

Troisièmes
Journées de
Psychanalyse
ChÔm hÈi th∂o
Ph©n t©m h‰c

Programme Hanoi
Ch≠¨ng tr◊nh tπi Hµ NÈi

Conference/T‰a Æµm 14 / 04
« La question de l’autisme »  / « V†n Æ“ v“ ch¯ng t˘ k˚ » 19h00
présentée par / Ng≠Íi thuy’t tr◊nh : Frädärique F. Berger, Jean-Marc Cantau
L’Espace
Auditorium/HÈi tr≠Íng

Journée de travail/Ngµy lµm vi÷c 15 / 04
avec l’équipe du Centre Médico Pédagogique 
vÌi nh„m cÒa Trung t©m Y t’ S≠ phπm
Direction / Ng≠Íi h≠Ìng d…n : Nguy‘n Minh ß¯c
Psychologue clinicien / Nhµ t©m l˝ h‰c l©m sµng
Hopital ßËng ßa / B÷nh vi÷n ßËng ßa
192 Nguy‘n L≠¨ng Bªng, Hµ NÈi. ßt: 851 12 54

Journée de travail/Ngµy lµm vi÷c 16 / 04
avec l’équipe du Centre PhÛc Thu™
vÌi nh„m cÒa Trung t©m PhÛc Thu™
Direction / Ng≠Íi h≠Ìng d…n: VÚ Thfi Minh H≠¨ng
67, Ph„ ß¯c Ch›nh, Hµ NÈi - Täl: 716 11 59 - 722 01 51

Säminaire/Trao ÆÊi 17 / 04
« Le sujet autiste »  / « ChÒ th” t˘ k˚ » 9h00 - 12h00
Frédérique F. Berger
« Les autistes: Il doit bien y avoir quelque chose à leur dire »  / « Nh˜ng b÷nh nh©n mæc
ch¯ng t˘ k˚: ph∂i c„ Æi“u g◊ Æ” n„i vÌi h‰ ». 
Jean-Marc Cantau

« Une clinique de l'extrême »  / « L©m sµng th∏i qu∏ » 14h00 - 17h00
Frédérique F. Bergerr
« Partenaire du sujet autiste : comment aider l'autiste à traiter son Autre ? » / ÆËi t∏c
cÒa chÒ th” t˘ k˚ : lµm th’ nµo Æ” giÛp ng≠Íi mæc ch¯ng
t˘ k˚ gi∂i quy’t ßËi t≠Óng kh∏c ?
Jean-Marc Cantau.
« Une pratique à plusieurs avec les autistes » / « MÈt c∏ch th˘c hµnh
theo nh„m vÌi nh˜ng ng≠Íi mæc ch¯ng t˘ k˚ »
Jean-Marc Cantau.

L’Espace
Salle de réunion, au 4ème étage/Phflng h‰p t«ng 4
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François Jullien, né en 1951, est un des plus grands philosophes contemporains français. Professeur à
l’université Paris VII, directeur de l’institut Marcel Granet, il a publié à ce jour une vingtaine
d’ouvrages dont l’initiative théorique et méthodologique consiste « à faire sortir la philosophie
occidentale et la sagesse orientale de l’indifférence, d’organiser une sorte de vis-à-vis où elles se
dévisagent l’une l’autre ».

A l’invitation de l’Ambassade de France au Vietnam et de l’Université Nationale des Sciences
Sociales de Hanoi, l’auteur s’est rendu au Vietnam en 2001. Pour saluer sa venue, un de ses ouvrages,
Fonder la morale (Grasset, 1996), traduit par Hoµng Ng‰c Hi’n, a été publié par les Editions de ßµ
NΩng. Cette maison d’édition a alors décidé d’entreprendre la traduction de l’ensemble de son
œuvre.

Ouvrages publiés à ce jour en vietnamien:
- Fonder la morale, traduit par Hoµng Ng‰c Hi’n, ßµ NΩng, 2001
- Traité de l’efficacité, traduit par Hoµng Ng‰c Hi’n, ßµ NΩng, 2002
- Un sage est sans idée ou l’autre de la philosophie, traduit par Nguy™n Ng‰c, ßµ NΩng, 2003
- Eloge de la Fadeur, traduit par Tr≠¨ng Thfi An Na, 2003, publié dans le cadre du Programme
d’Aide à la Publication du C.C.C. (P.A.P.)
- Du temps : éléments d’une philosophie du vivre, traduit par ßinh Ch©n, relecture par ßµo HÔng,
ßµ NΩng 2004, publié dans le cadre du P.A.P.

A paraître en 2004, avec l’appui du Centre Culturel et de Coopération :
- La grande image n’a pas de forme, traduit par  Tr≠¨ng Quang ß÷

François Jullien, sinh n®m 1951, lµ mÈt trong nh˜ng tri’t gia Æ≠¨ng Æπi lÌn nh†t cÒa Ph∏p
hi÷n nay. Lµ Gi∏o s≠ tr≠Íng ßπi h‰c Paris VII, vi÷n tr≠Îng vi÷n Marcel Granet, ´ng Æ∑ cho
ra ÆÍi kho∂ng hai m≠¨i t∏c ph»m trong Æ„ s∏ng ki’n l˝ thuy’t vµ ph≠¨ng ph∏p luÀn cÒa
t∏c gi∂ cËt lµ sao « Æ≠a tri’t h‰c ph≠¨ng T©y vµ Minh tri’t ph≠¨ng ß´ng ra kh·i th∏i ÆÈ
dˆng d≠ng, tÊ ch¯c mÈt th¯ ÆËi di÷n qua Æ„ Tri’t h‰c vµ Minh Tri’t nhÀn dπng Æ≠Óc nhau »

NhÀn lÍi mÍi cÒa ßπi s¯ qu∏n Ph∏p tπi Vi÷t nam vµ tr≠Íng ßHKHXH&NVQG Hµ nÈi, t∏c gi∂
Æ∑ Æ’n th®m Vi÷t Nam vµo n®m 2001 vµ Æ∑ c„ nh˜ng cuÈc g∆p gÏ l˝ thÛ vµ hi÷u qu∂.
ß” chµo mıng ´ng, mÈt trong nh˜ng t∏c ph»m cÒa ´ng X∏c lÀp c¨ sÎ cho Æπo
Æ¯c(Grasset, 1996), do Gi∏o s≠ Hoµng Ng‰c Hi’n dfich sang ti’ng Vi÷t, Æ∑ Æ≠Óc nhµ xu†t
b∂n ßµ NΩng ph∏t hµnh. Ti’p Æ„, nhµ xu†t b∂n ßµ NΩng Æ∑ quy’t Æfinh ti’n hµnh dfich
toµn bÈ t∏c ph»m cÒa François Jullien..

Nh≠ vÀy lµ cho Æ’n nay c∏c t∏c ph»m sau Æ∑ Æ≠Óc xu†t b∂n bªng ti’ng vi÷t :
- X∏c lÀp c¨ sÎ cho Æπo Æ¯c, dfich gi∂ : Hoµng Ng‰c Hi’n, ßµ NΩng, 2001
- Bµn v“ t›nh hi÷u qu∂, dfich gi∂: Hoµng Ng‰c Hi’n, ßµ NΩng, 2002
- Minh tri’t ph≠¨ng ß´ng vµ tri’t h‰c ph≠¨ng T©y, dfich gi∂ : Nguy™n Ng‰c, ßµ NΩng, 2003
- Bµn v“ c∏i nhπt, dfich gi∂ : Tr≠¨ng Thfi An Na, ßµ NΩng, 2003, xu†t b∂n trong khu´n khÊ
Ch≠¨ng tr◊nh HÁ trÓ xu†t b∂n (P.A.P. ) cÒa Trung t©m V®n h„a vµ HÓp t∏c ßπi s¯ qu∏n
Ph∏p
- Bµn v“ ch˜ ThÍi, dfich gi∂ : ßinh Ch©n, hi÷u Æ›nh : ßµo HÔng, ßµ NΩng, 2004, xu†t b∂n
trong khu´n khÊ Ch≠¨ng tr◊nh P.A.P.

Sœ ra mæt bπn Æ‰c trong n®m 2004 vÌi s˘ hÁ trÓ cÒa Trung t©m V®n h„a vµ HÓp t∏c ßπi
s¯ qu∏n Ph∏p 
- H◊nh ∂nh lÌn kh´ng c„ dπng, dfich gi∂ : Tr≠¨ng Quang ß÷

Rétrospective
de court-
métrages du
Festival de
Clermont-
Ferrand 2004
L’Espace s’associe une nouvelle
fois au Festival du court-métrage
de Clermont-Ferrand, référence
mondiale en la matière, pour
présenter au Vietnam une
sélection des meilleurs films courts
de l’année, primés lors de l’édition
2004 du festival.

MÈt l«n n˜a L’Espace phËi hÓp
cÔng Festival phim ngæn
Clermont-Ferrand, li™n hoan
phim nÊi  ti’ng nh†t th’ giÌi
trong l‹nh v˘c nµy, Æ” giÌi
thi÷u vÌi c´ng chÛng Vi÷t Nam
mÈt ch≠¨ng tr◊nh phim ch‰n
l‰c trong n®m. ß©y lµ nh˜ng
phim Æ∑ Æoπt gi∂i tπi li™n hoan
n®m 2004.

Vendredi/ Th¯ s∏u 2/04
20h00
Samedi/Th¯ b»y 3/04
15h00

L’Espace
Auditorium/ HÈi tr≠Íng

Publications de
François Jullien :
philosophie
occidentale et
sagesse
orientale

T∏c ph»m cÒa
François Jullien : 
Minh tri’t
ph≠¨ng ß´ng
vµ tri’t h‰c
ph≠¨ng T©y
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