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« Le jardin secret » - acrylique sur toile - 100x100cm

« La métamorphose »
acrylique sur toile - 75x115cm

Les expositions récentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Académie des Beaux-Arts de Watermael-Boitsfort, exposition collective annuelle.
« La Maison de la Francité », exposition collective, Bruxelles, mars 2013.
Université Libre de Bruxelles, exposition collective, Bruxelles, mai 2013.
Musée Communal de Tubize, exposition « Rencontres orientales », septembre 2013.
Galerie d’art « Espaces de libertés », Nivelles, exposition personnelle « le Vietnam au cœur », novembre 2014
Château du « Grand-Saconnex », Canton de Genève, Suisse, exposition personnelle, juin 2015.
Parc public de la ville de Rotenturm, exposition personnelle en extérieur, Autriche, août 2015.
Maison de la Laïcité du Pays de Ath, exposition personnelle « éclats du Vietnam », octobre 2015.
Espace « Irène Joliot - Curie », exposition en duo avec l’artiste Nicky FitzGerald, Wavre, octobre 2016.
Galerie Ravenstein, exposition collective « Amitié Belgo-Japonaise », novembre 2016
Galerie « Metropolitan Art Gallery », exposition collective, Tokyo, Japon, septembre 2017.
« Kranendonk Halle », exposition personnelle, Mönchengladbach, Allemagne, 2018.
« Centre culturel de Laxou », exposition collective, Nancy, France, 2019.

Œuvres en institutions et collections publiques
•
•
•
•
•

Réserve précieuse des bibliothèques de l’Université Libre de Bruxelles.
Musée communal de Tubize.
Musée vietnamien de San Jose (California) - USA.
Comité Suisse-Vietnam pour les Droits de l’Homme, Genève, Suisse.
Association culturelle « IMS Create », Tokyo, Japon.

Beauté, harmonie, féminité
Une part importante de l’œuvre de My Hanh Hélène
Nguyen est ancrée dans la sérénité. Trouver le
chemin de l’harmonie par la peinture, vivre sa
féminité par la couleur, installer dans notre monde
cette part de beauté dont il a tant besoin… Voilà les
premières lignes directrices qui sous-tendent le
travail de cette artiste passionnée.

« La caresse du printemps » - acrylique sur toile - 50x70cm
« Le jardin d’Eve » - acrylique sur toile - 70x50cm
« Harmonie » - acrylique sur toile - 70x50cm

Le cri du Vietnam
Quand Saïgon tombe, en avril 1975, c’est
une grande part du peuple du Sud-Vietnam
qui sombre dans l’errance et l’exil. My Hanh
Hélène Nguyen fait régulièrement écho
à cette douleur, dans des toiles qui sont
autant de fragments de lumière illustrant
ce traumatisme collectif encore vivace…
Une œuvre très forte, qui rend compte de
la fragilité, mais aussi du courage et de la
dignité silencieuse de millions d’exilés vietnamiens de par le monde.

« Voile de lune » - acrylique sur toile - 115x75cm
« Faim de justice » - acrylique sur toile - 80x80cm
« Petite fumée solaire » - acrylique sur toile - 70x50cm

« Blue note in Vietnam »
acrylique sur toile - 75x115cm
« Liberté des peuples »
acrylique sur toile - 70x50cm

My Hanh Hélène Nguyen est née en 1962 à Saïgon.
C’est au Vietnam qu’elle a entamé sa formation artistique, à
L’Université des Beaux-Arts de Saïgon (section Peinture et animation), entre 1980 et 1984.
Les circonstances de la vie n’ayant pas été faciles, il fallut à
l’artiste se résoudre à l’exil pour échapper à la misère d’un
pays à la dérive après tant d’années de guerre.
En Belgique depuis 1992, My Hanh Hélène Nguyen n’a jamais
abandonné sa passion pour l’art.
Elle poursuit aujourd’hui son travail pictural à l’Académie des
Beaux-Arts de Watermael-Boitsfort (section peinture).

Pour joindre My Hanh Hélène Nguyen :
231 avenue Charles Woeste, 1090 Bruxelles
0486 786 121
le-paradis@live.be

