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LE QUY TONG est un artiste contemporain vietnamien. Sa Series "Bridge" est très connue des 

connaisseurs en art et du public. 

L'artiste 

Le Quy Tong est né en 1977 à Hanoi. Il est diplômé du Hanoi Fine Art Institute (Département de 

peinture) (2001) où il est actuellement chargé de cours. 

Son oeuvre 

De sa ville, Hanoi, Le Quy Tong offre une palette de couleurs mais il propose surtout un nouveau 

ressenti e àutilisa tàdesàto sàdeàg is,à leus,à oi eàdesà o à ouleu s.àLesàpa sagesà u ilàd pei tà eà
o t e tà au u à hu ai à aisà plutôtà leà p o essusà deà ode isatio à età d i dust ialisatio à deà saà

ville. Il réalise par ailleurs des portraits qui sont une étude de lui- e.àL i te sit àdeàsesàpo t aitsà
està e fo eàpa àl ha ilet àdeàl a tisteà à apte àl hu eu àetàlaàlu i eàsu àso à isage.àLeàte ps,àlaà
mémoire, le vide, le doute, le questionnement sur le sens des choses et des évènements sont ce 

qui guide Le Quy Tong. 

Le Quy Tong est entré sur la scène artistique vietnamienne avec une exposition impressionnante à 

l Espa e-Ce t eàCultu elàF a çaisà àHa oi,à o t a tàu eà olle tio àdeàpei tu esà àl huileàdeàg a dsà
formats du Long Bien Bridge, un symbole à Hanoi. Les spectateurs ont tout de suite adhéré à son 

travail. Il apportait là une sorte de nouvelle vision de la scène artistique de Hanoi au tout début du 

21ème siècle. 

En 2007, il proposait sa deuxième grande exposition avec une collection de 22 peintures grands 

formatsà su à saà ille,à u à Ha oià d u eà g a deà ati it ,à e plieà deà fo tesà otio s,à aisà pei teà
malgré tout de façon assez romantique. A travers la plupart de ses nouvelles peintures, on peut 

oi àleà ou eauà isageàdeàl Ha oià ode e,à o eàlesàViet a ie sàpeu e t le voir. Le Quy Tong 

eà eutàpasàpei d eàl eàdeàsaà illeàai eàda sàu eàapp o heàt aditio elleà;àilà eutà o t e àsaà
ville en mouvement et ce que çà sous-te d,à est-à-di eà l esse eà d u eà ou elleà g atio ,à laà
sienne, avec toute son émotion et sa sincérité. 

Fi à ,à leàMa zià á tà “pa eà d Ha oià o ga isaità u eà e positio à deà LeàQu à To g,à i titul eà T ueà
Blue à uià o t aitàso àt a ailàauà ou sàdeà esàde i esàa esàpe da tà les uellesà ilàaà tudi àdeà
nouvelles techniques et de nouveaux thèmes. Le résultat de son travail marque une évolution dans 

lesàp ati uesàdeà l a tisteàetà leàpositio eàpa ià lesà fo esà lesàplusà ati esàd Ha oi.àCha u eàdeà 
 



 

sesàœu esàaà o eàpoi tàdeàd pa tàdesàdo u e tsàphotog aphi uesàsu àdesà u io sàpoliti ues 

importantes qui o tà i flue à leà ou sàdeà l histoi e.à Lesà i ages,à toutesà asse l esà ette tà e à
relief les grands traits de tous ces meetings – des grands halls remplis de lourdes chaises, de 

grandes tables et de chandeliers travaillés, des hommes en pleine discussion ou en train de signer 

des papiers. La palette de bleus qui est utilisée évoque une atmosphère profondément triste et 

troublante. 

Dans sa dernière exposition « True Gold, Chapter II », à Hong Kong, Le Quy Tong réanimait des 

photog aphiesà d e e tsà olutio naires, en y mettant ses grilles et formes géométriques 

caractéristiques, des pigments dorés et en effaçant les identités signifiantes. Il appartenait au 

spectateur de déchiffrer entre l'inventé et l'authentique, l'alternatif et l'évidence. 

Expositions 

Parmi les expositions personnelles récentes de Le Quy Tong, citons : en 2018 T‘UEà GOLD:à
Chapte àII ,àáffi it àá t,àHo gàKo g ; en 2016 "True Gold", Dia Projects in SaiGon Domaine Luxury 

residences, Ho Chi Minh ; en 2015 "True Blue", Manzi Art Space à Hanoi ; e à à"Catal s ,àDo gà
Pho gàGalle ,àHa oià;àe à à Ne da àà àl'áp i otàgalle àUKà;àe à àà Theàpi kàda s ,àVieta tà
Ce te ,àHa oià ;à e à à "Theà Pi kà da s",à Vieta tà Ce te ,àHa oià ;à e à à Ha oià o à theà o e ,àà
Hanoístudio  Gallery, Hanoi ; en 200 à TheàB idges ,àDo gàPho gàGalle à àNgoàQu e à“t ,àHa oià;à
"Memories Kept in the Bottom of a Box" Suffusive Art Gallery, Hanoi. 

L a tisteàaàaussiàpa ti ip à àdeà o eusesàe positio sà olle ti esà:àe à à The Picture Will Still 

E ist ,àDiaàP oje ts,àHoàChiàMi hà it ,à P ese tà‘et ospe ti e ,àHa oià ;  en 2016 - VietNam Eye at 

CaSa Italia, CaSa Italia Space, Hanoi, The Contemporary Vietnamese Art colllecttion of Rmit 

University (Hanoi) at RMIT University-Handi Resco, Hanoi ;  The Grapevine Selection Serier, 

Volu e ,àatàViet a àNatio alà useu àofàFi eàá ts,àHa oià ;àe à à LeeàQu àTo gà&àHaàMa hà
Tha gài àD à)olta àBold a sàa tà olle tio ,àá tàNe tàGalle ,àBudapest,àHo g ieà;àe à à Ha oià

àGuo àLakesà àPàá tàG oup ,àViet a àFi eàá tsàMuseu ,àHa oi,à à E hi itio à àYou gàa tistà
Festi al ,àHa oi 
Fine Art University, Hanoi ; en 2006 - P oje tà “aigo àOpe àCit ,àFi eàá tàMuseu àofàHCMàCit ,à
Vietnam – G oupàe hi itio Cuaàđồ gà hi à ơ ,àChi à“ oà a ,àHa oià– G oupàe hi itio à Me u ,à
at Young gallery – Hanoi – G oupàe hi itio à E ha ge ,à àlaà“uffusi eàá tàgalle ,àHa oi. 
Quelques unes de ses oeuvres ont déjà atteint aux enchères 12 000 $. 

 

 

 

Ci-ap sàu eàs le tio àd œu esàdeàLeàQu àTo g : 

 

 



 
 

Le Quy Tong, Long Bien Bridge, oil on canvas, 2008 

 



 

 
 

Le Quy Tong, Long Bien Bridge 6, oil on canvas, 2012 

 



 
 

Le Quy Tong, Long Bien Bridge 7 1, oil on canvas, 2012 



 

Le Quy Tong, Portrait Series, oil on canvas, 2013 

 

 
 

Le Quy Tong, Portrait, Catalyst Exhibition, oil on canvas, 2014 



 
 

Le Quy Tong, Live Memory, True Blue Exhibition, oil on canvas, 2015 

 



 
 

Le Quy Tong, True Blue Exhibition, oil on canvas, 2015 

 



 
 

Le Quy Tong, True Blue Exhibition, oil on canvas, 2015 

 

 

 
 

Le Quy Tong, True Blue Exhibition, oil on canvas, 2015 



 

 

 

Le Quy Tong, Passover, oil on canvas, 2016 



 

Le Quy Tong, True Gold Series 2016, oil on canvas 



 

Le Quy Tong, True Gold N° 017, True Gold Series, oil on canvas, 2016 

 

 



 

Le Quy Tong, No.20, oil and acrylic on canvas, 2017, Affinity Art Gallery 
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