
PHAM HUY THONG 

 

 
Pham Huy Tong ‘Where is Ben No. 5’, 2012, 

 oil on canvas, Craig Thomas Gallery 

 

Pham Huy Thong est un artiste contemporain. Il est actuellement un des artistes vietnamiens les 

plus prometteurs  

L’a tiste 

Pham Huy Thong est né en 1981 à Ha Tay au Vietnam. Il est diplô  de l’Ha oi I dust ial Fi e A ts 
University: Bachelor of Fine Arts, Major in Graphic Design (2004). Il vit à Hanoi. 

“o  œu e 

Pham Huy Thong travaille la laque vietnamienne, l'acrylique et les techniques mixtes. Ses 

peintures sont couvertes de symboles et de messages. Son travail a été défini comme un 

o e tai e politi ue et so ial su  des uestio s d'a tualit . « C’est u  a tiste a e  u e 
conscience ». 

« Depuis que j'ai commencé à donner à mes peintures plus de sens, d'histoires et de réflexion, le 

travail de la laque m'a semblé me faire perdre beaucoup de temps. Ce n'est pas amusant de devoir 

attendre des mois pour savoir si une idée a bien fonctionné sur une surface en laque, alors j'ai 

essa  d'aut es at iau  o e l'a li ue, l'a ua elle, l'e e et l'huile […] Pa fois, pou  
m'exprimer différemment, j'essaie aussi de faire des installations et des performances. L'art que 

j'ai fait au tout début était essentiellement des portraits ou des peintures auto-réfléchissantes, 

poursuivait-il. Mais autour de 2006-2007, « j'ai commencé à essayer d'exprimer ma pensée et ma 

compréhension de sujets plus sérieux tels que les questions politiques ou sociales. Ma première 

exposition personnelle en 2006 a été une installation d'une pièce qui dépeignait la pluie et les gens 

qui couraient sous elle essayant de se cacher d'une menace commune, instinctivement et 

montrant leurs propres manières individuelles d'essayer de rester au sec ».  

Da s so  e positio  Do g Bao , l’a tiste p se tait u e s ie de pei tu es à l’huile et à l’a li ue 
réalisées entre 2009 et 2010, pour lesquelles il a utilisé des images iconiques du Vietnam afin de 

edessi e  l’histoi e de la atio . Ces pei tu es taient basées sur des gravures traditionnelles de 

Don Ho. « J'ai pris la même composition mais je les ai recréées avec des problèmes de la vie  

moderne ». 



J’ai pu, su  la ase d’a ie es opies iti ue  la situatio  a tuelle da s u  o te te d'histoi e 
sociétale, explique Pham Huy Thong. Le premier tableau de sa Series Dong Bao, a, semble-t-il, été 

complété significativement et symboliquement un 30 avril pour coïncider avec la datation de la 

photographie de la veille de la Chute de Saigon en 1975. 

“’agissa t de sa Series « Hands » en 2012, Pham Huy Thong déclare : « J'ai pensé qu'en remplaçant 

les têtes de personnages par des mains, les personnages paraîtraient bizarres et amèneraient le 

public à se demander ce que ces gens pensent et font. J'ai choisi les mains parce que les mains 

sont très « humaines » et capables d'exprimer de l'émotion ». 

Pa la t de sa “e ies Hope, l’a tiste e pli ue : la “e ies Hope - lancée en mars 2014 - met l'accent 

sur l'exploitation du thème lié aux agriculteurs ruraux et aux travailleurs urbains pauvres. Le 

processus d'urbanisation et de modernisation du Vietnam a ainsi créé un fossé croissant entre les 

riches et les pauvres. Ceux qui ont une faible position dans la société sont de plus en plus 

marginalisés. En période de crise économique, l'écart d'inégalité ne diminue pas mais est exacerbé 

». Les peintures de la Series Hope exploitent le contraste entre les images de nuages d'orage 

représentant l'avenir incertain des pauvres et les images de nuages blancs comme l'espoir qui 

monte dans leurs coeurs. 

Expositions 

Pham Huy Thong a déjà eu 6 expositions personnelles : e   Hope , C aig Tho as Galle , Ho 

Chi Mi h Cit  ;  Ha ds , C aig Tho as Galle , Ho Chi Mi h Cit , “t a ge D ea s , E st  
Young Office, One Raffle Quay, Singapo e ;  Do g Bao , Bui Galle , Ha oi ;  Tou h the 
glo ? pe fo a e, Te ple of Litte atu e, Ha oi ; 9 Updated , L’Espa e, Ha oi ;  
Rai , i stallatio  e hi itio , Book o  A t “pa e, Ha oi. 

Il a par ailleurs participé à de nombreuses expositions collectives depuis 2005, dont les plus 

e tes :  “e a gat , Pet o as Galle , “u ia KLCC, Kuala Lu pu , Mala sia, Asia “ilkli k 
I te atio al A t E hi itio  A“IAE, U i e sit  of A t Museu  of Gua gzhou A ade  of Fi e A t, 
Guangzhou, China, Nanjing Museum of Fine Art, Chine, China, South Asia, Southeast Asia 

I te atio al A t E hi itio  Oil pai ti gs , Yu a  A t Museu , Chi a ;  “asa a  
I te atio al A t Festi al , Kuala “ela go , Mala sia ;  “EA+ T ie ale, I do esia Natio al Art 

Galle , “EA+ T ie ale,I do esia Natio al A t Galle  ;  Close  & Closi g , Go a g Natio al 
Art Studio, Seoul, S-Korea, Asia International Art Exhibition 26th, Hangaram Museum, Seoul Art 

Center, Haslla Art World International Residency Program Exhibition, Haslla Museum, 

Ga g eu g,Ko ea, He e, The e a d E e  he e , Ha de  Galle , UMA““, U“A. 
Pham Huy Thong a aussi exposé dans de nombreux musées : National Art Gallery (Malaysia), The 

University City Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts (China), Singapore Art Museum, 

Villa Fridheim Museum, Krødsherad (Norway); Kyoto City International Exchange Hall, Japan 

Foundation Forum (Tokyo), Sapporo Miyanomori Museum (Japan); Hanggaram Museum (Korea). 

Ses oeuvres font partie de la Witness Collection of Modern and Contemporary Vietnamese Art, 

Vietnam Fine Arts Association Institute of Vietnamese Contemporary Art, et la Rimbun Dahan 

Collection in Kuala Lumpur, Malaysia, ainsi que de nombreuses collections privées. 

http://phamhuythong.net/home/works/hands-series 
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Pham Huy Thong, Hanoi Bridge with Red Chairs, Chairs Series, acrylic on canvas, 2009 

 

 

 

 

Pham Huy Thong, Blue Chairs Under Rain, Chairs Series, acrylic on canvas, 2009 



 

 
 

Pham Huy Thong, Tankborghini, Updated Series, acrylic on linen, 2009, Witness Collection 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pham Huy Thong, The Fall of Saigon, Dong Bao Series, acrylic on linen, 2009, Witness Collection 

 



 

 

Pha  Hu  Tho g, Dố  Tiề , Do g Bao “e ies, oil o  a as, , e site of the a tist



 

 
 

Pham Huy Thong, Yes we can too, Dong Bao Series, oil on canvas, 2010, website of the artist 



 

 

 

Pham Huy Thong, Money in Hand, Hand Series, oil on canvas, 2010, website of the artist  

 

 



 
 

Pham Huy Thong, Money Go Round, Hand Series, oil on canvas, 2011 

 

 



 
 

Pham Huy Thong, The Power Of US, Hand Series, oil on canvas, 2011, Craig Thomas Gallery 



 

 
 

Pham Huy Thong, Guardian 2013no2, Guardian Series, acrylic on canvas, 2013 



 

 
 

Pham Huy Thong, Planting Dreams, Hope Series, oil on canvas, 2014 

 

 



 
 

Pham Huy Thong, The Last Hope, Hope Series, acrylic on canvas, 2015 

 



 
 

Pham Huy Tong, Define A City, Real Estate Series, acrylic on canvas, 2015, Tira Collection 



 

 
 

Pham Huy Thong, Landscape 2 - Pho g Cả h , Real Estate “e ies, oil o  a as,  

 



 
 

Pham Huy Thong, Self-portrait, deep blue acrylic on canvas  

2014 
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http://www.creationcontemporaine-asie.com/


 


