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Adenot Edgar, auteur 
Dédicaces, présentiel.  
 
 
Edgar, 19 ans, étudie le design graphique à Central Saint Martins, Londres. Le travail de son 
père lui a permis d’habiter au Vietnam pendant 3 ans. Dès sa première année à Hô Chi Minh-
Ville, il est tombé sous le charme de celle-ci - la culture, les personnes, les petites allées et 
bien plus ! Près de Takashimaya dans le D1, il a alors acheté son premier appareil photo 
argentique et il s’est pris de passion pour ce type de photos. Il adore le processus à la fois 
complexe et authentique, le choix de pellicules différentes, et le fait de devoir vraiment réfléchir 
à chaque photo. 
 
 
Son livre s’intitule Mémoires de Sàigòn et contient ce qu’il aime le plus photographier : des 
portraits et des scènes de rues. Edgar a créé ce livre pour documenter et capturer cela de son 
point de vue :  
 
 
« Tous les week-ends, je sortais dans des quartiers différents ce qui m’a permis d’accumuler 
énormément de photos, et un livre était le format parfait pour compiler mon travail ainsi me 
laissant avec des ‘Mémoires de Sàigòn’ avant de partir pour faire mes études à Londres. » 
 
 
------------------------------- 
 

 
Mémoires de Sàigòn 

 
 
« Ce zine intitulé Mémoires de Sàigòn, traduit en 
anglais comme Memories of Saigon, a pour 
objectif de documenter la vie de rue de Saigon 
avant qu'elle ne change. 

 
 
Dans une émission de Netflix, j'ai vu que la culture 
de la cuisine de rue en Thaïlande s'effondrait 
lentement parce que le gouvernement nettoyait 
les rues pour développer le pays. Et j'y ai pensé, 
en vivant au Vietnam, les rues vont inévitablement 
changer. 

 
 
Par conséquent, ce zine est un excellent moyen 
pour moi de partager ma passion pour la 
photographie tout en documentant et en 

préservant l'incroyable culture de rue du Vietnam. Globalement, ce livre compile 3 années de 
vie à Saigon et je ne peux que remercier ce pays pour ce qu'il m'a offert…  
 
Bui Doan, journaliste et auteure 
Table ronde, distanciel.  



 
 
Doan Bui est née au Mans en 
1974, où ses parents, originaires 
du Viêtnam, ont posé leurs 
valises. Après avoir hésité entre 
plusieurs métiers – 
paléontologue ou claviériste 
dans un groupe de rock –, elle a 
finalement eu la chance de 
trouver sa voie : être journaliste. 
Elle raconte les histoires des 
autres, et ce, comme grand 
reporter pour le Nouvel 
Observateur. En 2013 elle a reçu 
le prix Albert-Londres pour un 
article/reportage intitulé les 
Fantômes du fleuve parlant des 
migrants tentant de gagner 
l’Europe via la Grèce par le fleuve 
Evros. 

 
 
En 2016, elle raconte son histoire, 

ou plutôt celle de « son père, cet inconnu » dans Le silence de mon père, paru aux éditions 
l’iconoclaste et pour lequel elle a reçu le prix Amerigo-Vespucci, le prix de la Porte dorée et 
celui du Musée national de l’histoire des immigrations. Elle y raconte, sous forme de récit, 
comme une enquête intime, l’histoire d’un père désormais privé de la parole et dont elle ne 
sait rien, de son enfance au Vietnam à sa vie de père en France. 
 
 
Elle est également scénariste de deux bande-dessinées : C’est quoi un terroriste ? (2019) et 
Fake news, l’info qui ne tourne pas rond (2021). 
 
Son nouveau roman, la Tour, est paru en janvier 2022 aux éditions Grasset. 
 
 
------------------------------- 
 
Elle participera à la table ronde avec Marcelino Truong sur le thème “Identité, transmission et 
mémoire chez les Vietnamiens de la diaspora”.  
 
En savoir plus :  
 
Une interview sur France Culture  : https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-
dartiste/numero-39-le-silence-du-pere-avec-doan-bui 
Sa page wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Doan_Bui 
 
 
 
 
Clemenceau Thibault, auteur 



Dédicaces, présentiel.  
 

 
Thibault est un grand voyageur et habite 
actuellement à Hôi  An au Vietnam. Son amour des 
grands espaces et des rencontres l'ont naturellement 
conduit à entreprendre de grandes aventures. En 
2019, il part sur les routes du monde avec sa femme, 
Khanh Nguyen, pour leur lune de miel de la France 
au Vietnam et ses 16 000 kilomètres. 

 
 
 

 
 

 
 

 
Un duo vers l’inconnu 

 
 
« Embarquez vers l'inconnu pour une grande 
aventure à vélo de la France au Vietnam sur plus 
de 16 000 kilomètres ! 

 
 
Thibault et Khanh Nguyen ont pris la décision la 
plus folle de leur vie : celle de passer leur lune de 
miel sur les routes du monde : de chez lui à chez 
elle. Khanh Nguyen n’avait jamais pédalé plus de 
quelques kilomètres avant ce voyage... 

 
 
Partez avec eux à la conquête des montagnes 
suisses, échappez aux kalachnikovs au beau 
milieu du désert iranien, frayez-vous un chemin à 
travers les foules indiennes, survivez aux tigres 
népalais, réfugiez-vous dans les pagodes 
birmanes pour enfin retrouver les rizières 
vietnamiennes. 

 
 

Suivez ce couple singulier et leurs deux chapeaux coniques vietnamiens dans une aventure 
exceptionnelle tissée d’efforts, de dangers, de rencontres mémorables, de doutes et d’espoirs. 
Les moments forts et les digressions philosophiques ne manquent pas ! » 
 
Sous le nom « Projet Non La », Thibault et Khanh Nguyen ont traversé 18 pays : la France, la 
Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, la 
Bulgarie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l’Iran, l’Inde, le Népal, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos 
et le Vietnam.  
 
Coubeaux Eddy aka Eco, auteur de bande-dessinées et d’albums pour enfants. 
Dédicaces, présentiel.  



 
 

 
Eddy est né à Mons en Belgique en 1969. 
Depuis 1995, il a publié des bandes dessinées 
dans des fanzines ( comme Courant d'air, 
Kollectiv, le Phacochère ou PLG). 

 
 
Il publie aussi des albums depuis 2000 chez 
différents éditeurs : éditions  Paquet ,Carabas, 
la Boîte à bulles et les Enfants rouges en 
France. 

 
 
Il est venu au Vietnam en 2005 pour rendre 
visite à son ami Maxime Peroz qui est 
également auteur de BD et qui séjournait à Ho 
Chi Minh-Ville. 

 
Il a depuis réalisé 5 albums pour l'éditeur Vietnamien TRE sur l'histoire d'un super héros à 
Saigon Sieu Nhan Do sortis en 2007. 
 

 
 
Il vient également de publier la série Tommy 
chez l'éditeur Phuong Nam Book. Il s’agit de 
petites histoires muettes, rigolotes et 
poétiques avec un petit crocodile et ses 
amis.  
Cette série qui est sortie il y a quelques mois 
sera disponible pendant le salon du livre. 
Tommy Cá Sấu Nhỏ (Bộ 5 cuốn) 

 
Il travaille actuellement à la réalisation d’un 
petit livre autobiographique avec des 
souvenirs divers… une sorte de travail sur 
la mémoire, dont le titre sera Souvenirs 
dans le désordre. 
 
 
 

 
https://drawingwitheddy.weebly.com/comics.htm 
 
En savoir plus :  
 
Sa page Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eco_(auteur_de_bande_dessin%C3%A9e) 
Son blog : http://ecoinvietnam.blogspot.com/2021/ 
 
 
Dao Van Hoang, illustrateur 
Dédicaces, atelier d’arts plastiques pour enfant, présentiel.  



 
 
Hoang est né en 1964. Il a commencé à dessiner à la 
craie sur le sol en béton de la maison de sa mère à 
Saigon, à l'âge de deux ans environ. Très tôt, il s'est 
passionné pour la faune sauvage, alors qu'il 
accompagnait sa mère au zoo de Saigon. Ensuite, 
Hoang rentrait chez lui et faisait des livres d'images 
avec des photos d'animaux découpées dans des 
magazines. 
 
En 1979, quatre ans après la fin de la guerre, il quitte 
le Vietnam en bateau, en tant que réfugié. Arrivé en 
France en 1980, Hoang a pu étudier l'informatique et a 
finalement trouvé un emploi à Paris pendant les 16 
années suivantes, avant de retourner au Viêt Nam en 
1996. Peu après son retour, Hoang a rejoint une 

agence de publicité, en tant que directeur artistique, et a fini par devenir directeur de création 
pour plusieurs agences pendant plus de 15 ans. En 2013, Hoang a décidé de quitter la publicité 
et de se consacrer entièrement à la peinture animalière à plein temps. 
 
Depuis lors, Hoang a réalisé de nombreuses illustrations, des peintures murales commandées 
et des conceptions pour des centres d'interprétation, des parcs nationaux et des espaces 
publics, partout au Vietnam. Il contribue également à l'éducation des enfants sur la nature et 
l'environnement au Vietnam grâce à son art et à ses illustrations. 
Hoang a une préférence pour les régions tropicales, l'Afrique, l'Amérique centrale et l'Amérique 
du Sud. Et après avoir visité plus de 25 pays dans sa vie, Hoang continue de voyager à travers 
le monde pour dessiner la faune, la flore et la nature. 
 
Son travail consiste en des peintures acryliques sur toile, avec un rendu détaillé et réaliste, 
représentant des animaux avec des poses et des comportements typiques dans leurs habitats 
naturels. 
 
------------------------------- 
 
Il viendra nous présenter une sélection de ces ouvrages, dont des ouvrages éducatifs pour 
enfants rédigés et illustrés par ces soins, en français et en vietnamien, et nous offrira un atelier 
de dessin naturaliste à destination des plus jeunes. 
 

 
  
 
 
 
 



Ducos Sarah, animatrice 
Ateliers d’écriture pour enfants et adultes, présentiel. 
 
 

 
Professeur de Lettres depuis plus de vingt ans, Sarah Ducos est arrivée au Vietnam en 2011. 
Elle enseigne le français et le latin au Lycée Français International Marguerite Duras de Hô 
Chi Minh-Ville.  
 
 
Passionnée d’Asie, elle a choisi de s’installer dans le pays de sa grand-mère paternelle afin 
d’explorer les zones inconnues de sa mémoire familiale.   
 
 
Il y a cinq ans, Sarah a décidé de diversifier ses pratiques en se formant aux techniques des 
« ateliers d’écriture partagés » auprès d’Evelyne Plantier, fondatrice de l’ARPAE. Persuadée 
que la créativité et le développement de l’intelligence émotionnelle sont les clés d’un 
épanouissement intérieur, elle anime ces ateliers auprès de ses élèves mais aussi auprès d’un 
public adulte.   
 
 
Elle a écrit un blog, il y a quelques années, autour de son expérience d’expatriée dans un pays 
qui a réveillé en elle de vieux souvenirs familiaux.  
 
 
« Immense est la nuit qui nous gouverne. Elle pèse sur nos cœurs à la tombée du jour, quand 
les ombres s’allongent. Ce n’est pas toujours simple d’avoir le Vietnam en héritage. » 
 
------------------------------- 
 
Sarah nous proposera deux ateliers (un pour enfants et un pour adultes) destinés à développer 
notre créativité à travers l’écriture. 
 
En savoir plus : 
 
Son blog : https://nosidentitesmultiples.wordpress.com/ 
 



 
Kim Ly Céline, auteure 
Dédicaces, présentiel.  

 
 
Après avoir connu un parcours atypique et riche 
de passions variées – musique, sciences 
humaines, arts plastiques notamment –, Céline 
Kim Ly est devenue professeur certifiée de lettres 
classiques, enseignant depuis 2016 au lycée 
français international d'Hô-Chi-Minh-Ville. 
 
L'expatriation a eu une résonance particulière en 
elle... Ce sont aujourd'hui le voyage et l'écriture 
qui rythment sa vie. 
 
Né d'un projet envisagé initialement comme 
autobiographique, ce premier roman prend la 
forme finale de récits enchâssés dans un cadre 
auto-fictionnel ; dans une perspective cubiste, il 
retrace les étapes d'un voyage initiatique. 

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

 
 
Suture 
 
Kim Ly a décidé de tout plaquer… 
 
Du jour au lendemain, elle s'est envolée pour ailleurs. Dès 
son arrivée, tout paraît magique, une nouvelle vie 
commence. Elle rencontre Mai Lan, une jeune femme 
rongée par une insatisfaction latente, indéfinissable et dont 
la trajectoire peine à recouper celles de ses deux sœurs 
qu'elle envie. Parallèlement, en attendant le retour d'un être 
cher, la narratrice explore son pays d'origine et poursuit sa 
propre quête… 

 
 
Ainsi les destins de la narratrice, de Mai Lan et sa famille, 
se croisent à travers un enchevêtrement de fils fragiles et 
authentiques, se dispersent en bris de miroirs incertains, 
réunis dans un kaléidoscope où chacun tente de se 

construire et de se raccrocher à une branche dans les flots tumultueux de l'existence… 
 
 
Dans cet ouvrage mêlant fiction, poésie et réalités fragmentées de la vie de l'auteure, errances 
et solitudes se perdent et se retrouvent entre la France et le Vietnam contemporains pour se 
fondre dans le creuset de la vie, toujours plus forte. 
 
" (...) Structuré par des calligrammes représentant différentes silhouettes humaines, ce roman 
est un bain de douceur et de références littéraires, jusqu’à la double fin inattendue qui brusque 
le lecteur" 



Virginie Lesprit, Echo des rizières n°130, janv-mars 2022 
Le Thien Patricia, auteure 
Dédicaces, présentiel.  

 
 
 

 
Enseignante du premier degré à la retraite 
depuis 2016, Patricia Le Thien vit au Vietnam 
depuis 1994 avec son époux Dam, d’origine 
vietnamienne. 

 
 
Elle a passé vingt-deux ans à l’école 
française d’Hô Chi Minh-Ville dont seize à 
l’école Colette située au 124 CMT8 dans le 
D3 et six au lycée français international 
Marguerite Duras dans le D9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
L’école Colette, pour ne pas 
l’oublier 

 
 
Son livre, L’école Colette, pour ne pas 
l’oublier ou l’histoire de l’école française d’Hô 
Chi Minh-Ville est un recueil de souvenirs et 
de témoignages issus de son expérience 
personnelle et de ses relations 
professionnelles et amicales. 

 
 
Par son histoire, son cadre et ses structures, 
cet établissement a marqué toutes les 
personnes qui y sont passées : élèves, 
parents, personnels… Patricia se devait de 
vous le présenter. 
 
 

 



 
Nadolny Poustochkine Freddy, auteur de bande dessinées 
Atelier d’initiation à la bande dessinée, présentiel. 

 
 
Auteur de bande dessinée, Freddy Nadolny 
Poustochkine a le Vietnam dans le corps 
depuis 2002. Il est diplômé de l’École 
supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg 
(HEAR) et c’est avec les éditions Ego comme 
X et Futuropolis qu’il publie l’essentiel de ses 
livres. 
 
En 2011, une bourse d’écriture du Centre 
National du Livre lui est attribuée, il passe une 
année complète au Vietnam. Une expérience 
immersive intense qu’il retranscrit sous la 
forme d’un Carnet de Notes/Journal, socle 
narratif de plusieurs projets allant du récit en 
bande dessinée à l’installation graphique et 
vidéo.  
 

Lauréat de la Villa Saigon au début de l’année 2019, Freddy réalise un projet à multiples 
facettes La Sève coule toujours qu’il décide de poursuivre quelques mois plus tard mais sous 
la forme unique d’un récit en bande dessinée. Freddy s’est installé au Vietnam pour une durée 
indéterminée. 
 
------------------------------- 
 
Freddy viendra animer un atelier autour de la pratique du neuvième art et de l’art séquentiel. 
Photo : © Nicolas Guérin 
 
Bibliographie (sélection) 
  
Balzac et la petite tailleuse chinoise (2017), 320 pages. Éditions Futuropolis 
La Colline empoisonnée (2010), 352 pages. Éditions Futuropolis 
La Chair des pommes (2006), 136 pages. Éditions Ego comme X 
 
Edition collective (sélection) 
GAP/ช่องวา่ง" #02 [bilingual TH/EN comics zine]  (2022) 
Jrai Dew, art Labor Collective (2019)  
 
Filmographie (sélection) 
Cửa Sổ  / La lucarne (Silent video installation -11min 05s) (2019) 
Nhạt Ký / Journal  / Diary - Video installation with headphone (2019) 
Filmographie et collaboration avec le cinéaste vietnamien Trương Minh Quý : 
 Ai đó đang đi vào rừng – Someone in the forest. Court métrage (2013). Direction artistique. 
 Thành Phố Những Tấm Gương – City of Mirrors. Long métrage réalisé par Trương Minh Quý (2016). Co-montage, direction 
artistique et production, et réalisation de l’affiche du film. 
  
Exhibitions (sélection) 
La Sève coule toujours - Nhựa Cây Vẫn Chảy  (Institut Français de Hochiminh-ville et San Art Gallery) Exposition en duo avec 
l’artiste Trương Công Tùng. (2019) 
Collaboration avec le collectif d’artistes Art Labor Collective sur le projet multiforme Jrai Dew. Exposition- installation au Zoo de 
Hochiminh-ville (2019) Réalisation d’une narration en 10 pages couleurs dans l’ouvrage éponyme édité par Art Labor Collective. 
Exposition collective à Kyoto (2013) – présentation de pages issus de mon Journal du Vietnam publiées dans la revue KU9 dirigé 
par Noriko Inomata pour les Éditions Kurashiki Ehonkan. 
La Chambre Jaune (2011) : Installation graphique et vidéo d’un ouvrage en progression Respiration en eau trouble présentée 
lors de l’événement culturel et collectif Esperantopolis organisé par le Consulat Général de France à Hochiminh-vill 
 



 
Nguyễn Tấn Đại, biologiste, enseignant et traducteur amateur 
Table ronde, présentiel. 

 
 
Originaire de la région montagneuse de 
la vallée de Dran, Dai a rejoint HCMV à 
l’âge de 18 ans pour entamer sa longue 
et intense formation universitaire : il est 
titulaire de diplômes en biologie de 
l’Université de pédagogie de Hô Chi 
Minh-Ville et de l’Université nationale du 
Vietnam, mais aussi d’un DESS de 
l’Université du Maine, un Master 
professionnel et un doctorat en Sciences 
de l’éducation de l’Université de 
Strasbourg. 

 
 
Aujourd’hui, il est responsable du 
Campus Numérique Francophone (CNF) 
de HCMV, Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF), chercheur et 
consultant indépendant sur l’éducation 
au Vietnam, en particulier dans le 
domaine des technologies éducatives et 
de la communication scientifique. 

 
 
Passionné par la littérature et la vulgarisation du savoir, il est aussi traducteur amateur à ses 
heures perdues, avec notamment une traduction du Petit Prince en 2005 (Union des écrivains 
du Vietnam), qui a été sélectionnée en 2020 - parmi plusieurs autres - pour figurer dans le 
manuel scolaire de littérature de 6e de la Maison d'Édition de l'Éducation du Vietnam, republiée 
en 2021 (Maison d’édition des femmes du Vietnam).  
 
 
Il a également traduit quelques nouvelles publiées dans le Journal des Représentants du 
Peuple : 
Raconter des histoires, Nadine Gordimer 
Mort constante au-delà de l’amour, Gabriel García Márquez 
Le Refus, Woody Allen 
L’Âne et le bœuf, Michel Tournier. 
 
------------------------------- 
 
Il participera à la table ronde sur l’importance des traducteurs dans la diffusion de la littérature 
au Vietnam. 
 
 
En savoir plus : 
Son site : http://nguyentandai.vn 
 
 



Pham Duy Thien, enseignant-chercheur, traducteur 
Table ronde, présentiel 
 

  
Diplômé en français langue étrangère et en 
sciences de l’éducation, Pham Duy Thien est 
enseignant-chercheur au département de 
Français de l’Université de pédagogie de Hô 
Chi Minh-Ville (Viêt Nam).   
  
Après la didactique du FLE, il s’est intéressé à 
la didactique professionnelle en soutenant une 
thèse en sciences de l’éducation sur la 
professionnalisation des guides touristiques 
vietnamiens. Il poursuit actuellement ses 
recherches sur la formation 
professionnalisante à l’université.   
  
Il est par ailleurs traducteur littéraire des 
auteurs français contemporains tels Jean 

Rouault (Goncourt 1990), Jean Teulé, Eric Vuillard (Goncourt 2017), Linda Lê, Daniel 
Rondeau (Prix Académie 2017).  
  
Traductions en vietnamien publiées :  
  

Vận hành hỗn mang, Daniel Rondeau, traduit par Pham Duy Thien, Tao Dan 
Ed., 2021 (traduction du français au vietnamien de Mécanique du chaos de D. 
Rondeau).   

 
 

Chương trình nghị sự, Eric Vuillard, traduit par Pham Duy Thien, Nha Nam Ed., 
2020 (traduction du français au vietnamien de L’ordre du jour d’E. 
Vuillard,)  Chương trình nghị sự- Tác giả: Eric Vuillard | Nhã Nam 
(nhanam.com.vn).  

 
 

Vượt sóng, Linda Le, traduit par Pham Duy Thien, Tao Dan Ed, 2018 (traduction 
du français au vietnamien de Œuvres vives de Linda Lê).   

 
 

Cửa hiệu tự sát, Jean Teulé, traduit par Pham Duy Thien, Tao Dan Ed, 2017 
(traduction du français au vietnamien de Le magasin des suicides de J. Teulé).  

 
 

Chiến trường vinh quang, Jean Rouault, traduit par Pham Duy Thien, Tao Dan 
et Edition des Ecrivains, 2016 (traduction du français au vietnamien de Les 
Champs d’honneur de J. Rouault). 

 
------------------------------- 
Il participera à la table ronde sur l’importance des traducteurs dans la diffusion de la littérature 
au Vietnam.  
 
 



Réhahn, photographe 
Exposition, dédicaces, présentiel 
 
 
« Je suis inspiré par l’humanité sous toutes ses formes. La photographie est un prétexte pour 
me rapprocher des gens et écouter leurs histoires. C’est ainsi que j’ai commencé en tant que 
photographe, tout simplement en rencontrant des personnes et en prenant le temps de 
discuter avec elles. »           
       — Réhahn     
 

 
Réhahn est né à Bayeux en 
Normandie. Voyageur passionné, il a 
visité plus de 35 pays avec son 
appareil photo avant de s’installer 
dans la ville côtière d’Hoi An. Le 
Vietnam et sa culture l’inspirent 
depuis sa première visite, lors d’une 
mission humanitaire avec l’ONG 
française Les Enfants du Vietnam.  

 
 
Décrit comme une personne qui « 
saisit l’âme de ses modèles » 

(Wanderlust Travel Magazine 2018), Réhahn incarne bien plus qu’un homme se tenant 
derrière un appareil photo. Derrière chaque cliché se trouve une histoire. Chaque image est le 
point culminant d’une aventure. Les histoires de ses modèles ainsi que sa passion à découvrir 
leur culture, leur diversité et l’évolution de leurs traditions guident le travail de Réhahn.  
 
En 2011, il a rencontré la femme qui allait changer le cours de sa vie et de sa carrière : Bui Thi 
Xong, 72 ans, capitaine d’une barque sur la rivère de Hoi An. Lorsque Réhahn lui a demandé 
s’il pouvait la photographier, elle s’était mise à rire et à couvrir sa bouche. En a résulté le cliché 
« Hidden Smile », qui est devenu l’une des photographies les plus importantes de la carrière 
de Réhahn. Celle-ci a été publiée dans le monde entier et est devenue l’une des images les 
plus emblématiques du Vietnam moderne. 
 
Plus important encore selon le photographe, cette rencontre a abouti au commencement d’une 
amitié à vie avec Madame Xong et a inspiré le Projet Giving Back.  
 
Cette photographie a intégré la collection permanente du Musée Maison de l’Asie à La Havane 
en 2015, la collection du Musée de la femme à Hanoi à l’occasion de la Journée internationale 
des femmes en 2016 et a été offerte à Emmanuel Macron par Nguyen Phu Trong, actuel 
Président du Vietnam, en 2018 à l’occasion du 45e anniversaire de l’amitié franco-
vietnamienne. Elle apparaît en couverture du premier livre de l’artiste, Vietnam, Mosaïque de 
Contrastes, Volume I en 2014, le livre est devenu un bestseller vendu dans 29 pays. A la suite 
de ce succès, Réhahn a publié les Volumes II et III de Vietnam, Mosaïque de Contrastes en 
2015 et 2020. Chacun de ces bestsellers présente les divers paysages, modes de vie et 
cultures du Vietnam. 
 
 
Viennent ensuite la photo « Best Friends » (2014), cliché d’une petite fille de six ans priant 
face à un éléphant symbolisant le lien exceptionnel qui unit l’ethnie Mnong à ces animaux, 
publiée dans plus de 25 pays et intégrant elle aussi la collection permanente du Musée Maison 
de l’Asie à La Havane ; puis An Phuoc, la petite fille Cham aux yeux bleus, photographie qui 



fait également le tour du monde. Ces deux photographies font non seulement partie des 
clichés les plus iconiques de l’artiste, avec « Hidden Smile », mais reflètent également son 
engagement auprès des minorités ethniques et sa philosophie basée sur les rencontres et le 
respect. 
« Une bonne affinité (et photographie) doit commencer avec du respect. Je laisse toujours 
mon appareil photo de côté et consacre toute mon attention à la personne que je rencontre 
afin que la confiance puisse s’installer naturellement. » 
 
Armé d’une curiosité incessante à propos du monde qui l’entoure, Réhahn cherche 
constamment à comprendre les histoires et les cultures. Le Projet Precious Heritage a 
commencé comme une simple recherche et s’est transformé en un périple de presque dix ans, 
à la recherche du patrimoine culturel, de l’artisanat et des histoires de chaque tribu. 
 
« Avant de venir au Vietnam, je ne pouvais imaginer un pays dans lequel tant de langues, 
traditions et différentes identités culturelles pouvaient cohabiter. Plus j’en apprends sur ces 
groupes ethniques, plus je me rends compte à quel point le patrimoine peut être éphémère. 
J’ai réalisé qu’il était important d’essayer de le préserver. » 
 
En 2017, la Collection Precious Heritage, composée de portraits et de costumes 
traditionnels, pour la plupart offerts par les chefs de village, a trouvé sa place dans le Musée 
Precious Heritage de l’artiste, seul musée privé au monde à présenter les informations, les 
photographies et les objets de tous les groupes ethniques du Vietnam. L’accès au musée est 
entièrement gratuit. Une manière de célébrer et de partager ce cadeau. 
 
 
Réhahn poursuit sa mission de recherche et de valorisation autour des diverses identités 
culturelles des populations du Vietnam. Chez lui, il divise son temps entre son travail 
photographique et humanitaire, et sa passion pour la collection de livres anciens. 
 
------------------------------- 
 
Il viendra nous présenter ses ouvrages de photos et nous offrir un vernissage de ses clichés 
les plus récents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Renaud Francis, auteur 
Conférence, présentiel. 
 

 
Francis Renaud, 66 ans, est l’un des deux fils du juge François Renaud assassiné à Lyon en 
1975, ce qui l’a conduit à écrire un livre à propos de cette affaire, paru en 2011. 
 
 
Arrivé au Vietnam, à Ho Chi Minh ville, en 1991, comme expatrié pour la BFCE (Banque 
Française du Commerce Extérieur, devenue depuis Natixis), il a  changé d’activité trois ans 
plus tard pour intégrer le négoce de café en tant qu’acheteur, d’abord pour un grand groupe 
suisse, Volcafé, puis en tant qu’agent indépendant.  
 
 
Il a cessé son activité dans le café en 2007, pour se consacrer à ce travail d’écriture, et d’autres, 
il est toujours basé à Ho-Chi-Minh-Ville. 
 
------------------------------- 
 
Il viendra nous donner une conférence sur l’écriture de son roman d’investigation Justice pour 
le juge Renaud. et sera le médiateur de la conférence finale du salon.  
 
 
« Mon ouvrage paru sous le titre Justice pour le juge Renaud aux éditions du Rocher en 2011 
était à la fois un livre d’investigation et un portrait de mon père. L’assassinat de mon père fut 
une affaire retentissante, qui après 17 années d’une instruction truffée d’anomalies fut clôturée 
par un non lieu. Il s’agissait donc pour moi, bien des années plus tard, avec le recul et la 
maturité, de revenir sur cette affaire en démontrant ses connotations politiques, à l’origine à 
mon sens du non lieu. » 
 
 
 



Ton-That Than-Van, chercheuse en littérature, auteure de poèmes. 
Lecture de poèmes, distanciel. 
 

 
Poétesse, normalienne, professeure de 
littérature comparée et francophone à 
l’Université Paris-Est Créteil. Elle est 
spécialiste de Proust, des auteurs de la Belle 
Époque (Montesquiou, Anna de Noailles) et a 
également écrit sur les représentations 
littéraires de la guerre de 1870 et de la 
Commune de Paris. 
 
Elle travaille aussi sur les problèmes 
d’interculturalités, plus généralement sur 
l’exotisme en littérature, avec d’une part, les 
écrivains français de la période coloniale et 
d’autre part, les écrivains vietnamiens 
francophones, plus généralement ceux qui 
écrivent dans une langue qui n’était pas leur 
langue maternelle (par exemple les écrivains 
franco-russes), étant elle-même traductrice de 
Tchekhov en français. 

 
 
Ses travaux portent en particulier sur les écritures de l’exil et le phénomène de bilinguisme 
littéraire. Mais elle ne fait pas que travailler, elle est également chanteuse et poétesse et a 
publié les recueils suivants : 
 
Le Pays d’avant (Rome, Portaparole, 2007), New York (D’Ici et D’Ailleurs, 2008), Sud-Nord 
(Paris, L’Harmattan, 2012), Chansons des petites souris (Portaparole, 2012, traduction en 
italien, 2015), Intermittences (Arles, Portaparole, 2016). 
------------------------------- 
 
 
« Pour ceux qui sont loin 
Dans des pays de pluie 
De brouillards froids 
Et de grande solitude » 
 
 
Elle nous proposera une lecture des poèmes de son recueil le Pays 
d’avant, illustré par des aquarelles de Nicolas Journoud qui seront 
diffusées simultanément. 
 
 
« Ce recueil, c’est celui de quelqu’un qui rencontre son pays 
d’origine pour la première fois, et qui en tombe amoureux…c’est 
une avalanche de couleurs, de textures, d’impressions… c’est une 
épiphanie dans les détails… c’est un hommage et un merci à ce 
que le Pays d’avant peut toujours être. » Avis d’un lecteur. 
 



Trân Lê Bao Chân, traductrice 
Table ronde, présentiel.  

 
 
Diplômée d’un master de recherche en littérature 
française de l’université Sorbonne Nouvelle (2006), 
d’un master en sciences de l’éducation (2009) et 
d’un un doctorat qui croise la traductologie et les 
sciences de l’éducation de l’université de Caen 
Normandie (2019), Bao Chân est actuellement 
enseignante-chercheuse titulaire de l’Université de 
pédagogie de Hô Chi Minh-Ville où elle est 
responsable de la formation francophone 
Traduction et Interprétation. Elle y enseigne la 
traduction et la littérature française depuis 2007. 

 
 
Amoureuse de la littérature et des langues, elle se 
passionne pour la traduction en vietnamien des 

œuvres françaises contemporaines, et mène une carrière de traductrice littéraire en 
collaborant avec des éditeurs vietnamiens prestigieux comme Nha Nam (depuis 2012), Tao 
Dan (depuis 2015) et Les Editions de la Jeunesse (depuis 2018). 
 
------------------------------- 
 
Elle participera à la table ronde sur l’importance des traducteurs dans la diffusion de la 
littérature au Vietnam. 
 
 
Traductions en vietnamien publiées :  
  

Hồi ức thiếu nữ, Annie Ernaux - Nha Nam Ed., 2021 (Traduction de Mémoire de fille, Annie Ernaux, Gallimard, 2015). 
 

Bảo Tàng Khải Định, Alain Sallet - Nha Nam Ed., 2021 (Traduction de Musée Khai Dinh in Bulletin des Vieux Amis de 
Hué). 

 
Chuyện Sarah, Pauline Delabroy-Allard - Tao Dan Ed, 2020 (Traduction de Ça raconte Sarah, Pauline Delabroy-Allard, 
Minuit, 2018). 

 
Đêm, Elie Wiesel - Tao Dan et Edition des Ecrivains, 2019 (Traduction de la Nuit, Elie Wiesel, Minuit, 2007). 

 
Đừng tự dối mình, Philippe Besson - Tao Dan et Edition des Ecrivains, 2018 (Traduction de Arrête avec tes mensonges 
de Philippe Besson, Julliard, 2017). 

 
Lữ khách thành Lisbon, Philippe Besson - Tao Dan et Edition des Ecrivains, 2018 (Traduction de les Passants de 
Lisbonne de Philippe Besson, Julliard, 2015). 

 
Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc, Pierre Bayard - Nhã Nam et l'Edition Thế Giới, 2016 (Traduction de 
Comment parler des livres que l'on n'a pas lus de Pierre Bayard, Minuit, 2007). 
 
Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp, Luis Sepúlveda - Nhã Nam et l'Edition des Ecrivains, 2015 
(Traduction d'Un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur de Luis Sepúlveda). 

 
 

Ngọc Phương Nam, Jules Verne - Nha Nam et Edition des Ecrivains, Hanoi, 2013 (Traduction inédite du roman l’Etoile 
du Sud de Jules Verne).  
 



Truong Marcelino, auteur de roman graphiques, illustrateur 
Table ronde, distanciel. 
 

 
 
Peintre et illustrateur 
français, né en 1957 d’un 
père diplomate vietnamien 
et d’une mère française, 
Marcelino Truong 
(Trương Lực) vit un pied 
en Occident et l’autre en 
Orient.  

 
 
Après une enfance aux 
quatre coins du monde, 
entre Manille, Saigon et 
Londres, et des études à 
Paris, dont il sort diplômé 
de Sciences po et agrégé 

d’anglais, c’est en autodidacte qu’il se lance à 25 ans dans l’illustration.  
 
 
Il fait ses premières armes avec un album BD racontant l’aventure de Malraux au Vietnam, Le 
Dragon de bambou (1991), puis dérive vers la littérature jeunesse et remporte en 1995 le Prix 
du Salon international du livre de jeunesse de Bologne pour Enfants prostitués en Asie. S’en 
suivent l’album jeunesse mythique Une Journée à Hanoi (1997), et à partir de 2002, les quatre 
albums de la série Fleur d’eau, restituant le Vietnam traditionnel dans les décors féériques du 
port ancien de Hội An. Il signe en 2006 la conception graphique de Petit Wang, film d’animation 
d’Henri Heidsieck, qui remporte le Prix du Festival d’Annecy.  
 
 
Viennent ensuite des œuvres de maturité : deux romans graphiques, où Truong raconte la 
guerre du Vietnam, telle qu’elle fut vécue au quotidien par sa famille franco-vietnamienne. Une 
si jolie petite guerre- Saigon 1961-63 (2012), suivi de Give peace a chance- Londres 1963-
1975 (2015), sont traduits en plusieurs langues. Son dernier opus 40 hommes et 12 fusils, en 
librairie en 2022, est un roman graphique, épique et intimiste, retraçant le périple d’un jeune 
artiste-peintre vietnamien, endossant l’uniforme des bộ đội de l’Oncle Hồ, vers la fin de la 
guerre d’Indochine.  
 
 
Artiste éclectique, Trương est aussi connu pour ses toiles et dessins vivants et colorés des 
rues animées du Vietnam. 
 
 
 
------------------------------- 
 
 
Il participera à la table ronde avec Doan Bui sur le thème “Identité, transmission et mémoire 
chez les Vietnamiens de la diaspora”.  
 



Warnery Nicolas, ambassadeur de France au Vietnam, auteur 
Table ronde, dédicaces, présentiel 

 
 
Après des études à l’Institut d’études 
politiques de Paris, à l’Université de 
Paris-Panthéon-Sorbonne puis à 
l’Ecole nationale d’administration 
(promotion « Liberté, Egalité, 
Fraternité », 1989), Nicolas Warnery 
débute sa carrière au sein des 
services du Premier ministre et rejoint 
le ministère des Affaires étrangères 
en 1993 à la Direction des affaires 
stratégiques, de sécurité et du 
désarmement. 

 
 
Après différents postes en 
ambassade (Zagreb) ou en métropole, 
il devient en 2002 le chef de cabinet 
de Dominique de Villepin, alors 
Ministre des affaires étrangères. 

 
 
Nicolas Warnery occupe ensuite les fonctions de Consul général à Ho Chi Minh-Ville de 2004 
à 2007, avant de devenir Directeur de systèmes d’information du ministère des affaires 
étrangères. Il occupe ensuite de nouveau des postes à l’étranger (Togo), à l’inspection ou à 
l’administration centrale. 
 
 
Nicolas Warnery a dernièrement été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
de la République française auprès de la République socialiste du Vietnam. Il a pris ses 
fonctions à Hanoï le 5 septembre 2019. 
 
 
Nicolas Warnery est Chevalier dans l’Ordre national du Mérite et dans l’Ordre national de la 
Légion d’Honneur depuis 2016. 
 
 
Il est également marié et père de quatre enfants, et auteur d’un premier roman d’espionnage : 
Epitaphe pour un traître.  
 
 
« L’histoire d’un officier confronté aux faux semblants de la manipulation et hanté par la 
trahison. Un roman qui nous conduit au cœur des opérations clandestines menées par la 
France à l’époque de la chute du Mur. » 
 
------------------------------- 
 
Il viendra exprès de Hanoi soutenir le salon et nous fera l’honneur d’une table ronde sur le rôle 
du vécu et de l’intime dans la création littéraire. 
 



Xuân Phượng, auteur  
Table ronde, présentiel 
 
 
Xuan Phuong est née en 1929, issue par sa mère de la famille royale de Huê, et a été 
élevée au couvent des Oiseaux à Dalat.  
 
 
En 1946, à l'âge de seize ans, elle quitte soudain sa famille et sa vie privilégiée pour rejoindre 
le Viêt-minh. Neuf années durant, pendant la guerre d'Indochine, elle vivra dans la jungle au 
mépris du danger, nu-pieds, vêtue comme les montagnards d'une chemise rugueuse et d'un 
pantalon noir.  
 
 
Tour à tour médecin, journaliste, réalisatrice de films, elle décide finalement pour sa retraite 
d’entamer une nouvelle vie de femme d'affaires à la tête d'une galerie d'art.  

 
 
 
 
 

 
Dans Ao dai ; du couvent des oiseaux a la jungle du viet-
minh (Danielle Mazingarbe - Xuan Phuong. Editions PLON) 
elle apporte son témoignage et un éclairage inédit sur 
l'histoire du Viêt-nam, des anecdotes émouvantes, des 
rencontres - celle de Hô Chi Minh, du général Giap, de 
Joan Baez -, le récit captivant d'une femme 
exceptionnelle et qui n'a jamais voulu quitter son pays. 

 
 
 
 
 

 
Récemment, elle a animé une série de podcasts 
reprenant son livre et ses anecdotes de vie, toutes 
plus émouvantes les unes que les autres.  

 
 
https://podcast.ausha.co/vulnerhabilite/bande-annonce-xuan-phuong 
 
 
Elle nous fait l’honneur d’assister à la dernière table ronde du salon sur le rôle du vécu et de l’intime 
dans la création littéraire.   
 
 
 
 
 



Les conférences, tables rondes & lectures 
 
 
Table ronde : identité, transmission et mémoire chez les Vietnamiens de la 
diaspora 
 
 
Doan Bui, journaliste, prix Albert Londre 2013 et auteure notamment de le Silence de mon 
père et du tout récent la Tour, échangera sur ces questions aux côtés de Marcelino Truong, 
peintre et auteur de romans graphiques, dont le célèbre Une si jolie petite guerre - Saigon 
1961-63 et d'un nouvel opus intitulé 40 hommes et 12 fusils, à paraître à l’automne 2022. 
 
 
Animée par Pom Madendjian, présidente de l’AFV Saigon Accueil. 
 
 
 
Conférence : Le roman d’investigation, l’exemple de Justice pour le juge Renaud 
 
 
« La présentation comportera trois parties : 
1/ La genèse du livre, à savoir la chronologie des faits tels que je les ai vécus. Non pas pour 
parler de moi, mais pour que l’auditeur comprenne bien ce sentiment d’une injustice profonde 
que j’ai vécu et qu’il me fallait un jour réparer. 
2/ L’écriture du livre, sa préparation, son contenu et sa publication, qui fut également une 
aventure médiatique, l’assassinat de mon père faisant partie, même 40 ans plus tard, des 
grandes énigmes judiciaires de la Ve République 
3/ Les suites du livre, avec notamment quelques émissions ou bandes dessinées reprenant 
mes thèses auxquelles j’ai été associé, mais surtout un film documentaire que j’ai coécrit pour 
France 3, diffusé pour la première fois en 2015, et qui m’a valu un procès en diffamation au 
final gagné. » 
 
 
Animée par Francis Renaud, auteur. 
 
 
 
Lecture : le Pays d’avant, recueil de poèmes, illustré d’aquarelles. 
 
 
Ton-That Than-Van nous proposera en distanciel une lecture des poèmes de son recueil le 
Pays d’avant, illustré par des aquarelles de Nicolas Journoud qui seront diffusées 
simultanément sur les écrans : l’occasion de vous laisser bercer par la poésie tout en admirant 
de merveilleux dessins qui vous permettront de laisser libre court à votre imagination.  
 
 
Lecture par Ton-That Than-Van, chercheuse en littérature, poétesse, normalienne, 
professeure de littérature comparée et francophone à l’Université Paris-Est Créteil.  
 
 
 



table ronde : l’importance des traducteurs dans le diffusion de la littérature au 
Vietnam  
 
 
Les traducteurs sont souvent les grands oubliés de la littérature. Pourtant sans eux, point 
d’accès à la richesse internationale des œuvres et au patrimoine mondial des romans, des 
contes, ou de la poésie. Après une trentaine d’années de disette - de 1960 à 1990 - une 
nouvelle génération de traducteurs vietnamiens francophones reprend le flambeau au Vietnam. 
L’occasion de nous faire expliquer le travail et les subtilités de ce merveilleux métier.  
 
 
Avec Bảo Chân (la Nuit d’Elie Wiesel, Musée Khai Dinh – Bulletin des amis du vieux 
Hue),  Pham Duy Thien (Œuvre vives de Linda Lê, l'Ordre du jour d’Éric Vuillard, le Magasin 
des suicides de Jean Teulé), et Nguyen Tan Dai (le Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry), 
trois représentants de cette nouvelle vague de brillants traducteurs.   
 
 
Animé par Huyen Mermet, collaboratrice au EFEO, journaliste indépendante, co-auteure du 
livre Diên Biên Phu vue d’en face. 
 
 
 
Table ronde : le rôle du vécu et de l’intime dans la création littéraire. 
 
 
Faut-il nécessairement avoir expérimenté ce sur quoi l'on souhaite écrire ? 
Une autobiographie est-elle forcément un exercice cathartique ? 
Finalement, à quoi servent les auteurs ? 
L’écrivain est-il conscient de ce qu’il met de lui-même dans chacun de ses ouvrages?  
Dans quelle mesure la distanciation est-elle possible ? 
Voici quelques-unes des interrogations qui seront abordées par nos auteurs à l’occasion de 
cette table ronde. 
 
 
Avec Nicolas Warnery, ambassadeur de France et auteur de Epitaphe pour un traître, Xuan 
Phuong, co-auteur de Ao dai ; du couvent des oiseaux a la jungle du viet-minh, Thibault 
Clemenceau auteur d’Un duo vers l’inconnu et Kim Ly avec son Suture.  
 
 
Animé par Huyen Mermet, collaboratrice au EFEO, journaliste indépendante, co-auteur du 
livre Diên Biên Phu vue d’en face. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les ateliers 
 
 
Développer sa créativité : atelier d’écriture  
 
 
Sarah Ducos nous propose deux ateliers d’écriture (un pour les petits et un pour les grands) 
ayant pour point commun de développer la créativité à travers les mots.  
 
 
Durée 2 heures.  
10 personnes maximum. 
Sur inscription. 
Matériel à ramener. 
 
 
Initiation au dessin naturaliste  
 
 
Dao Van Hoang nous propose un atelier d’initiation au dessin naturaliste. A destination des 
plus jeunes, ceux-ci pourront apprendre à dessiner un animal ou une plante. Dessiner, c’est 
d’abord observer, prendre le temps, apprendre comment vit l’animal ou la plante, comment il 
respire, se déplace. Un moment de calme et de partage à ne pas louper. 
 
 
Durée : 1 h 30 
15 personnes maximum. 
Sur inscription. 
Matériel à ramener. 
 
 
La bande dessinée, une initiation à l’art séquentiel 
 
 
Freddy Nadolny Poustochkine nous propose un atelier d’initiation à l’art séquentiel et à la 
bande dessinée à partir de 12 ans. Un atelier d’initiation et d’expérimentation à la bande 
dessinée qui nous permettra de comprendre les fondamentaux d’un récit de bande dessinée 
et de s’en amuser. 
« Ce que je peux vous dire présentement : cela serait à la fois un atelier d'initiation et 
d'expérimentation à l'art séquentiel - la bande dessinée, sous la forme d'un exercice Oulipien. 
» 
 
Durée : 1 h 30 
15 personnes maximum. 
Sur inscription. 
Matériel à ramener. 
 
 
L’exposition 
 
Réhahn (voir présentation de l’artiste) 
 


