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Le Vietnam, 38 ans après la victoire du Parti 
communiste en 1975, a d’abord été présenté dans 
les années 1990 comme « un nouveau tigre » en 
Asie du Sud-Est. Maintenant, en ce début d’année 
2013, la presse internationale parle surtout de la 
crise économique, conséquence de la corruption de 
l’État, des condamnations à la prison de bloggeurs 
dissidents.

Quelle est l’image du Vietnam ? Celle d’un peuple 
courageux qui a chassé leurs ennemis français et 
américains ? Celle de Ho-Chi-Minh ? Celle de la 
magnifique baie d’Halong ? Celle des villes remplies 
de motos ? Celle du soleil et de la pluie ? Ou bien 
celle des manifestations contre les ambitions 
chinoises en mer de Chine méridionales réprimées 
par le gouvernement ? Ou enfin celle des jeunes nées 
après 1975, la majorité de la population, qui semblent 
ignorer l’histoire douloureuse du passé et ne rêvent 
qu’à être riche ? 

Le cinéma est l’art du témoignage. Depuis l’arrivée 
de cet art au début du 20ème siècle dans le pays, 
il existe de multiples mouvements et de nombreuses 
définitions du «cinéma vietnamien » : cinéma 
révolutionnaire du Nord, cinéma du Sud, cinéma des 
« Viet Kieu »  (la diaspora vietnamienne), cinéma du 
secteur public ou privé, cinéma indépendant… Tous 
ces « cinémas » sont la preuve de la complexité de 

l’histoire et de la société d’une nation en mutation. 
Tran Anh Hung, cinéaste français d’origine 
vietnamienne, un Viet Kieu, lauréat de la Caméra d’or 
au festival de Cannes et du Lion d’or au festival de 
Venise, reste toujours la seule référence du cinéma 
vietnamien pour les spectateurs occidentaux. 
L’impact des derniers films d’auteurs venus du pays, 
comme par exemple « Bi, n’aie pas peur » de Phan 
Dang Di à la Semaine de la critique au festival de 
Cannes en 2010, est modeste. Le cinéma vietnamien, 
dans toute son ampleur, reste encore invisible du 
public cinématographique. 

Le Cycle 84 a donc été créé dans le but de faire 
découvrir au public parisien une sélection de films 
vietnamiens qui répondent de diverses manières 
à la question « Comment filmer le Vietnam ? ». En 
s’interrogeant eux-mêmes sur la notion d’un cinéma 
national, la programmation du Cycle 84, qui se 
veut annuelle offre une alternance entre les œuvres 
classiques et incontournables de l’histoire du cinéma 
vietnamien classées par thématique et une sélection 
d’œuvres indépendantes et récentes que notre 
équipe a choisi sur le terrain. Le but de ce festival est 
d’abord la promotion d’un cinéma riche et méconnu, 
et ensuite un geste de soutien aux jeunes cinéastes 
marginaux dans un pays où la liberté d’expression y 
est difficile. 
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La programmation de l’année 2013 met en avant le 
cinéma documentaire indépendant qui est sans doute 
le plus jeune, le plus dynamique, le plus pointu dans 
le paysage cinématographique du pays. N’ayant pas 
besoin d’un grand budget, disposant d’un matériel 
plus accessible avec les progrès du numérique, c’est 
dans le genre documentaire que les jeunes cinéastes 
vietnamiens s’épanouissent au-delà de la censure 
politique et les demandes commerciales. Grâce à 
l’arrivée de l’atelier Varan en 2004, et plus tard des 
projets de formation du centre TPD de l’Association 
du Cinéma vietnamien et le centre Hanoi Doclab basé 
au Goethe Institute à Hanoi, une nouvelle génération 
de cinéastes majoritairement documentaristes née 
dans les années 80 et 90 se lance dans les sujets 
sociaux accompagnés d’une esthétique différente 
de leur prédécesseurs. Ils ont une vision personnelle 
du monde, vision critique du Vietnam contemporain. 
La nécessité de faire connaître et soutenir ce cinéma 
marginal, enthousiaste, risqué (et pourtant très peu 
connu au Vietnam) est prioritaire pour Cycle 84. 

La première projection sera une séance dédiée au 
cinéma de Nguyen Trinh Thi, un des pionniers du 
cinéma indépendant du Vietnam. Étant fondatrice et 
directrice du centre Hanoi Doclab, elle joue un rôle 
important dans l’évolution de ce courant. 

Si l’année 2013 est marquée l’ouverture du Cycle 
84, elle est également celle de l’année croisée 
France-Vietnam, à l’occasion 40e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre les 
deux pays. Parce que le cinéma est aussi le partage, le 
Cycle 84 fait venir ici une voix lointaine, encore petite 
mais solide. A vous de l’écouter…



Au Vietnam, Nguyen Trinh Thi est une cinéaste 
pionnière du documentaire indépendant. Elle est 
notamment la fondatrice et la directrice du Hanoi 
Doclab, un centre de formation pour les documentaires 
et les films expérimentaux indépendants installé 
au Goethe-Institut. C’est aussi la vidéaste la plus 
remarquable sur la scène de l’art contemporain au 
Vietnam. Elle joue un rôle important dans l’art des 
images en mouvement dans le pays. Ses œuvres 
sont projetées dans plusieurs festivals et expositions 
internationaux*. Après avoir étudié le journalisme, 
la photographie, et le cinéma ethnographique aux 
États-Unis, elle a décidé de retourné au Vietnam pour 
poursuivre sa carrière de cinéaste indépendant au 
moment où cette notion même était encore étrangère,  
et la réalisation d’un film est très difficile à cause de la 
censure. Trinh Thi s’intéresse à l’Histoire, à la Vérité, aux 
sujets tabous et donne la parole aux gens marginaux 

de la société, aux gens qui ont subi un traumatisme du 
passé. Une cinéaste qui ose s’interroger sur l’histoire 
du pays, une histoire différente de celle reconstruite 
par la propagande. Trinh Thi ne mène pas seulement 
une quête de la réalité mais également, une quête de 
l’image où elle expérimente sans arrêt de nouvelles 
structures, des essais formels dans son parcours de 
création. Elle passe du ciné-direct  (Love man love 
woman) à vignette du found-footage (Song to the 
front), du documentaire expérimental (Chronicle of a 
Tape recorded Over) à l’installation vidéo (Unsubtitle, 
Que faire). Au centre de son œuvre, qui est l’exploration 
progressive de sa vision personnelle, Nguyen Trinh 
Thi fait attention aux détails gestuels, aux visages 
expressifs des gens qui s’exposent et surgissent sur le 
fond chaotique du monde. C’est un regard silencieux, 
inquiet et humaniste. 

*: Oberhausen International Film Festival; Bangkok Experimental Film Festival; Artist Films International; Summer Exhibition 2011, DEN 
FRIE Centre of Contemporary Art, Copenhagen; Unsubtitled, solo video installation, NhaSan Studio, Hanoi; ‘PLUS/ Memories and Beyond – 
10 Solo Exhibitions by 10 Asian Artists’, Kuandu Biennale, Taipei; ‘No Soul For Sale 2’, Tate Modern, London, etc…
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Poème de Nguyen Trinh Thi écrit dans le projet artistique “Chance operation film” 
dans l’exposition “Skyline with flying people” en décembre 2012 au Japan Foundation, Hanoï.



Documentaire, 2007, 52’, sous-titré en anglais et en français

A travers le portrait du Maître Luu Ngoc Duc – un des médiums les plus connus de Hanoi 
– le film révèle comment les homosexuels, face aux préjugés de la société vietnamienne 
traditionnelle, ont trouvé un refuge et une expression dans le culte de la Déesse Mère (Dao 
Mau).

> Love Man Love WoMan
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Film expérimental, 2008, 4’.

En utilisant les images de l’enterrement du poète Le Dat, sanctionné par les autorités 
communistes dans le procès des Cents Fleurs (Nhan Van - Giai Pham) et interdit de 
publication pendant 30 ans, le film interroge un problème politico-culturel de l’histoire du 
Vietnam contemporain, considéré encore aujourd’hui comme tabou.

Film documentaire expérimental, 2010, 25’, sous-titré français et anglais

Chronique réalisée par la cinéaste le long de la piste Ho Chi Minh, où l’armée américaine 
a déversé des millions de tonnes de bombes et d’agents toxiques et où des dizaines 
de milliers de vietnamiens ont laissé leur vie. Le film tente d’assembler des fragments 
d’histoire, les souvenirs racontés par les villageois alternent avec les images de leur vie 
actuelle, le passé se mêle au présent, la réalité à la fiction.

> ChroniCLe oF a TaPe reCorDeD over

> sPring CoMes WinTer aFTer



Film expérimental, 2011, 5’

A partir du film « Bai ca ra tran » (Le chant du départ au front) réalisé par Tran Dac en 1973 
pour les Studios vietnamiens du film de fiction, la cinéaste propose un nouveau montage, 
une expérience singulière de réinterprétation des images.

> song To The FronT

À l’occasion de l’ouverture du cycle 84 qui lui est consacré le 26 janvier 2013,  Nguyen Trinh 
Thi nous a envoyé une vidéo de Hanoi pour partager son parcours cinématographique.

> enTreTien aveC nguyen Trinh Thi

Film expérimental, 2012, 11’ 

Jo Ha Kyu est le concept essentiel de la structure narrative dans les arts traditionnels 
temporels du Japon. Le film Jo Ha Kyu est une interprétation très libre de cette structure. 
Il représente une expérience personnelle de la cinéaste à Tokyo peu après le tremblement 
de terre de 2011. Un poème sur le conflit et la coexistence des mondes concret et abstrait, 
de l’observation objective et de l’expérience subjective, du documentaire et de la fiction.

> Jo ha Ky u



> CinéMa La CLeF 
34 rue Daubenton – Paris 75005
Metro ligne 7 / bus 47 – Censier Daubenton 

> TariFs
Plein tarif  5 € 
ÉtuDiant     3 €

avec le soutien de 
Cine-CLuB yDa & éChanges CuLTureLs eT éConoMiQues FranCe – vieTnaMiNfos
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