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HEURES D’OUVERTURE : 
Du jeudi au dimanche, de 14h à 19h,
ou sur rendez-vous.

Danh Vo

«Les fleurs d’intérieur»

30 mai — 19 juillet 2009

Vernissage samedi 30 mai
l’après-midi, de 14h à 19h

Carte postale éditée par les Mission Etrangères, Paris.
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Kadist Art Foundation a le plaisir de présenter la première exposition personnelle de Danh Vo en France, 
intitulée « Les fleurs d’intérieur » qui ouvrira le samedi 30 mai 2009.

En tant que structure, Kadist s’attache à lier ses différentes activités — la collection et le programme d’ex-
position, et l’accompagnement des projets des résidents — de manière à favoriser une collaboration avec les 
artistes sur le long terme. La décision d’inviter l’artiste danois Danh Vo pour une résidence de cinq mois à 
Paris était motivée — au-delà d’un simple intérêt pour son travail déjà présent dans la collection, par le souhait 
de s’investir dans son processus créatif. 

Dans son travail, Danh Vo explore de différentes manières la culture et l’histoire de son pays d’origine, le 
Vietnam, ce qui l’a plusieurs fois conduit vers les traces de la présence française dans l’histoire coloniale du 
pays. La résidence a donc permis à Danh Vo de poursuivre certaines recherches amorcées, concernant no-
tamment la signature des Accords de Paix de la guerre du Vietnam à l’Hôtel Majestic à Paris en 1973, et les 
spécimens botaniques ramenés par les missionnaires  français qui avaient voyagé en Asie au XIXè siècle et 
lors de la première moitié du XXè siècle. 
La résidence a donc constitué un temps de recherche intensif dans des archives, afin d’identifier des traités 
originaux, des dessins botaniques ou encore des documents conservés par les Missions Etrangères — échan-
tillons, documents, et artefacts ramenés des colonies. Cette investigation fut rapidement digérée donnant 
simultanément lieu à la sélection et à l’arrangement d’éléments, prenant en compte la spécificité de l’espace 
d’exposition de Kadist.

« Les fleurs d’intérieur » présente des oeuvres, objets, et documents, produits ou assemblés pendant le séjour 
de Danh Vo à Paris, et qui sont destinés à circuler sous d’autres formes et en d’autres lieux à l’avenir.

Biographie 

Né en 1975, Danh Vo est un artiste danois d’origine vietnamienne. Il vit et travaille à Berlin.
Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles, notamment au Stedelijk Museum à Amsterdam en 2008 

et sera présenté à la Kunsthalle de Bâle en juin prochain, ainsi qu’à la Hamburger Bahnhof en septembre 2009.
Danh Vo est représenté par les galeries Isabella Bortolozzi à Berlin, Daniel Buchholz à Cologne et ZERO… à Milan.

Cette ville, que je n’échangerais contre aucune au 
monde, est pour cette raison même la source de mes 
malheurs. Tout ce qui n’est pas elle se valant à mes 
yeux, il m’advient souvent de regretter que la guerre 
l’ait épargnée, et qu’elle n’ait pas péri, comme tant 
d’autres cités. Détruite, elle m’eût débarrassé du bon-
heur d’y vivre, j’aurais pu passer mes jours ailleurs, au  
fin fond de n’importe quel continent. Je ne lui pardon-
nerai jamais de m’avoir lié à l’espace, ni d’être à cause 
d’elle de quelque part.

Extrait de «Lettre à un ami lointain», 1957
de E.M. Cioran  
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           Buenos Aires, 3 avril 2009

Madame, Monsieur,

Il y a quelques années, alors que je feuilletais de vieux journaux, je suis tombé sur un numéro du ‘New York Times’ 
datant du 28 janvier 1973. A la une, on pouvait lire en grandes lettres ‘Signature des Accords de paix du Vietnam’. 
En dessous des gros titres il y avait une photographie de la salle de bal de l’ancien Hotel Majestic, à Paris. Sur la 
photographie, des gens étaient assis autour d’une grande table ronde, comme dans une arène, et discutaient de 
l’avenir du Vietnam. Suspendus au-dessus de cette arène, les chandeliers de la salle de bal éclairaient la table des 
négociations.

Vietnamien né en 1975, l’année de la chute de Saigon, je n’ai pas eu d’expérience directe de la guerre, mais j’ai été 
élevé dans le contrecoup de ce conflit géopolitique. En 1979, ma famille décida de fuir le Vietnam en bateau, et nous 
fûmes parmi les quelques chanceux à survivre au voyage et à se voir accorder le droit d’asile en occident.

J’utilise dans ma pratique artistique ces événements historiques comme base de mes recherches et de mes travaux, 
de manière à comprendre les circonstances qui ont forgé ma vie. 

Il y a quelques mois, j’ai entendu parler de la vente et des projets de travaux du bâtiment de l’ancien Hotel Majestic, 
et je devins très intéressé par la possibilité d’exposer ces chandeliers pendant le temps de la rénovation du bâtiment, 
ou même par l‘éventualité de les acquérir si c’était possible. Ma motivation pour exposer ces chandeliers est de les 
présenter comme les témoins muets d’un événement qui signifiait la fin de la participation américaine dans la guerre, 
une guerre qu’ils avaient initiée au départ mais qui, à l’heure où les accords de paix étaient signés à Paris, n’était pas 
encore terminée. Les chandeliers sont les témoins muets du commencement d’une tragédie qui a affecté des millions 
de vies dans tout le Sud Est de l’Asie, et qui a affecté mon histoire personnelle.

J’espère que vous voudrez bien apporter votre soutien et votre collaboration dans la réalisation de ce projet d’expo-
sition. 

Sincèrement,

Danh Vo
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Sélection d’oeuvres

Danh Vo

Oma Totem
2009

sculpture

objets ayant appartenus à la grand-mère de l’artiste, 
Nguyen Thi Ty, offerts par  

le programme Immigrant Relief et L’Eglise Catholique 
à son arrivée en Allemagne :

- 1 TV Phillips 26 pouces
- 1 machine à laver Gorenje 

- 1 réfrigérateur Bomann 
- 1 crucifix en bois

- 1 carte d’admission au casino au nom de Nguyen Thi 
Ty’s 

60 x 60 x 220 cm

vue d’exposition à ZERO..., Milano
courtesy de l’artiste, ZERO…, Milan 
et Isabella Bortolozzi Galerie, Berlin

photographe : Jacopo Menzani
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Danh Vo

She was more like a beauty queen
from a movie scene

2009
Techniques mixtes

96,5 x 54,5 cm

courtesy de l’artiste 
et Galerie Chantal Croussel, Paris

Danh Vo

Good Life
(détail)
2007

Installation, 4 vitrines

collection Kadist Art Foundation, Paris
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Document de travail

Clematis armandii

Espèce ramenée en France par les 
missionaires.

Document de travail

Chandeliers de l’Hotel Majestic

Signature des Accords de Paix 
au Vietnam, au Centre de Conférences 

Internationales à Paris,
 l’ancien Hotel Majestic, 

le 2 mars 1973
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Programme à venir

Evénements :

«Clifford Irving Show» : représentation unique le jeudi 18 juin 2009 à 19h30 au Ciné 13 (sur réservation).
organisé par Kadist Art Foundation (www.kadist.org), the invention of more (www.rye.tw), objectif Exhibitions, An-
vers (www.objectif-exhibitions.org). 
En présence de : Ayreen Anastas, Goda Budvytyte, Geoffrey Carey, Alex Cecchetti, Gintaras Didžiapetris, Mai Abu 
Eldahab, Aurélien Froment, Rene Gabri, Dora Garcia, Mark Geffriaud, Morten Norbye Halvorsen, William Holden, Will 
Holder, Gabriel Lester, Nicholas Matranga & Francesca Bennett, Alaine Rondest, Benoit Rosemont, Ellen LeBlond 
Schrader, Benjamin Seror.

Kadist Art Foundation participera au projet «NO SOUL FOR SALE» organisé par X Initiative à New York du 22 
au 28 juin 2009, en présentant des oeuvres de la collection.

Prochaines expositions :

Exposition de la collection
commissaire : Jeremy Lewison, membre du comité de Kadist Art Foundation
11 septembre - début novembre 2009

«This is not a game»
Un projet de Jennifer Teets, commissaire en résidence. 
3 décembre 2009 - 7 février 2010.

Prochaines résidences :

Suite à une première résidence d’un mois à la Fondation Kadist fin 2008, Maria Fusco, critique d’art basée à Lon-
dres, viendra finaliser le fruit de ses recherches liées à une observation des pratiques éditoriales indépendantes en 
France, qui donnera lieu à un workshop avec des étudiants le 2 juillet 2009.

Jennifer Teets sera la prochaine commissaire en résidence à la Fondation de septembre à décembre 2009.
Née en 1978 à Houston au Texas (USA), Jennifer Teets est commissaire indépendante basée à New York.
De 2003 à 2007, elle a programmé des expositions d’artistes contemporains à la Sala de Arte Público Siqueiros 
à Mexico City. En 2009–2010 elle est directrice artistique de YAMA avec un projet intitulé “Assemble of Foules”.

Prochains artistes en résidence à San Francisco de janvier à mai 2010, Patrick Bernier et Olive Martin (nés en 1971 
et 1972) collaborent depuis plusieurs années et développent un travail polymorphe alliant l’écriture, le film, la photo-
graphie et la performance. Leur résidence donnera lieu à une collaboration avec Yerba Buena Center For The Arts.
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Kadist Art Foundation

Kadist Art Foundation est une fondation privée créée en 2001 ; elle a pour vocation de contribuer 
à promouvoir l’art contemporain à travers la constitution d’une collection et l’organisation d’exposi-
tions et de résidences dans son espace à Paris. Kadist souhaite participer activement à la diffusion 
et aux échanges internationaux de l’art contemporain.

La collection réunit des artistes internationaux et rassemble des œuvres contemporaines de tous 
médiums. Elle marque le début d’un engagement auprès d’un artiste qui peut se développer par la 
suite à travers un projet de résidence et d’exposition. 
Les résidences sont destinées à des artistes, commissaires d’exposition et critiques de toutes na-
tionalités, invités à passer quatre à six mois à Paris et à réaliser, à la fin de cette période, un projet 
d’exposition à la fondation.

Par ces différents programmes, Kadist exprime son engagement auprès des artistes qui définissent 
par là même son identité artistique.


