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Série TERRE EN CHANTIER
Photo argentique, papier semi-gloss, 9x12cm



« tu me demandes d’écrire sur ton art qu’est ce que je peux dire de ton art ? 

quand on s’est rencontrées, on n’avait pas de langue on a bricolé 


tu vois? tu vois?

à force on a posé nom sur chose, un dicible venu à recouvrir le monde 

quand on a su parler, on a vite avoué : « l’art » se prononce en vietnamien

ça veut dire « cacahouète »

c’est pour nourrir les pachydermes dans les zoos 

et nous avons couru à la vie

chacun son pas, moi l’ insolence, toi la beauté 

je peux parler de cette vie que tu chantes peut-être, que tes images capturent et créent, aussi,     
de lumière, de cette boite noire, voleuse, qui perce le présent et en l ibère l’éternel et impertinent 
ail leurs - confinés jusque là au temps 

social et au langage

qui nous repeuple de précis, nous 


là là et là 

tu vois ! tu vois ? 


espiègle, la montagne violée du vietnam1, elle est dans les yeux du frère de l’oiseleur paul2,                 
et la poussière des pierres que tail le maël3, elle trouve chemin jusqu’aux cellules des déportés4    
qui s’éveil lent au mat de l’expulsion, la même poussière voile la voix de ceux qui choisissent de ne 
pas voir et s’accumule dans les tas de gravats5 rouge âcre au bord des routes, elle s’éclate dans 

les étoiles, retrouve les crevasses des mains de guy6, les vergers qu’i l cultive de son épuisement 
déterminé, dans le cour de la ferme, je le salue, émue de la terre qu’i l porte en lui, qu’i l nous 
transmet,


aussi par tes images 


pendant que maël polit son puits, d’autres érigent des barbelés, 

même monde, autre temps

tu saisis le cruel clarté des deux, de nos effarouchements humains avides de sens, nos pertes 


i l  y a une étrange beauté que tu vois et nous fais voir 

tu m’agaces avec ton appareil - toujours lui entre nous et le monde - jusqu’à ce que t’imprimes,   
et que d’autour l’on se presse pour rire, commenter, tout sauf ce que tu as vu, et parfois juste ça, 
précisément, comme par miracle, les histoires s’emballent

 1  Série Terre en chantier, 9x12cm
 2  Martin-pêcheur, vidéo, 13’’3 (2016)
 3  Maël, vidéo, 15’’40 (2015)
 4  Rita, vidéo, 5’’00, dans le cadre de la résidence artistique CRA ! (2016)
 5 Série Terre en chantier, 50x70cm
 6 Ferme Plessis, livre de photo, édition privée (2015)  



t’as vu? t’as vu ! 

alors je te vois, tisserande, l inh, tisserande de vies, comme autrefois         

Elle Qui Tissât Le Ciel D’Etoiles qui nous couve,                       

tisserande de ton amour traduit lumière,                             

les fi ls nos existences en traverse 

avec ou sans langage

j ’ai envie de vivre et d’inventer avec toi » 


Lettre de Rita Meharg 

Ferme Plessis, Saint-Aubin, septembre 2016




Née au Vietnam où elle a passé toute sa jeunesse, Nguyen Le Phuong Linh est venue en France pour suivre 

des études à l’école des beaux-arts de Nîmes, dont elle est sortie diplômée en 2016. Installée dans le Gard où 

elle vit désormais, elle mène un travail photographique qui trouve ses motifs dans les paysages, les territoires           

en cours de transformation, ou encore les habitats vernaculaires de France et du Vietnam dont elle envisage 

de recenser les caractéristiques communes comme les différences. Collectant aussi des objets de toute 

nature, elle réalise parfois des installations qui sont d’autres formes d’une archéologie poétique                     

des environnements où elle vit. 


Mais ses principales réalisations, dès ses années de formation, sont des films vidéo prenant pour sujet           

un animal (Martin-pêcheur, 2016), un artisan tailleur de pierre (Maël, 2015), un fameux texte littéraire        

(D’après la mémoire de « L’invention de Morel », 2015), une déambulation dans Marseille avec une amie poète 

(Rita, 2016), etc. Envisageant d’emblée ses films comme des confrontations entre des langages différents,     

elle y intègre autant ses propres images que des archives, ses textes autant que ceux d’autres auteurs, sa voix 

aussi bien que celles de ses interlocuteurs. Ses recherches de montage sont redevables à des cinéastes 

comme Jean-Luc Godard et à des réalisateurs de documentaires, férus d’ethnographie et de mythologies, 

comme Jean-Daniel Pollet auquel elle voue une grande admiration. En raison de sa propre situation entre deux 

pays aussi différents que le Vietnam et la France, Linh est profondément occupée par les enjeux de traduction, 

qui sont au centre de ses processus créatifs, « de manière à ce que les frontières soient effacées, que les lieux 

se tissent, les natures se croisent, que les spectateurs soient perdus et commencent à s’interroger sur les 

espaces temps, lieux, identités.1 » 


Extrait du texte d’Emmanuel Latreille - 2018


( FRAC  Occitanie - Montpellier )




J'ai adopté dans ma pratique artistique, une démarche transdisciplinaire: photographie, vidéo, installation 
d’objets. La collaboration entre les médiums permet un dialogue pour la construction de mes oeuvres.


Dans mon travail de photographie, le voyage, l’espace et la lumière sont les thèmes majeurs, abordés           
de manière intime, presque autobiographique. Je ne photographie pas quelque chose de précis, mais plutôt 
une multitude de facettes, d’éléments, d'objets, de paysages, d’architectures, des instants de vie humaine          
ou animale. Souvent, dans les séries photographiques, les lieux se croisent, se mélangent, l’Asie ou l’Europe. 
Une vision qui révèle des notions de lieux impossibles, de temps abolis, qui se construit au fil de mes 
déplacements et la photographie est comme un moyen pour donner mon point de vue sur l’errance, l’identité,     
la frontière et l’exotisme. 


C’est ce procédé de comparaison, d’associations entre les images et les objets ramassés, que j’aborde 
comme étant la construction d’une nouvelle représentation qui va me pousser à  me poser des questions      
sur le montage de photos dans un espace d’accrochage. Les photos, grandes ou petites dans un lieu 
d’exposition, sont mêlés avec les objets, se dialoguent, créent les liens entre eux. Les images et les objets 
récupérés, recyclés et inventés sont une matière première que je malmène. Les déplacements et les jeux 
d'écarts se produisent entre les images et les langues. À travers une déconstruction positive, ma fabrique de 
l’image noue avec l’exotisme, le corps, la culture, une matérialité précaire et une fragilité.


Extrait du texte de Nguyen Le Phuong Linh - 2018



P h o t o g r a p h i e



TERRE EN CHANTIER #1

Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné,   50X70 cm

TERRE EN CHANTIER #2 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 50X70 cm

TERRES EN CHANTIER 

Le titre de chaque photo est TERRE EN CHANTIER numéroté de 1 à 22 
Ni lieu ni temps ne sera indiqué 
Prise de vue analogique, épreuves imprimées sur différents supports
Vue d'ensemble de la série: http://www.formes-tissees.com/terre-en-chantier 

Durant mes différents voyages, j’ai fait de nombreuses photos de chantiers. Je m’intéresse à l’architecture, aux lieux 
de construction, aux endroits où sont entreposés des matériaux divers. J’aime la manière dont les humains laissent 
leurs travaux, leurs objets en désordre, comme la construction d’un paysage artificiel, une nature morte 
contemporaine. 




TERRE EN CHANTIER #3 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 50X70 cm

TERRE EN CHANTIER #5 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 50X70 cm

TERRE EN CHANTIER #4 
Photo argentique, tirage numérique sur pexiglass, 19X30 cm



TERRE EN CHANTIER #6 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 50X70 cm

TERRE EN CHANTIER #7 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 50X70 cm

TERRE EN CHANTIER #8 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 50X70 cm



TERRE EN CHANTIER #11 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 50X70 cm

TERRE EN CHANTIER #10 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 50X70 cm

TERRE EN CHANTIER #9 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 70X50 cm



TERRE EN CHANTIER #12 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 70X50 cm

TERRE EN CHANTIER #13 
Photo argentique, tirage numérique sur papier satiné, 50X70 cm



#1 
Tirage argentique sur papier satiné, 12x4,5 cm

#2  
Tirage numérique sur papier mat, 100x73 cm

SANS-TITRE  

Le titre de chaque photo numérote de 1 à 20 
Ni lieu ni temps ne sera indiqué 
Prise de vue analogique, épreuves imprimées sur différents supports
Vue d'ensemble de la série: http://www.formes-tissees.com/sans-titre


http://www.formes-tissees.com/sans-titre
http://www.formes-tissees.com/sans-titre


#3
Tirage argentique sur papier satiné, 73x54 cm

#4
Tirage numérique sur papier satiné, 100x73 cm



#5
Tirage numérique sur papier satiné, 73x54 cm

#6
Tirage numérique sur papier mat, 73x54 cm



#8
Tirage numérique sur papier mat, 100x73 cm

#7
Tirage numérique sur papier mat, 73x54 cm



#10
Tirage numérique sur papier satiné, 73x54 cm

#9
Tirage numérique sur papier mat, 100x73 cm



#11
Tirage numérique sur papier satiné, 73x54 cm

#12
Tirage numérique sur papier satiné, 73x54 cm



#14
Tirage numérique sur papier mat, 100x73 cm

#13
Tirage numérique sur papier satiné, 73x54 cm






 

#15
Tirage numérique sur papier mat, 73x54 cm

#16
Tirage numérique sur papier mat, 100x73 cm



 

#17
Tirage numérique sur papier mat, 100x73 cm

#18
Tirage numérique sur papier satiné, 100x73 cm



#19
Tirage numérique sur papier satiné, 73x54 cm

#20
Tirage numérique sur papier mat, 100x73 cm



Vi d é o



 

D’APRÈS LA MÉMOIRE DE L’INVENTION DE MOREL 

 - 2015 -  

Vidéo  HD/ Durée 19:18’’ / Fiction 

Lien: http://www.formes-tissees.com/morel 

Réalisé dans le cadre de l'ARC Ecrire/Filmer à l'Ecole supérieure des Beaux-arts de Nîmes 

Le film a été élaboré à partir de L’Invention de Morel, roman de l’écrivain argentin Adolfo Bioy Casares paru 

en 1940, dont J.-L. Borges a clamé la perfection et qui a longtemps fasciné A. Robbe-Grillet. Sous couvert 

de récit fantastique, L’Invention de Morel déploie la réalité complexe et ambiguë du fait cinématographique. 

Le trouble du narrateur confronté au chevauchement de la réalité et de ses doubles enregistrés, 

l’impossible contact avec ces êtres de projection, le dispositif faustien de la machine-caméra qui condamne 

à la mort ceux qu’elle projette dans l’éternité, la clôture de l’île, sont les composantes mêmes                     

de l’expérience-cinéma. 


Entre fiction et réalité, inscription et effacement de l’histoire, je propose une version qui privilège le filtre      

du souvenir de la lecture. Mon approche porte l’influence du cinéma de Apichatpong Weerasethakul. 

http://www.formes-tissees.com/morel
http://www.formes-tissees.com/morel


MARTIN-PÊCHEUR 

- 2016 -   

Vidéo HD / Fiction /13:35 

Avec Paul-Elie Jay 

Lien: http://www.formes-tissees.com/martin-pecheur 

C’est l’histoire d’un photographe qui tombe amoureux des oiseaux. Cette fois-ci, il décide de capter         
les images d’un martin pêcheur dans une rivière.

Le récit du film recherche une écriture optique qui relève les difficultés de perception du regard.             
Entre son et image, l’artifice du montage vient perturber la narration et le monde naturel devient comme 
un décor artificiel. 


http://www.formes-tissees.com/martin-pecheur
http://www.formes-tissees.com/martin-pecheur


LE LAC  

- 2016 -   

Vidéo HD / Durée: 35:02 / Fiction 

Dans le carde du séminaire de recherche La Flamme et le papillon - ESBAN 

Lien: https://www.formes-tissees.com/giua-nhung-chu-cai 

Nourri par les textes de Deleuze ou Godard et par des films tels : Le sacrifice de Tarkovsky, Les temps 

modernes de Chaplin, Madame Bovary de Minnelli, ainsi que d’images d’archives, le film est comme 

un lieu d’échange où se rencontrent les questionnements de chacun des étudiants sur les rapports 

entre images et textes. Le montage regroupe les différents films produits par les étudiants.           

Malgré des univers disparates, une première partie avec pour matériaux le texte qui donne                  

la métaphore du lac comme lieu de rencontre entre les mots et les images et des plans récupérés 

dans chacun des films, crée une forme «d’accordage». 


Tout le montage a reposé sur le rapport texte/image - texte dans l’image, texte hors de l’image, dit, 

écrit, sous forme de voix, de sous-titres, etc., le film voulant rendre compte de nos interrogations sur 

l’écriture littéraire et filmique, abordées, chacune séparément et dans leurs échanges, comme              

« langue étrangère».




MAËL 

- 2015 -   

Vidéo HD / Durée : 15’’40  

Documentaire - Fiction 

Lien : https://www.formes-tissees.com/mael 

Je brosse le portrait de mon meilleur ami, Maël qui est tailleur de pierre. Il ne se passe presque rien dans          
le film, c’est une recherche d’un langage visuel. Les plans sont fixes, comme les photos. Les matières, 
objets sont mis en avant.



RITA 

- 2016 -   

Vidéo HD / Durée: 5’’00 / Documentaire - Fiction 

Dans le cadre de la résidence artistique CRA !  - Marseille 

Lien: http://www.formes-tissees.com/rita 

Marseille. Ici, Marseille. Nous sommes devant le centre de rétention, où l’on enferme les immigrants 

sans papiers. Je suis mon amie Rita, étudiante en anthropologie, à la rencontre des voisins qui habitent 

en face du centre. Ma caméra cherche à enregistrer les images tandis que je suis mal à l’aise devant  

les dures paroles d’un de ces habitants. Je cherche aussi à filmer la voix du poète, celle de Rita,            

à traduire cette voix fragile, qui résiste devant  le mur.


http://www.formes-tissees.com/rita
http://www.formes-tissees.com/rita


JE CONNAIS RIEN SUR CE QUI SE PASSE EN HAUT / EM KHÔNG BIẾT GÌ HẾT VỀ 
NHỮNG ĐIỀU XẢY RA Ở TRÊN CAO 

- 2018 -   

Vidéo HD / Durée: 11:20 / Fiction 

Dans le carde de la Post-Production, FRAC Occitane, Montpellier  

Lien: https://www.formes-tissees.com/je-ne-connais 

« Amorcé en 2017, le projet d’un film tourné exclusivement la nuit a été finalisé pour l’exposition collective  

« Temps d’un espace-nuit » au Frac Occitanie Montpellier en 2018. Je connais rien sur ce qui se passe en 

haut / Em không biết gì hết về những điều xảy ra ở trên cao est d’emblée   une vidéo plus complexe       

que les précédentes réalisations de l’artiste, puisqu’elle est diffusée sur deux écrans plats juxtaposés :     

sur l’un et l’autre, deux films conçus et montés simultanément sont diffusés sur une durée de 11 minutes 

20. Mais l’importance des écrans pour cette œuvre ne se limite pas à leur redoublement ; car, tandis que 

dans les précédents films, la continuité des images était parfois « coupée » par une interruption, un écran 

noir sur lequel apparaissait juste du texte écrit et qu’accompagnait la poursuite de la bande sonore,      

c’est désormais la matérialité noire des écrans plats qui a été comme le point de départ de cette 

pièce. » ( Lire la suite d’ici ) 


Texte écrit par Emmanuel Latreille 


https://www.formes-tissees.com/je-ne-connais
https://www.formes-tissees.com/je-ne-connais
https://www.formes-tissees.com/je-ne-connais
https://www.formes-tissees.com/je-ne-connais


 

MÉMOIRE SANS-TITRE 

- 2018 -   

Vidéo  HD / Documentaire - Fiction / Durée: 31:53 

Dans le cadre de la convention du Service interministériel des archives de France et de la DRAC, Saint-Gilles du Gard 

Livre d'archive : https://www.blurb.fr/books/9869093-m-moire-sans-titre 

Visualisation: https://www.formes-tissees.com/memoire-sans-titre 

En 2018, j’ai eu la chance de découvrir le château d’Espeyran avec l’équipe du Centre national du Microfilm et 

de la Numérisation, grâce au programme de Résidence d’Artiste en partenariat avec la Drac-Occitanie. Au 

départ, j’avais pour projet de filmer la Camargue pendant la nuit, les taureaux, les étangs, les champs agricoles 

dans le ciel étoilé. Mais finalement, la visite du lieu et les rencontres humaines m’ont donné d'autres inspirations 

pour le film. J’ai alors décidé de faire un documentaire en filmant la vie d’ici, toute ce qui passe dans le Centre 

d’archives, le tunnel où sont stockées les boites de microfilms, les gens qui travaillent en embobinant et 

numérisant les bandes de pellicules, les bureaux, cartons, machines, objets… et aussi le parc, les arbres, le 

château et les animaux domestiques, les chiens, chats, perroquet, poules…


La vidéo montre en quelque sorte le lien entre nous et la terre, entre nous et le regard des animaux, le travail 

d’archiviste contemporain, l’humain comme un être de mémoire et de langage. Ce petit livre résume les notes, 

les photos du film, ainsi que l’échange de lettres avec Rita durant le temps de la réalisation.


https://www.blurb.fr/books/9869093-m-moire-sans-titre
https://www.formes-tissees.com/memoire-sans-titre
https://www.blurb.fr/books/9869093-m-moire-sans-titre
https://www.formes-tissees.com/memoire-sans-titre


DICTIONNAIRE DE L’IMAGE / TỪ ĐIỂN HÌNH ẢNH 

- 2019 -   

Vidéo HD / Durée: 01h30 / Fiction 

Dans le carde de la Résidence d’artiste au Villa Saigon (Institut français) associée avec A.FARM, Ho Chi Minh Ville 

Lien: https://www.formes-tissees.com/dictionnaire-de-l-image 

Assis ici, je regarde deux personnes frapper du fer chauffé à tour de rôle, pour fabriquer un couteau.         

Je les regarde en silence, et suis témoin de la transformation d’un matériau en un autre. 


Une fois, Linh mentionna que, selon la Bible, avant qu’il y ait quoi que ce soit, il y avait la Parole.           

Même avant la lumière et le son, il y avait le Langage dans sa forme la plus primaire. En effet, dans son 

Dictionnaire de l’Image, le langage lui-même est soumis à l’alchimie. Un mot devient un couteau,               

un tracteur, un appartement, une assiette de vers. 


Mais ses artifices sont loin d’être banals. Bien que les matériaux utilisés soient des matériaux du quotidien, 

leur transformation est faite de manière intelligente, aussi étrange soit elle. Nous entendons des chansons 

d’enfants sur des images d’industrie, puis un engin de chantier qui écrase des gravats sur une route       

non pavée sur des images de jeunes danseurs dans le parc. Comme les débris et les photos de chantiers 

de construction dans l’installation de Linh, le son et les images sont articulés plutôt maladroitement dans 

son lm et, précisément, c’est cette maladresse qui permet à ces formes étranges de se matérialiser. 


https://www.formes-tissees.com/dictionnaire-de-l-image
https://www.formes-tissees.com/dictionnaire-de-l-image


J’ai été chargé d’écrire à propos de la bande sonore de son lm, mais même là réside une difficulté*.     

Dans ce dictionnaire d’images, le son est accroché au lm comme un morceau de bâche réutilisé sur          

un bâtiment construit à la hâte, s’agitant maladroitement. Nous entendons le grincement des engrenages 

et des boulons du trépied, le bruit du vent qui s’engouffre dans le micro, les doigts réglant l’objectif.       

Nous entendons les sons des sons eux-mêmes, les traces de leur captation. Nous n’entendons donc pas 

seulement les paroles mais également les halètements, les torsions et les mouvements de langue,              

la respiration qui passe du nombril à la bouche. 


Et à partir de là, je commence à échouer dans la tâche qui m’a été confiée, au risque de construire un autre 

artifice, qui n’est pas celui de Linh. Laissez-moi m’arrêter et le démolir. Ensuite, laissez-moi ramasser 

chaque fragment de langage et le placer soigneusement à côté de ces pierres, ces photographies 

déchirées, ces lanternes, ces souvenirs aléatoires. Je vous mets au dé de prendre tel ou tel objet, tel ou tel 

son, tel ou tel mot, de le tenir proche de votre oreille et d’écouter ses petits bruits. Ensuite, regardez          

en silence comment il se fond en quelque chose d’autre. 


Texte écrit par Levi Masuli


* Les gens disent souvent qu’essayer d’écrire sur la musique ou le son, c’est comme essayer de danser sur une structure architectural




E x p o ( s )  e t  
C o l l e c t i o n



QU’EST-CE QUE CELA ? 

- 2015 -  

Installation d’une collection d’objets 

Le Papillon, surface d’exposition nomade, ESBAN 

Pots, bols, vases, verres, graines, semences, matériaux divers



OEUVRES RÉCOLTÉES 

- 2016 -  

Installation d’une collection d’objets et d’oeuvres ramassées 

Accrochage de photos  

Matériaux divers / Lieu d’exposition: ESBAN 



OEUVRES RÉCOLTÉES  

- 2014 -  

Installation d’une collection d’objets et d’oeuvres des étudiants / Matériaux divers 






DIVERS SÉRIES DE PHOTO 

- 2014- 

Accrochage de photos, au mur et au sol

Lieu d’exposition: ESBAN 



TEMPS D’UN ESPACE NUIT 

- 2019- 

Accrochage de photos et vidéo

Lieu d’exposition: FRAC Montpellier



DICTIONNAIRE DE L’IMAGE 

- 2019 -  

Résidence Villa Saigon - Dans le cadre de la convention de l’Institut français au Vietnam associée avec A.Farm  

Collection des lettres, mots imprimés, collés sur les briques, pierres, ciments ramassés dans la ville de Hochiminh 

Issue de la vidéo Dictionnaire de l’image / Oeuvre a été créée d’après un accident de transport sur le trajet de Médiathèque 

IDECAF, Hochiminh ville à A.FARM



C v  e t  
C o n t a c t



Parcours:


-   2016 : Diplôme national supérieur d’expression plastique avec félicitation du jury,  ESBAN


-   2013 : Diplôme national d’arts plastiques, ESBAN


-   2010 : Baccalauréat littéraire, lycée Jean Moulin, Pézenas


Actualité:


2018-2019


-   Acquisition du FRAC-OM / Les oeuvres (vidéo et photos) rentrent dans la collection

- Artiste en Résidence, Villa Saigon - Dans le cadre de la convention de l’Institut français au Vietnam 

associée avec A.Farm

- Post-Production, FRAC Occitane, Montpellier 

- Résidence d’artiste au Château d’Espeyran, Saint-Gilles (Gard) - Dans le cadre de la convention du Service 

interministériel des archives de France et de la DRAC 


Expositions:


- Dictionnaire de l’Image, Médiathèque IDECAF, Hochiminh ville - Vietnam, 2019


- All animals are equal, Saison 2 - Exposition collective avec les artistes en résidence à A.FARM - Vietnam, 
2019


- Temps d’un espace-nuit, Post-Production, Résidence d’artiste au FRAC Occitanie, Montpellier, 2018


- Les bobines tournent et la caméra glisse entre les objets, projection de vidéo et installation de photos,                     
réalisées dans le cadre de résidence au Chatêau d’Espeyran - Saint Gilles (Gard), 2018


- Le sommeil qui vient comme une main amie, exposition au galerie de photo Lac gelé, Nîmes, 2017


- Journée porte ouverte,  Post-Production, Résidence d’artiste aux Maisons Daura (Lot), 2017


- Le Lac, projection du film collectif réalisé dans le cadre du séminaire de recherche La Flamme et le Papillon,                 
Vision - recherche en Art et en Design, proposition de L’ ANdÉA, Palais deTokyo, 2016


- Expédition, exposition des travaux d’étudiants de l’ESBAN, Maison Consulaire, Mende, 2016


- L’ amour ou quoi, rencontres critiques n°43, ESBAN, 2016


- Deux lunes, deux soleils, projection du film collectif réalisé dans le cadre de l’Atelier de recherche et 
création Ecrire/Filmer, Cinéma Le Sémaphore, Nîmes, 2015  


- D’après la mémoire de l’invention de Morel, projection, journées de recherche Gost Dance, Laboratoires 
d’Aubervilliers, autour des enjeux du cinéma en écoles d’Art, 2015 


- Qu’est-ce que cela? , Le Papillon, surface d’exposition nomade, ESBAN, 2015


- Etrange, exposition de photographies, galerie Le Lac Gelé, Nîmes, 2013



Workshops, stages et résidences :


- Projet résidentiel avec la compagnie de danse Cie Tramaluna à l’EHPAD Les Jonquilles, Saint-Gilles

- Résidence d’artiste au Château d’Espeyran, Dans le cadre de la convention du Service interministériel          

des archives de France et de la DRAC, Saint-Gilles (Gard), 2018

- Post-Production, Résidence d’artiste aux Maisons Daura (Lot), 2017

- Groupe de recherche inter-écoles autour du cinéaste Jean-Daniel Pollet avec les étudiants et les enseignants          

des écoles d’Art: ESACM,  ESAAA, HEAR, ESBAN, 2016


• La machine Pollet - Journées d’études accompagnées de Maurice Born, ESAAA


• Journées de rencontres, discussions, projections de films de Jean-Daniel Pollet, ESACM

- ARC Ecrire/ Filmer avec Maïder Fortuné et Annalisa Bertoni, 2016

- Séminaire de recherche La Flame et le papillon avec Maïder Fortuné et Annalisa Bertoni, 2016

- Séminaire de recherche Anthropologie de la Montre avec Jean-Marc Cérino, Hubert Duprat, Natacha Pugnet, 

Christian Besson, 2016 
- Master-class avec Jean Pierre Rehm et projection d’œuvres du FID, ESBAN et Carré d’Art, Nîmes, 2016

- Montage de l’exposition Être et Avoir #1 d’Audrey Jamme et Jean-Marc Scanreigh, ESBAN, 2015

- Workshop avec la cinéaste Véronique Aubouy autour des Mémoires de Saint-Simon, 2015

- Résidence d’artistes de deux semaines : Cra ! (autour du centre de rétention administrative du Canet), galerie 

Paradoxe du singe savant, Marseille / Présentation de spectacle, projection de vidéos et débats, Equitable 
Café, Marseille, 2015 

- ARC Ecrire/ Filmer avec Maïder Fortuné et Annalisa Bertoni, 2014   
- Deux jours de master-class avec Jean Pierre Rehm et projection d’oeuvres du FID, rencontre avec Philip 

Warnell, Marseille, 2014  

- Rencontre avec Pascale Cassagnau et projection d’une sélection de films de la collection du Cnap, 2014

- Montage de l’exposition, Le grand jeu de Michel Aubry, Chapelle des Jésuites, Nîmes, 2014  


- Réalisation de l’entretien filmé de Claude Viallat, ESBAN, 2014  

- Réalisation de l’entretien filmé de Michel Aubry, ESBAN, 2014  

- Montage de l’exposition des diplômés Alumni, ESBAN, 2014  

- Montage de l’exposition d'Hubert Duprat, Musée Henri Prades, Montpellier, 2013  

- Montage de l’exposition Repliqua Plumaria de Bertrand Prévost, ESBAN, 2013  

- Workshop avec le peintre Bernard Brunon, Haute Ecole d'art de Perpignan, 2013  

- Workshop avec Nathalie Quintaine, ESBAN, 2012

- Workshop avec Benoit Boisat, ESBAN, 2012

- Participation au court métrage Lundi, Mercredi, Vendredi de la réalisatrice Nguyen Hoang Diep, 2012



CONTACT

n g u y e n  l e  p h u o n g  l i n h  

12 Rue de L'Horloge - 30190 Sauzet
Tel: 06.95.19.52.85

linhpivo@gmail.com
www.formes-tissees.com
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