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INK KINGDOM
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vincent Sator est heureux de présenter « INK KINGDOM », seconde exposition personnelle de TRUC-ANH à la galerie 
Sator, du 28 mai au 4 juillet 2015.

Pour cette nouvelle exposition à la galerie Sator, TRUC-ANH propose un environnement global : les murs de l’espace pour 
certains repeints à la peinture noire et entièrement recouverts d’oeuvres sur papier participant d’un univers obsessionnel 
et envoutant.

TRUC-ANH crée des images mentales. La peinture et le dessin sont pour l’artiste le moyen de questionner le rapport 
de la réprésentation à l’existence des choses, qu’elles soient fantasmées ou ancrées dans une réalité tangible. Dans un 
monde contemporain totalement saturé d’images (internet, le cinéma, la publicité, les téléphones et autres appareils 
photographiques...), la peinture ou le dessin sont pour l’artiste un moyen d’observation et de compréhension de ce 
phénomène de saturation, un moyen d’éprouver l’image. Combattre l’image par l’image. Le dessin par sa spontanéité et 
son geste libre revêt une dimension shamanique en révélant des formes cachées et permet à Truc-Anh de se saisir d’une 
multitude d’images rencontrées au hasard sur internet, dans les livres ou publications périodiques.

Les oeuvres présentées à la galerie prolongent la sélection montrées pour la première fois au salon Drawing Now à 
Paris en mars dernier. Produites dans les derniers mois par l’artiste au Vietnam, ces oeuvres se consacrent au portrait, 
représentations de personnages fictifs ou réels, et composent une narration complexe, troublée, insaisissable. Créatures 
cauchemardesques, hommes politiques, célébrités ou simples inconnus, images d’effroi ou figures de guerre, de chaque 
oeuvre se dégage une étrangeté à la frontière du rêve, une énigme visuelle que l’oeil cherche à déchiffrer et à apprivoiser. 

Né en 1983 à Paris, après avoir étudié à l’École Boulle, TRUC-ANH est diplômé de l’ECAL de Lausanne et de LA CAMBRE 
de Bruxelles où il a par la suite enseigné. Il vit et travaille entre Paris et Ho Chi Minh Ville (Vietnam). Ses oeuvres font partie 
de collections privées et publiques parmi lesquelles l’Espace Lausannois d’Art Contemporain ou la Artist Pension Trust à 
Pékin.

« Lors de mes expositions, mon but est de challenger le spectateur en créant des énigmes visuelles. Certaines personnes sont hermétiques à mon 
travail car elles n’y comprennent rien, d’autres jubilent pour les mêmes raisons. (...) L’oeuvre entretient un rapport de force, mélange de répulsion 
et de séduction, avec le spectateur. (...) Le réel n’est que l’ombre portée de l’imaginaire. 
Tout part de l’imaginaire. Nos objets, nos villes, nos dieux, nos traditions, nos valeurs, tout a été créé. (...) Il y a plus à voir dans ce qu’on ne veut 
pas voir. C’est ici, aux frontières de notre possible, qu’il faut écarquiller les yeux. »       
                                 Truc-Anh



INK KINGDOM

Ink Kingdom : un « Royaume d’encre » de deux cents visages – une galerie de portraits. Le tuilage des figures crée une 
circulation entre vie intime, allégories ou encore référents culturels. Truc-Anh dessine une carte mentale à partir de pôles 
apparemment hétéroclites : de Voldemort à son propre grand-père, de Gandhi à Batman, de Tom York à Jules César, 
d’une Linda à Marlène Dietrich, ces fantômes surgissent du papier en physionomies tendres ou grimaçantes, confuses 
ou élégantes, en profils grotesques, regards fantasmés ou vécus, portraits-charges ou métaphores douces-amères.
La quantité joue un rôle essentiel dans l’effet hypnotique de ce peuple issu des brumes de l’encre. Une accumulation 
qui révèle un caractère obsessionnel, résultat d’une urgence à convoquer ces rencontres comme on compulse un album 
des souvenirs pour retrouver le fil des identités.

Le bruissement de cette foule tient à la fois du vacarme et du chuchotement. Prolifération graphique étourdissante, 
qui confronte les énergies d’Est en Ouest – l’ombre de Goya et Hokusai, les mangas et la planète des singes : les 
images se pensent en plusieurs langues. Truc-Anh, polyglotte pictural, traduit les innombrables contraires auxquelles 
sont confrontées nos émotions d’aujourd’hui ; il refuse la dualité pour tisser un fouillis de significations paradoxales – 
enragées ou jubilatoires.  A coups de contrôle et accident, compulsif et retenu, griffe et caresse, tache et cerne, chaque 
dessin est une exploration risquée en terra incognita d’écriture plastique. Depuis plusieurs années d’ailleurs, de pas 
en pas, Truc-Anh élargit le cercle de ses trajectoires pour retrouver la force du premier trait, l’esprit du débutant, la 
pertinence d’une transgression.

L’artiste déploie cette stratégie à l’intérieur d’une technique – ici la pratique de l’encre de Chine, et son combat entre 
la nuit et la lumière – ou, dans des démarches précédentes, en se déportant d’un médium à un autre, jusqu’à travailler 
l’environnement par des mises en scène d’une grande précision ou en mettant en jeu son corps par la performance et 
l’improvisation.

A nouveau, au cœur de Ink Kingdom, le corps. Les énergies viennent droit du plexus, à la fois condensées dans 
l’économie des traces et explosées dans la prolifération : le pinceau surgit, s’enfonce, crie, brouille, tranche... Brute 
comme le raku, raffinée comme un haiku, chaque figure est le produit d’une maîtrise graphique confrontée au lâcher 
prise, née sur le papier à partir du geste et de l’instant, saisie à la rencontre de l’encre et de la mémoire. 

Les légendes attribuées aux calligraphies prennent ici une place spécifique : elles précisent l’intention tout en ouvrant 
à l’imaginaire, creusant l’écart entre le vu et le pensé tout en modulant les distances. En effet, reconnaître « Ai Wei Wei 
» sous le portrait de l’artiste bien connu n’est pas lire « Celui dont on tait la peur » ; et « Rampling held by Egglestone 
hold by Teller hold by me » impose une narration dont on aura peine à trouver l’improbable fil. Ce travail sur le titre fait 
écho à celui d’une l’exposition de 2014, « oNiReaKHoWaRiGNoRaLiSMe » : il y reprend le mot « onirique » –dont « Oni 
» est aussi un héros de jeux vidéo – puis insère « Khong » (néant, en vietnamien), qu’il colle à « War » ; enfin, « ignorance 
» se termine en « isme ». Ce qui n’interdit pas d’y trouver encore « who » ou « réalisme », « moralisme » et « reac(K?) »... 
dans une lecture définitivement ouverte, on l’aura compris. 
Si ce télescopage linguistique peut passer pour une signature, il rappelle la typographie d’un code secret et prend 
l’allure d’un manifeste encore orphelin de son texte. Il évoquerait aussi une inclassable philosophie à inventer qui, selon 
l’artiste, pourrait régner sur ce « Royaume d’encre ».

On l’a vu, Truc-Anh malmène les syntaxes littéraires et iconiques dans une évidente nécessité de nous emmener loin, 
tant des « prêt-à-penser » que des « prêts-à regarder », qui n’en finissent pas de se déliter.  Effritement des mémoires 
surencombrées ; décomposition des logiciels idéologiques ; obsolescence de la pensée binaire…
Truc-Anh est-il un nomade ? Entre Ho Chi Minh ville, Paris et le mainstream international, il vérifie ses racines et multiplie 
les itinéraires pour une œuvre touffue et puissante, dans une recherche obstinée d’un noyau existentiel à approcher au-
delà de ses propres origines. 

Vincent Cartuyvels
historien de l’art, professeur à la Cambre 
(école nationale supérieure des arts visuels à Bruxelles)



TRUC-ANH cv

2002-2007 Bachelor, Master and Teaching Agregation, ENSAV La Cambre

                 École Nationale Supérieure des Arts Visuels, Bruxelles, BE

2005-2006 Post-Graduate, ECAL, Haute Ecole Suisse des Arts, CH

2001-2002 Année Propédeutique, Ecole Supérieure des Arts Appliqués Boulle, Paris, FR

FORMATION

Né en 1983, à Paris
Vit et travaille à Ho Chi Minh City (Vietnam)

2015 Ink Kingdom, Galerie Sator, Paris, France

2014 Onireakhowarignoralisme, Galerie Quynh, Ho Chi Minh City, Vietnam

        Truc-Anh x Sam Tho Duong, Presented by Galerie Quynh at Renaissance Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam

2013 Jacquoire en Patrioche, Galerie Sator, Paris, France

        Solo Project, Galerie Sator, Bâle

2012 CROIRE / DOUTER, Galerie Quynh, Ho Chi Minh Ville, Vietnam

2011 Terran vs Zerg, Truc-Anh / Thomas Mazzarella, Galerie Albus Lux, Roosendaal, Pays-Bas

2010 JE = LA-BAS, Galerie Le Lieu, Lorient, France

        JE = ICI, Truc-Anh + guests, Galerie Albus Lux, Roosendaal, Pays-Bas

        White Spirit Part 2, commissariat de Tania Naskielski, 105 BESME, Brussels, Belgique

        L’Opéra de Stanley, 30 ans du Mai-Photographies, commissariat de Claire Bresson, Prieuré de Locmaria, 

        Quimper, France

        Truc-Anh / Saskia de Maree, Galerie Albus Lux, Roosendaal, Pays-Bas

2009 White Spirit Part 1, curated by Tania Nasielski, 105 BESME, Brussels, Belgique

        Triple Lombric, Les Voûtes, Paris, France

        L’Opéra de Stanley, Espace de la Librairie St Hubert, Brussels, Belgique

2008 Différencié, curated by Truc-Anh, European Parliament, Brussels, Belgique

        Truc-Anh / Danielle Lemaire, Galerie Albus Lux, Roosendaal, Pays-Bas

2007 Narcisse, Galerie Albus Lux, Roosendaal, Pays-Bas

EXPOSITIONS PERSONNELLES



2014  Art Paris Art Fair, Galerie Sator, Grand Palais, Paris, France

        Truc-Anh x Sam Tho Duong, presented by Galerie Quynh at Renaissance Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam

        Onireakhowarignoralisme, Galerie Quynh, Ho Chi Minh City, Vietnam

        Sound of Silence, CODA Museum, Apeldoonr, Pays-Bas

        Caravotel, Galerie Quynh, downtown space, Ho Chi Minh City, Vietnam

        Drop, Galerie Quynh, uptown space, Ho Chi Minh City, Vietnam

2013 Cult of Anarchy, Delhi Photo Festival, New Delhi, Inde

        Truc-Anh & Amy wong, Albus Lux, Roosendal, Pays-Bas

        Lolololololololo, Galerie Albus Lux, Roosendaal, Pays-Bas

        Drawing Now, Galerie Sator, Paris, France

        Icone, Galerie Quynh, Ho Chi Minh City, Vietnam

2012 Revealed Concealed : Altered Icons, Galerie Quynh, Ho Chi Minh Ville, Vietnam

2011 Mazzarella, Albus Lux Gallery, Roosendaal, Pays-Bas

        Esperantopolis, exposition organisée par le Consulat Français de Ho Chi Minh City, Vietnam

2010 Voies Off, Festival International de Photographie d’Arles, France

2009 Les Arbres, Galerie Half n’ Half, Bruxelles, Belgique

2008 POZE autoportrait, BOZAR, Bruxelles, Belgique

        Abris rêvés, Centre de la Gravure de l’Image Imprimée, La Louvière, Belgique

2007 Open Screen, Photo Gallery and View Magazine, Nuit Blanche, Bruxelles, Belgique

        Finalists Exhibition, Prix Art’Contest 2007, Bruxelles, Belgique

        Photo+Peinture CEAC, Centre Européen d’Art Contemporain, Bruxelles, Belgique

2006 FF-F-IN, ELAC, Espace Lausannois d’Art Contemporain, Lausanne, Suisse

        Green Piece, commissariat de Gloria Friedman, ECAL, Lausanne, Suisse

        Chat, La Médiatine, Woluwé, Belgique

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SELECTION)

2010 Artiste résident, Phare du Créac’h, Ile d’Ouessant, France

        Prix Photo Europa, France

2009 Artiste résident, Les Arbres, Urcier, France

2008 POZE, Finaliste, Bozar, Bruxelles, Belgique

2007 Prix Art’Contest 2007, Finaliste, Bruxelles, Belgique

2006 Prix de la Fondation Manganel, Lausanne, Suisse

PRIX ET RÉSIDENCES



PRESSE

2013 Modern Weekly China, Special jeune créateur en Asie du Sud Est, Février 2013

        Wilson, Catherine, “Vietnam,” Almanac edition, Art Asia Pacific, Vol VIII, Janvier 2013

2011 Lecture, La Cambre, 9.50 minutes video, École Nationale Supérieure des Arts Visuels, Bruxelles, Belgique

2010 30 ans du Mai-Photographies, catalogue d’exposition, Prieuré de Locmaria, Quimper, France

         Le Monde 2, France

         L’Art Même, numéro de Juin, Belgique

         Conversation Tania Nasielski / Truc-Anh, 20 minutes video, 105 BESME, Bruxelles, Belgique

2009 L’Art Même, numéro d’Octobre, Belgium

         Weismann, Violaine, Agenda Culturel, interview avec l’artiste, Radio Panic, Brussels, Belgium

         Azart, photography edition, France

2008 Le Vif L’Express, Spécial Plastique, Belgium

         Beauloye, Jennifer, L’Opéra de Stanley, Expo Revue, Belgique

2007 Vuegen, Cristine, Talent Gespot, KunstBeeld, Septembre, Pays-Bas

2006 L’Atelier, Osso No Bucco, artist’s edition, Genève, Suisse     
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