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© "Derrière le brouillard", 2021, acrylique sur toile, 200 x 288 cm.



Né en 1966 à Hô Chi Minh au Vietnam, Danhôo est un

artiste français d'origine chinoise, arrivé en France en

1983.

Dans les années 1990, DanHôo fréquente les artistes

majeurs de la scène artistique française contemporaine

de la Figuration lyrique ou Figuration narrative tels

qu’Olivier Debré, Vladimir Velickovic, Erró, Antonio Seguí

ou encore Robert Combas, qui confirment sa vocation

pour l'art.

DanHôo développe dès lors une œuvre inspirée qui

conjugue une écriture mixant calligraphie et idéogrammes

dont chaque sens souligne la culture chinoise, où se

déploient codes de couleurs et une gestuelle nourrient

depuis ces trente dernières années au contact de

l'influence de cette génération d'artistes.

L’ombre du geste vient mettre en lumière une écriture

symbolisant tous les rêves, toutes les passions et toutes

les superstitions liés à l’éducation d’un enfant immigré. 

Les projections de peintures de DanHôo, inspirées du

dripping de Jackson Pollock, naissent d’un geste aérien

traçant au-dessus du support les caractères chinois

symbolisant l’Amour, le Rêve, l’Argent, le Bonheur, le

Partage, l’Amitié et la Famille,

Le mariage entre la peinture contemporaine de DanHôo

et l’écriture traditionnelle chinoise dévoile au public

l’abandon de la maîtrise académique au profit d’une

écriture dynamique, ce que le critique d’art Michel Tapié

appelait «la nécessité intérieure ».

Ainsi, DanHôo apparaît comme le chef d’orchestre d’un

ensemble de symphonies picturales faisant l’apologie des

émotions du moment vécu dans l'instant, où les notes

vibrent, défilent et jonglent entre deux cultures liées par

une seule et même passion : la peinture.



A2Z Art Gallery est heureuse de
présenter « Derrière le brouillard», la
troisième exposition personnelle de
DanHôo à Paris.

Au lendemain d’un événement

personnel, derrière l’enchevêtrement des

multiples coups de pinceaux et des jets

d’acryliques cherchant à redéfinir l’Art

abstrait, la peinture de Danhôo se fait

thérapeutique. 

Vision projetée d’abnégation, de

recherche d’exemplarité et d’un combat

presque devenus quotidiens, la peinture

de Danhôo se raccroche à ses racines

pour sortir du brouillard dans lequel il

était immergé. 

Marquant des repères et des points

d’attache à sa pratique et à son mental,

les idéogrammes s’enchevêtrent les uns

avec les autres au sein d’une projection

explosive qui se métamorphose peu à

peu vers un chaos ordonné.



Antoni Tàpies nous disait en 1974, dans

son ouvrage La pratique de l’art, que

Danhôo veut nous rappeler que la peinture

est et restera le reflet de celui qui la

regarde. Elle sublime le miroir de notre

âme. Cette contemplation de soi-même

nous pousse à franchir des limites que

nous avons ou mettons de côté. Les jeux

d’apparence s’estompent alors au profit

d’un combat quotidien : se mettre en

quête du bien pour soi et pour les autres.
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DanHôo
1966  Né à Ho Chi Minh City, Vietnam

Vit et travaille actuellement en France

Expositions personnelles
2021      "Derrière le brouillard", A2Z Art Gallery, Paris, France

              "Danhôo", Hall de Marbre, Hôtel de Ville, Vitry sur Seine, France

              "Danhôo", Halle Mandela, Longjumeau, France

2020      "Être de lumière", A2Z Art Gallery, Paris, France

2019      "Entre deux cultures", A2Z Art Gallery, Paris, France

              "Abstraction Calligraphique", A2Z Art Gallery, Hong Kong

              "À l'ombre du geste", Médiathèque Chantemerle et Galerie d'art municipale,

              Corbeil-Essonnes

              "Vibrations", Yors Ben Ammar Gallery, Club House Gammarth, Tunisie

2018      "Psynaps", A2Z Art Gallery, Hong Kong

              "DanHôo", Domaine Départemental de Chamarande, Chamarande, France

2017 - 2018      Forum de la Fnac, Andorre, France

                         Galerie Itinerrance, Paris, France

Expositions collectives
2019      "10 ans déjà", A2Z Art Gallery, Paris, France

2018       "Interpr8", A2Z Art Gallery, Hong Kong

Foires
2021      (à venir) Art Paris Art Fair, représenté par A2Z Art Gallery, Grand Palais, Paris, France

2020      Art Paris Art Fair, représenté par A2Z Art Gallery, Grand Palais, Paris, France

              Asia Now Art Fair, représenté par A2Z Art Gallery, Paris, France

2019      Asia Now Paris Art Fair, Salons Hoche, Paris, France

2017      13 Art Fair - Urban Contemporary, Les Docks - Cité de la Mode et du Design, Paris

Événement artistique
2019      "Live in blue", Le Bridge, Paris, France



"Le flou en saison", 2021, acrylique sur toile, 150 x 150 cm.

"Le passage vers la lumière", 2021, acrylique sur toile, 150 x 150 cm."L'espoir pour survie III", 2021, acrylique sur toile, 100 x 100 cm.

"À la croisée des chemins", 2021, acrylique sur toile, 200 x 288 cm.



"Dos au doute vers la surface", 2021, acrylique sur toile, 150 x 150 cm. "Victoire dans la brume", 2021, acrylique sur toile, 150 x 150 cm.

"Au seuil des affres", 2021, acrylique sur toile, 114 x 162 cm.

"Imperceptible chaleur", 2021, acrylique sur toile, 149 x 120 cm.


