
C’est un réel plaisir et un grand honneur 
d’accueillir Danhôo à Longjumeau, 
artiste de renom, talentueux qui 

nous transporte complétement vers un 
monde imaginaire et laisse libre cours à 
notre interprétation. 
Danhôo peint depuis plus de 20 ans et 
ses réalisations sont particulièrement 
intéressantes si l’on considère l’élan de 
liberté et de modernité qu’il a su traduire 
dans ses œuvres, au fil du temps.
Tout d’abord inspiré par les idéogrammes 
de la calligraphie chinoise, il s’est 
rapidement tourné vers plus de 
liberté dans son travail, laissant parler 
sa sensibilité, la profondeur de ses 
sentiments. Il a vite opté pour la technique 
du « all over » qui consiste à peindre la 
surface de la toile sans réelle limite, sans 
tenir compte des bordures.  Mêlée à cela 
la création, à travers l’utilisation de la 
peinture acrylique, de fractures entre 
les maigres et les gras, qui produisent 
ces écartements et ces résurgences de 
couleurs, et donnent du relief à ses toiles. 
L’art qu’il développe est aussi intéressant 
car il associe le volet moderne de la 
technique employée au choix des 
couleurs le bleu et le rouge en particulier, 
qui ont une signification ancestrale dans la 
culture chinoise, celles respectivement de 
la chance et du bonheur. Un symbole sur 
les messages d’espoir et de positivité que 
ces toiles renvoient….
Cette exposition est décidemment à voir 
absolument, je vous invite à découvrir cet 
artiste, à contempler ses œuvres et à rêver 
à un imaginaire qui vous est propre, c’est si 
important en ces périodes. 

Sandrine Gelot
Maire de Longjumeau,

Vice-présidente du Département  
de l’Essonne

DANHÔO
Peintre de "l'union"  
entre les cultures

C’est en 1983 que Danhôo, d’origine 
chinoise, quitte le Vietnam pour 
s’installer en France. Il pratique dif-

férents métiers tels que plombier, élec-
tricien, ... avant d’atterrir dans le monde 
de l’art. Il est recruté par une grande 
maison de matériel pour artistes en tant 
que chauffeur-livreur. Dans ces tournées, 
Danhôo ne fait pas que déposer les com-
mandes chez les artistes ou les galeries : 
de nature curieuse, il profite de ces occa-
sions pour regarder, se renseigner, les as-
sister. C’est à ce moment que son avenir 
artistique se construit. Danhôo a conseillé les artistes dans l’achat des matériaux et les a 
assistés dans la résolution de problèmes techniques. Il s’est ensuite spécialisé dans les 
techniques de marouflage et d’encadrement. Il se lie avec les plus grands et avec tous les 
styles : Debré, Zao Wou-Ki, Paul Ribeyrolles, Ernest Pignon-Ernest... Il assistera ensuite Erró, 
Robert Combas, Lucciano Castelli, Lee Ufan avant de se consacrer à lui-même.

Passionnés d’art, Danhôo et ses frères se consacrent aux métiers de l’encadrement. Après 
des années d’un rigoureux apprentissage auprès des plus réputés du métier d’encadre-
ment beaux-arts, la fratrie crée l’Atelier Phuong. C’est ainsi qu’ils ouvrent leur premier 
magasin rue le Bua (20e) en 1999. Désormais, ils proposent aux artistes qu’ils connaissent 
toutes les fournitures nécessaires et imaginables. Très vite, ils sont victimes de leur succès 
et ouvrent un second espace à Ivry dédié à l’encadrement, le sous-verre et le marouflage.

Assistant de Erro et Combas, il côtoie par la suite nombre d’artistes contemporains et issus 
des cultures urbaines comme Ernest Pignon-Ernest et Combas avant de se consacrer plei-
nement à sa passion : la peinture. Danhôo, par son ancrage dans la civilisation chinoise, 
a rapporté dans ses bagages l’art de l’écriture. C’est donc tout naturellement qu’il s’ins-
pire des symboles de la calligraphie asiatique comme base en posant des idéogrammes 
chinois sur la toile blanche. Les toiles sont ensuite posées à même le sol pour être tra-
vaillées par des aplats de peintures, par écoulement. Cela offre au tableau une texture, un 
travail du relief et de la matière inédit. Ces nombreux aplats apportent des effets de frac-
tures, craquelures et de reliefs qui caractérisent les réalisations de l’artiste. À la manière 
de l’expressionniste abstrait américain Jackson Pollock, Danhôo utilise principalement la 
technique du Dripping pour ses réalisations. Les idéogrammes se retrouvent perdus dans 
cette superposition de matière. Danhôo fait partie de ces artistes qui retranscrivent leurs 
émotions à travers leur médium. On ère ainsi dans un monde entre magie et violence, ou 
l’énergie et la sensation de chaque coup de pinceau se transmettent à chaque aplat. Cette 
émotion se retrouve dans les moindres détails créatifs de l’œuvre. Des idéogrammes de 
base aux couleurs employées, chacune renvoie à son sens dans la tradition chinoise : le 
bleu fait alors référence à la chance, le rouge au bonheur... La compréhension de son pro-
cessus créatif, ou plutôt le fait de voir l’artiste en train de peindre, de saisir l’instant de la 
création, opère un changement de mentalité et de regard face à ses toiles. 

Alors que j’exposais au Domaine 
Départemental de Chamarande en 2018, 
Sandrine Gelot m’a invité à découvrir la 
ville de Longjumeau. Dès mon premier 
pas dans la Halle Mandela, j’ai ressenti une 
attirance, le sentiment rare que procure la 
rencontre, avant l’union. Je serais donc 
ce souffle sino-français qu’inspirent vos 
pierres.

Je crée de grandes toiles sur lesquelles 
je projette un geste pictural, né du 
mariage entre deux cultures : l’écriture 
traditionnelle chinoise et le dripping 
abstrait, et les mots que je peins sur 
chacune d’elles représentent nos 
ressources quotidiennes vitales comme 
l’amour, la famille ou encore la santé. Le 
thème de l’«union » m’a paru évident, ce 
trait entre les peuples est indispensable à 
notre richesse intérieure. 

« C'est le Ciel qui prépare et consacre les 
unions heureuses » (Proverbe chinois). 
Je vous invite donc à découvrir mes 
œuvres, mêlées d’écriture dynamique et 
d’émotion, entre cultures asiatiques et 
occidentales liées d’une seule et même 
passion : la recherche de l’équilibre. 

Danhôo

En collaboration avec la A2Z Art Gallery, 
galerie d’art contemporain située à Paris et 
à Hong Kong. 

Le Centre Culturel de la ville accueille 
une exposition personnelle de l’artiste 
contemporain Danhôo. 

À la suite de l’invitation de Sandrine GELOT, 
Maire de Longjumeau, et en collaboration 
avec la A2Z Art Gallery, galerie d’art 
contemporain située à Paris et à Hong 
Kong, Danhôo présente une sélection de 
grandes toiles sur lesquelles a été projeté 
un geste pictural né du mariage entre deux 
cultures : l’écriture traditionnelle chinoise et 
le dripping abstrait. Pour l’artiste, « les mots 
peins sur chaque toile représentent nos vrais 
besoins quotidiens comme l’amour, la famille 
ou encore la santé ». 

Nous plongeant dans des bleu et des blanc, 
Danhôo nous rappelle l’importance de 
l’union entre les peuples, en dépit de toute 
crise sociale, économique ou sanitaire. Peu 
importe les cultures dont nous provenons, 
le peintre nous démontre que nous faisons 
tous partie d’un ensemble que l’on appelle 
l’Univers. « C'est le Ciel qui prépare et 
consacre les unions heureuses » dit un 
proverbe chinois.

Abandonnant la maitrise académique au 
profit d’une écriture dynamique laissant 
jaillir l’émotion d’un instant, Danhôo fait 
vibrer les tonalités chromatiques entre les 
cultures asiatiques et occidentales liées par 
une seule et même passion : la recherche de 
l’équilibre. 

ENTRÉE LIBRE  
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

HALLE MANDELA
Parc Mandela à l’angle des rues Président  

François Mitterrand et Léontine Sohier

www.longjumeau.fr  -         

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2020  "Être de lumière", A2Z Art Gallery, 
Paris
2019  "Calligraphic Abstraction", A2Z 
Art Gallery HK, Hong Kong | "À l’ombre 
du geste", Galerie d’art municipale & Mé-
diathèque de Corbeil-Essonnes |  "Entre 
deux cultures", A2Z Art Gallery, Paris, 
France | "Vibrations", Yors Ben Ammar 
Gallery, Club House Gammarth, Tunisie 
2018 "Psynaps", A2Z Art Gallery HK, 
Hong Kong | "DanHôo", Domaine  
Départemental de Chamarande

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2020 "Exposition collective",  
A2Z Art Gallery Paris
2019 "10 ans déjà !", A2Z Art Gallery 
Paris | "Exposition d’été",  
A2Z Art Gallery, Paris
2018 "Les faits de fin d'année",  
A2Z Art Gallery, Paris | "Interpr8", A2Z 
Art Gallery HK, Hong Kong

ÉVÉNEMENTS
2020  "Carpe Diem Solidaire", perfor-
mance live caritative pour soutenir la 
recherche médicale | "Apéro Live Pain-
ting", performance live de la création 
d’une œuvre murale en 4 sessions pour 
casser la monotonie du confinement
2019 "Live in Blue", concert-performance 
entre musique et peinture, Bridge Pont 
Alexandre III, Paris   

UN SOUFFLE FRANCO-ASIATIQUE 
SOUFFLE À LONGJUMEAU

LES SAMEDIS ET DIMANCHES  

DU 9 AU 24  
JANVIER 2021
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CONSCIENCE ÉCLAIRÉE 
2020 | 258x190 cm

acrylique sur toile

GRATITUDE 
2020 | 210x535 cm
acrylique sur toile

Détail de l'œuvre

LE CHANT DU MATIN
2019 | 200x183 cm
acrylique sur toile

CHAQUE JOUR, DE NOUVEAUX SOUVENIRS 
2020 | 280x200 cm
acrylique sur toile

OLIVIER PESCE
Sculpteur

Au lendemain d’une formation académique à 
l’école Boulle ayant mené à des collaborations 
avec de grands noms de l’art contemporain, le 
sculpteur ciseleur Olivier Pesce (né le 8 avril 
1971, à Evry en Essonne) a été invité cette 
année par Danhôo à l’occasion de l’exposition 
à Longjumeau. 
Passionné de dessin, de peinture et de 
modelage, Olivier Pesce dévoile l’objet de 
sa rencontre avec Danhôo en présentant 
le résultat d’un mariage entre, d’un côté, le 
dessin des courbes en laiton et, de l’autre côté, 
l’imbrication de verres colorés, faisant écho 
aux “caractères chinois éclairés par les vitraux 
de couleur” de Danhôo.   

ARTISTE INVITÉ


