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INDOCHINE
mYthes et rÉaLItÉs 1800-1960
Đấu giá với chủ đề: nghệ thuật của Đông Dương 1800-1960c
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Victor TARDIEU (1870 -1937). 
Prix de l’Indochine 1920. Fondateur et directeur de l’école des Beaux Arts de l’Indochine (1924-1937)
Etude finale pour la fresque de l’amphithéâtre de l’Université de Hanoï intitulée :  
La Métropole : La Science dispense au peuple d’Annam ses bienfaits (1924-1925).   
Une œuvre inédite. Dernière des 4 études préparatoires connues provenant du fonds  
de l’atelier de Victor Tardieu.



VIcToR TARDIEU (1870 -1937). 
Prix de l’Indochine 1920. 
Fondateur et directeur de l’école des Beaux Arts 
de l’Indochine (1924-1937)
Etude finale pour la fresque de l’amphithéâtre de 
l’Université de Hanoï intitulée :

LA MéTRopoLE : LA ScIEncE DISpEnSE 
AU pEUpLE D’AnnAM SES bIEnfAITS. 
1924-1925.  

UnE œUVRE InéDITE.
Dernière des 4 études préparatoires connues prove-
nant du fonds de l’atelier de Victor Tardieu.
Huile sur toile avec traces de mise au carreau. 
Dimensions: 100x120 cm. 

LA fRESqUE MonUMEnTALE
C’est en 1920 que Victor Tardieu reçoit le prix 
d’Indochine et s’embarque pour Hanoï. Il reçoit, 
peu de temps après son arrivée, commande d’une 
grande toile de 180m2 pour le grand amphithéâtre 
de l’Université de Hanoï. 
L’inauguration de l’université et de la fresque a 
lieu en 1929. « Le tableau représente le port de 

Haïphong avec à gauche le Paul Lecat (...) et 
quelques navires aux docks, à droite la cimen-
terie et un grand « building » en construction. 
Au milieu une prairie, verte et fleurie, avec 
dans l’axe un grand arbre, sans doute l’arbre 
de la science du bien et du mal, en tout cas 
un fromager, (...), devant lequel s’élève un 
portique dans le style annamite, avec la Science 
s’élevant comme une fumée devant la porte (...). 
Quelques étudiants regardent cette ombre avec 
admiration. A droite et à gauche, s’offrant aux 
regards du public, les ex-hautes personnalités 
de l’Indochine : Dr Cognac, M. Albert Sarraut, 
M. Baudoin, l’auvergnat Varenne, et quelques 
mandarins. Au premier plan des personnages 
français et indigènes accomplissent les gestes 
des diverses fonctions auxquelles l’Université 
prépare la jeunesse : vétérinaires soignant un 
bœuf, chimistes faisant une analyse, médecins 
auscultant, vaccinant et piquant, magistrats 
ergotant, avocats bavardant, inspecteurs de 
l’agriculture montrant aux paysans l’usage de 
charrues modernes etc.» (L’éveil économique de 
l’Indochine).

Après l’indépendance du Vietnam en 1954, les 
autorités font recouvrir cette allégorie - jugée trop 
proche de l’ancienne puissance coloniale – par 
un badigeon qui endommage l’œuvre de manière 
irréversible. En 2006 le gouvernement vietnamien 
décide de restaurer la fresque et demande au peintre 
Hoang Hung de la repeindre.
Notre tableau est la dernière étude préparatoire 
connue sur le Marché de l’Art, témoignage unique 
de la main de l’artiste. On retrouve le style très ca-
ractéristique de Victor Tardieu, sa palette et la force 
de l’attitude de ses personnages.

VIcToR TARDIEU ET L’EcoLE 
DES bEAUx-ARTS DE L’InDochInE
A Hanoï Victor Tardieu fait travailler de jeunes 
artistes vietnamiens ; il est  frappé par leurs qualités 
techniques et saisit l’importance de développer 
l’enseignement artistique ; il propose dans ce sens 
au Gouverneur général Martial Merlin la création 
d’une Ecole des Beaux-Arts destinée à former des 
professeurs. En 1924, il prend la direction de l’Ecole 
des Beaux-Arts de l’Indochine qu’il crée avec son 
élève et ami Nguyen Nam Son. 
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