
l’utilisation du clair-obscur, mais aussi dans l’exposition des nombreuses contradictions.

Une fois terminée, la série Flatland comprendra 102 tirages, chacun avec un titre temporel. Ces 102 pièces représentent les 
102 minutes écoulées entre l’impact sur la première tour jumelle et l’effondrement de la seconde. Ce faisant, les tirages sont 
transformés en objets individuels, en quelque chose de plus proche de l’image fixe d’un film. Ils figurent une tranche d’un en-
semble flottant, en mouvement constant. Lorsque ces oeuvres sont installées pour des spectacles, elles occupent une grille, 
passant souvent de l’obscurité à la lumière, devenant ainsi des fragments de paysages en mouvement et, prises ensemble, 
elles donnent une impression de mouvement à travers le temps. »

Tomas Vu est né à Saigon, au Vietnam, et à l’âge de 
dix ans, a déménagé avec sa famille à El Paso, au 
Texas. Après avoir obtenu le diplôme des beaux-arts 
de l’Université du Texas (El Paso), puis une maîtrise 
au beaux-arts de l’Université de Yale. Il est professeur à 
la Columbia University School of the Arts depuis 1996 et 
a été nommé professeur d’arts visuels LeRoy Neiman 
en 2000. En 1996, Vu a aidé à fonder la LeRoy Neiman 
Center for Print Studies. Depuis sa création, il en occupe 
le poste de directeur/directeur artistique du centre de 
Neiman.
Prochainement présenté à la Biennale de Venise, 
Vu expose à l’échelle nationale et internationale. Il a 
notamment participé à des expositions individuelles dans 
des musées au Japon, en Italie, en Chine et au Vietnam. 
Evoquons ses expositions personnelles au Milwaukee 
Institute for Art and Design (1998), au Museum Haus 
Kusaya, Yokuska (2001), au Centro Colombo Americano, 
Bogotá (2012) et à l’Académie centrale chinoise des 
beaux-arts, Beijing (2015). En collaboration avec Rirkrit 
Tiravanija dans le cadre de leur série Green Go Home, 
Vu a réalisé une exposition personnelle au musée 
Vargas de Manille à l’automne 2017. Il a été également le 
commissaire de l’exposition itinérante DRAW, qui s’inspire 
des dessins de LeRoy Neiman et qui a depuis inclus plus 
de 100 artistes. DRAW a été présentée en Chine, en 
Serbie, aux États-Unis, à Berlin, en Caroline du Nord et à 
Cuba.
Vu a reçu de nombreux prix dont la bourse de la Fondation 
Joan Mitchell (2001), la bourse Guggenheim (2002), 
le programme Sharpe-Walentas Studio (2015), le prix 
du public et de la résidence du meilleur artiste à la 30e 
Biennale des arts graphiques de Ljubljana (2016), le prix 
Louis Comfort Tiffany (2017) et la résidence artistique et 
industrielle au John Michael Kohler Arts Center (2018). Il 
vit et travaille à New York.
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La Sorbonne Artgallery est une initiative de Art&Flux (Institut ACTE, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne). Sous le commissariat de Yann Toma (Professeur des Universités à 
l’Ecole des Arts de la Sorbonne), La Sorbonne ArtGallery présente chaque mois le travail 
d’un artiste dont le travail est en résonance avec une problématique de société. La Sorbonne 
Artgallery a pour objectif de valoriser et de diffuser la recherche-création auprès du public 
de l’Université et du grand public. La Sorbonne Artgallery opère en partenariat avec la 
direction de la communication de l’université. Une collection spécifique de catalogues a 
été initiée pour chaque exposition aux Editions de la Sorbonne. La Sorbonne Artgallery est 
associée au prix AMMA pour l’art contemporain de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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« En 2001, les tours sont tombées et, 
un mois plus tard, j’ai appris que j’allais 
être père. De cette période turbulente 
est née la série Flatland. À travers Flat-
land, j’ai créé un paysage qui permet la 
fusion de forces opposées et conflic-
tuelles : destruction et récupération, 
chaos et clarté, brutalité et civilité. Ces 
polarités découlent de la bataille 
constante qui se joue dans ma tête entre 
mémoire et réalité, plus précisément le 
souvenir d’un paysage distinct qui a été 
déplacé. La réalité psychologique ac-
tuelle combine la mémoire, le désir et 
l’incertitude avec l’illusion de l’espace et 
la physicalité de la surface. Ce jeu de 
pouvoir perceptuel, la guerre excessi-
vement menée entre la lumière et l’obs-
curité, s’incarne non seulement dans 


