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Dans le flot des ventes qui rythme le marché de l’Art, le groupe Millon propose 
un concept inédit et inaugure ses ventes So Unique. Alors que des centaines 

d’œuvres sont proposées lors de ventes thématiques, Millon met en place des 
ventes « mono-lot » afin de concentrer le savoir-faire et l’expertise du Groupe sur 
un travail unique lors d’enchères en live.

Au cœur de cette démarche : la valorisation d’une œuvre exceptionnelle et la 
mise en lumière d’un artiste coté sur le marché. En proposant un lot unique aux 
enchères, Millon redonne ses lettres de noblesse à des œuvres parfois ombragées 
par la multiplicité et la cadence des ventes thématiques. 

Chaque vente présentera une œuvre de grande qualité, sélectionnée par nos 
experts, et soumise à toutes les attentions dues à sa rareté. Les enchères seront, 
quant à elles, assurées par l’un de nos 11 commissaires-priseurs, et relayées 
par nos plateformes partenaires de live auction Drouotlive (pour le marché 
européen), Invaluabale (pour le marché américain) et Epaylive (pour le marché 
asiatique).

Collectionneurs en quête de nouveautés, amateurs avides d’originalités ou 
simplement passionnés trouveront dans ces ventes l’occasion d’expérimenter des 
enchères en live depuis les quatre coins du monde. 
Grace à un calendrier dynamique, les ventes So Unique offrent un nouveau visage 
au marché : enchérisseurs identifiés, offre de qualité et gain de temps. 

Démarche complémentaire à nos ventes classiques, ces enchères seront un 
véritable rendez-vous pour les collectionneurs avec des artistes parmi les plus 
prisés du marché mondial, tout courant artistique confondu. Pour les futurs 
enchérisseurs, une documentation précise de l’œuvre, ainsi que des supports 
visuels détaillés seront mis en avant sur le site, le Groupe Million garantissant les 
conditions de ventes habituelles (validation auprès des comités, conditions report 
détaillé, photos HD des œuvres, commentaires et annotations des œuvres par 
nos experts). En plus de ces indispensables garanties, nos experts restent à la 
disposition des clients pour l’ensemble de leurs questions par téléphone, visio ou 
mails.

Une nouvelle rencontre pour les amoureux de l’art autour d’un catalyseur : une 
œuvre So Unique.
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 Expert Mai TRUNG THU, peintre vietnamien 
renommé, est né en 1906 à Rho-Nha au 

Nord du Vietnam. Il est issu d’une famille aisée 
de lettrés - son père était le gouverneur de 
Bac Ninh et reçu le titre de baron de la part du 
gouvernement Français. Mai Trung Thu intègre 
l’École des Beaux-arts de l’Indochine sous la 
direction du peintre français Victor Tardieu 
(1870 -1937), faisant ainsi partie de la première 
promotion de l’institution, où il étudia de 1925 
à 1930.

Après l’obtention de son diplôme, il enseigne 
comme professeur de dessin au Lycée Français 
de Hué dans le courant des années 1930. 
En 1937, il part en France pour participer à 
l’Exposition Internationale des Arts décoratifs. 
A la suite de ce séjour, il décide de s’y installer 
définitivement, menant sa vie Parisienne et 
exposant ses productions lors de différents 
salons, dont le Salon des Indépendants et 
le Salon d’Automne. Son activité l’amène 
à exposer également dans plusieurs villes 
d’Europe. 

Bien qu’issu de la même promotion que les 
peintres de renom Le Pho (1907-2001) et Vu 
Cao Dam (1908-2007), Mai Trung Thu, connu 
également sous l’abréviation Mai Thu, a réussi 
à développer une identité artistique singulière, 
un style unique, qui se distingue de celui de 
ses amis artistes. La production de Mai Trung 
Thu privilégie la peinture sur soie, ses sujets de 
prédilection étant les femmes et les enfants 
saisis dans des scène de vie quotidienne. 
Les œuvres de Mai Thu, si caractéristiques, 
donnent à voir l’identité culturelle et unique du 
Vietnam.

Les œuvres que nous proposons à la vente 
en témoignent. Des silhouettes féminines 
élégantes, vêtues de costumes traditionnels 

Vietnamiens, en train de se coiffer ou de se 
reposer, des représentations qui constituent 
ses œuvres les plus caractéristiques. Sous 
l’influence du néoclassicisme, l’artiste cherche 
à dépeindre la beauté asiatique idéale. Les 
coups de pinceau de Mai Thu, bien que 
légers, réussissent à traduire une âme tendre. 
Sans surcharger le décor, il se focalise sur 
le personnage lui-même. L’atmosphère de 
simplicité, de pureté et de sérénité qui se 
dégage de ses œuvres, comme le temps qui 
semble suspendu, laissent au spectateur le 
sentiment d’une infinie tendresse, qui confère 
à sa peinture une forte nostalgie poétique.

Mai Thu cherche le perfectionnisme dans 
son travail, il n’oublie pas tous les détails en 
fabriquant lui-même le cadre pour donner une 
cohérence à l’ensemble de l’œuvre. Les deux 
tableaux présentés ici sont encore dans leurs 
cadres d’origine en bois gravé, doré et réalisé 
par l’artiste.
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MAI TRUNG THU (1906-1980)
Femme se coiffant, 1956
Encre et couleurs sur soie.
Signé et daté en haut à droite.
Cadre d’origine réalisé par l’artiste.

Ink and colors on silk glued on bristol board, signed, 
stamped and dated at the top right. Original frame 
made by the artist.

Dimensions avec le cadre:
Hauteur : 25 cm
Largeur : 20 cm

Dimensions à vue:
Hauteur : 17 cm
Largeur : 12 cm

30 000/40 000 €

« ...je constate que ses tableaux en sont, 
pour la plupart, la matérialisation délicate. 
Un mystère pensif les habite, avec un 
précieux sentiment de plénitude heureuse et 
de sérénité profonde.
C’est une façon de peindre savante qu’il 
pratique ; sur soie et à la gouache, par 
superpositions, frottages, tout un subtil 
ensemble de procédés dont il me reste à 
vous souhaiter de ressentir les séductions. » 
Maximilien Gautier, 1960
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MAI TRUNG THU (1906-1980)
Femme à l’éventail, 1954
Encre et couleurs sur soie.
Signé et daté en bas à droite.
Cadre d’origine réalisé par l’artiste.

Ink and colors on silk glued on bristol board, signed, 
stamped and dated at the lower right. Original frame 
made by the artist.

Dimensions avec le cadre:
Hauteur : 31 cm
Largeur : 20 cm

Dimensions à vue:
Hauteur : 22 cm
Largeur : 11.4 cm

30 000/40 000 €
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