Impact de la mercatique du festival "Ici Vietnam" à Paris
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Le festival "Ici Vietnam" a été organisé, les 29 et 30 juin dans l’arrondissement 5e de Paris à l’initiative des
associations Song Viêt (Groupe francophone de l’Union générale des Vietnamiens de France) et l’Union des
Jeunes Vietnamiens de France (UJVF). Cette manifestation a réunis des Français d’origine vietnamienne et
des Vietnamiens francophones de 2e ou 3e générations ayant l’envie de partager leur double culture et leur
engagement associatif. Autour des valeurs communes de solidarité et de partage, des espaces d’échanges et
des projets en France et au Vietnam ont été proposés. Malgré la canicule à Paris, un programme festif attire
d’ores et déjà la communauté Vietnamienne de Paris, des amis parisiens mais aussi de nombreux touristes
étrangers.
Parallèlement, les films présentés au Grand cinéma (5, rue des Écoles) sont attachants dans la mesure où la
mercatique du festival impacte les cœurs des spectatrices et spectateurs entre autres, autour de La 3e femme
(The third wife) d’Ash Mayfair ; Nước (eau) de Nguyên Lê Quyên ; Allée des Jasmins de Stéphane Ly Cuong ;
Osbst & Gemüse de Ngô Ngoc Duc.
Le festival "Ici Vietnam" est une occasion d'échange de regards entre les générations, mettant en lumière les
artistes d’origine vietnamienne dans différents domaines artistiques. Ces artistes, de 1ère, 2e, voire 3e
génération, habitant en France ou ailleurs, n’ont pas oublié les traditions, mais vivent leur art de façon
contemporaine.
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