
Minh THUYEN 

 

La photo est pour moi un moyen de libérer mon imagination et de m’évader en mélangeant réalité et 
fiction. J’explore également l’actualité avec des photos de rue, instantané, clin d’œil, couleur des sai-
sons, nature. 

Artiste photographe autodidacte, Colmarien originaire du Vietnam, sa 
culture franco -vietnamienne imprègne un esprit créatif dans sa dé-
marche artistique. 

Le rendu de certaines photos s’apparente à des tableaux peints, les 
mises en scène minutieusement préparées mettent en valeur son ima-
gination parfois surréaliste et fait voyager dans son univers : le rêve et 
la poésie ! 

Minh THUYEN a présenté des expositions personnelles mais montre 
actuellement surtout son travail dans des salons dans lesquels il est 
sélectionné, invité ou membre d’honneur. 

Il a obtenu plus d’une soixantaine de prix dans des concours de pho-
tographies nationaux et internationaux. Ce qui lui a valu plusieurs dis-
tinctions de la Fédération Française de Photographie (FFP) : la qualité 
d’artiste en 2017, l’excellence en 2018, et depuis 2021 la nomination 
d’ambassadeur parmi les 32 membres. 

Il est également artiste de la Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) depuis 2016, 
et fait partie de l’excellence de cette fédération depuis 2018. 

Il partage son expérience à l’atelier photo de Turckheim qu’il a mis en place et fait des conférences 
dans des clubs photo ou des salons photo. 

Il est très actif et suivi par des nombreux abonnés sur les réseaux sociaux, notamment sur la page 
Facebook d’Alsace Tour Images. Le blog de Minh THUYEN : https://minhnhu.wixsite.com 

 

Parmi son riche palmarès : 

• Salon International Riedisheim (France}: Meilleur Auteur d'image projeter portrait et Coup de 
cœur du jury Frédéric Garrido Vilajuana { titre : c'est ma tête quoi }(2013), Coup de cœur du 
jury Klaus Peter SELZER (2017), Coup de cœur du jury Andrea HARMSEN – Allemagne 
52020° 

• Light Summit 2017 - Hongrie :1 OSPC honorable mention.41st trophée torretes photographie 
2017 - Espagne  : ISF médaille d’or 3ème place 

• International photo salon Kumanovo 2017 - Macédoine : 1 GPU gold medal et NTNM ribbon 

• International photography contest Sant just Desvern 2017 - Espagne : CEF médaille d’argent 

• Compétition internationale de photographie salon Daguerre 2017 - Paris - France : 1 médaille 
d'or GPU - 1 ruban FIAP {coup de cœur du jury Japonais Susumu Shinya}. 

• International de photographie GPRV 2018 - France :  médaille d'or FIAP meilleure photo cou-
leur. 2 rubans FIAP et 1 pins FIAP pour meilleur auteur toutes catégories. 

• Salon international photographique le Catalan 2017 - France : 1 médaille d’argent FPF 

https://minhnhu.wixsite.com/

