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KNUD HOLSCHER  
DESIGN AU QUOTIDIEN

2 décembre 2016 – 26 février 2017 

Architecte, designer et créateur, Knud Holscher est né en 1930 au 
Danemark. C’est une légende vivante du design danois qui a contri-
bué à ce que nous percevions notre environnement comme un 
monde de design.  
Il a travaillé avec les plus grands et occupe la scène du design indus-
triel depuis plus de 50 ans. L’exposition qui lui est consacrée Design 
au quotidien propose un parcours autour de ses créations au design 
simple, intuitif et fonctionnel. 

En collaboration avec la Galerie A. Petersen Collection & Craft à Copenhague.

Dans le cadre de l’exposition 
Café design – visites guidées de l’exposition 

21 et 28 janvier à 16h

Découvrez l’exposition avec Christine Melchiors, licence arts plas-
tiques de l’Académie des Beaux-Arts de Copenhague

Organisé en collaboration avec l’Association France-Danemark

MINI ET LES VOLEURS DE MIEL
5 et 12 février à 11h

Un film de Flemming Quist  
Møller et Jannik Hastrup.  
(75’, vf, 2016, à partir de 3 ans). 
Le retour du Cyclo Moustique  
et du peuple de l’herbe, dans 
une nouvelle aventure centrée 
sur le personnage d’un petit 
scarabée très attachant. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

LA CHAMBRE D’EN FACE 
12 mars à 18h

Un film de Michael Noer avec  
Ghita Nørby (93’, 2016, vostf) 
Michael Noer filme le coup de 
foudre de deux personnes en  
maison de retraite avec une  
délicatesse bouleversante, en  
interrogeant la représentation  
de la vieillesse, des sentiments  
et de la famille. 

Dans le cadre de la Semaine des cinémas étrangers – FICEP.  
Organisé en collaboration avec l’Association France-Danemark

mar-ven 13h-19h · sam-dim 13h-18h · fermé le lundi · Entrée libreASSOCIATION FRANCE-DANEMARK
Au cours de l’année, d’autres conférences organisées en  
partenariat avec l’Association France-Danemark seront  
tenues à la Maison du Danemark. Les détails du programme  
à suivre sur : www.maisondudanemark.dk.

Devenez membre de l’Association. Pour plus d’informations :  

Marianne Bak Papiau : papiau@fondationdanoise.org

Nous remercions les entreprises La Boutique Danoise, Laboratoires  
Coloplast, Foss France et B&S International France pour leur soutien.

Ce programme est en constante évolution, c’est pourquoi nous  
vous invitons à suivre notre page Facebook et à consulter notre site  
pour être à jour des derniers événements organisés. 

www.maisondudanemark.dk

www.facebook.com/ 
maisondudanemark 

@MaisonDanemark  

maisondudanemark

LA FONDATION DANOISE 
Depuis 1932 la Fondation Danoise est une base sûre et  
confortable pour les étudiants et chercheurs danois à Paris.  
Îlot danois sur la rive gauche de Paris, elle a  aussi son propre 
programme culturel. Consultez le programme complet sur 
www.fondationdanoise.org

Cité Universitaire Internationale de Paris

7H boulevard Jourdan,  75014 Paris

Tel. 01 40 78 12 50

EXPOSITION

CAMILLE PISSARRO DANOIS ? 
2 mai à 19h

Pissarro (1830-1903), le célèbre  
paysagiste, fondateur du mouve-
ment impressionniste, bénéficie  
en 2017 de trois expositions  
exceptionnelles, une au Musée 
Ordrupgaard, Danemark, et  
deux à Paris. Peu le savent,  
il est né à Charlotte-Amalie,  
capitale de Saint-Thomas, une  
île appartenant jusqu’en 1917  
à la couronne du Danemark et 
située dans la mer des Caraïbes. 
En écho à l’actualité, la conférence retrace l’œuvre du seul peintre 
impressionniste d’origine scandinave et qui conservera jalousement 
sa nationalité danoise toute sa vie durant. Par Frank Claustrat,  
Maître de conférences en histoire de l’art contemporain,  
Université Paul-Valéry, Montpellier 3.

Organisé en collaboration avec l’Association France-Danemark

POÉSIE + FILM AVEC JØRGEN LETH

7 juin à 19h

A l’occasion de la sortie de deux recueils de poésie de Jørgen Leth en 
français, Poèmes sportifs (1967) et l’anthologie Je dis ce que je fais, ren-
contre avec le poète, écrivain et réalisateur danois, figure de proue 
du documentaire danois et des films expérimentaux. Passionné de 
vélo, il est connu et reconnu comme « la voix » du tour de France au 
Danemark et pour ses films sportifs. Lecture et dialogue avec Jørgen 
Leth suivi de la projection de films documentaires.
Vente-signature des recueils. Organisé en collaboration avec les Editions  
Rafael de Surtis.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
14 juin à 19h

A l’occasion de la parution  
des Contes et histoires  
choisis  bilingues aux  
Classiques Garnier, présen-
tation de l’édition par  
Cyrille François, maître  
d’enseignement et de  
recherche, université de  
Lausanne, puis une lecture 
bilingue de contes d’Andersen 
avec des intermèdes musicaux 
autour d’Andersen (Gade, 
Grieg, Schumann…) avec  
Rémi Cassaigne (guitare  
Stauffer) et Françoise  
Masset (voix).

Vente du livre. Organisé en colla-
boration avec Classiques Garnier  
et l’Association France-Danemark

RESTAURANTS COPENHAGUE  
ET FLORA DANICA  
– nouveau décor, nouveau chef, 
nouvelle carte 
Le Flora Danica et le Copenhague, les deux restaurants de  
la Maison du Danemark ont été entièrement rénovés par le studio 
danois Gam Fratesi dans un pur style scandinave. Côté cuisine,  
le jeune chef Andreas Møller, passé par les plus belles adresses  
au Danemark,  se lance aujourd’hui un nouveau défi à Paris.  
100% nordique, sa cuisine est inventive et ludique.

Dans le cadre de la 2ème édition du festival  
de la musique et de la culture nordique

Du 19 au  
29 avril 2017  
à Paris

PØLAR FESTIVAL

Événements organisés en collaboration avec le Pølar Festival – Air d’Islande et Sinny & Ooko

142 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

EXPOSITION

9 mars – 30 avril 2017 
Vernissage le 8 mars à 19h en présence de l’artiste

« Au commencement  j’assemble deux plaques dans un coin. 
L’échelle est celle d’une maison de poupées ». C’est à partir de  
cela que la peintre Anette H. Flensburg construit des mondes  
nouveaux, à partir de carton et plexiglas qu’elle photographie  
et peint. Elle interprète, transforme ces petits modèles qui se 
jouent des perspectives, des conventions, de la lumière pour  
créer des peintures où se perd notre imagination. Le résultat  
est d’une grande beauté poétique.

Dans le cadre de l’exposition

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE  
EN MUSIQUE
20–24 mars 

Partons à la rencontre d’Anette Harboe Flensburg, entourée  
du grand compositeur contemporain Bent Sørensen qui a écrit  
des morceaux de musique spécialement pour ses œuvres  
et qui seront joués par la célèbre pianiste Katrine Gislinge.

Signature de livres. Programme complet sur www.maisondudanemark.dk

LA POÉTIQUE DE L’ESPACE 
ANETTE HARBOE FLENSBURG

HENRIK VIBSKOV 
12 mai – 16 juillet 2017  
Vernissage le 11 mai à 19h en présence de l’artiste

Henrik Vibskov est un créateur de mode danois,  
au style éclectique et audacieux. Diplômé en 2001  
de Central Saint Martins College of Art and Design  
à Londres, il a depuis réalisé plus de 30 collections  
masculines et féminines. Personnalité aux multiples  
talents, il s’est très vite intéressé à d’autres champs  
artistiques tels que la danse, le théâtre, ou la musique.  
L’exposition qui lui est consacrée présente les  
différentes facettes de cet artiste hors normes.

Programme complet sur :  www.maisondudanemark.dk

EXPOSITION

CINÉMA ÉTRANGER  
13 mars

Dans le cadre de la Semaine des cinémas étrangers qui aura lieu  
du 6 au 14 mars 2017, la Maison du Danemark ouvre ses portes  
à la projection de films étrangers.

Programme complet :  
www.maisondudanemark.dk.  
En collaboration avec  
le FICEP www.ficep.info 

CONCERT LINE KRUSE ET  
LE HIDDEN STONE BIG BAND 
16 mars à 20h

Rencontre détonante 
entre la violoniste  
danoise et le Hidden  
Stone big band, entre  
épuré nordique et  
traditions musicales 
d’Amérique du sud,  
un concert intense  
et rythmé.

En partenariat avec  
le Festival Paris Music

PRINTEMPS MUSICAL    
Concerts en hommage à Niels Gade  
et avec des musiciens de Radio France
Mars 2017

En 2017 nous célébrons les  
200 ans du compositeur et  
chef d’orchestre, Niels Gade  
(1817-1890). Grand ami de  
Mendelssohn, Robert Schumann  
et d’autres personnalités de son 
époque, il fut le fondateur de  
l’école de composition scandinave 
et créateur de la musique  
romantique danoise.  

Vente du livre Niels Gade et la presse  
parisienne de Jean-Luc Caron 
Programme complet sur  
www.maisondudanemark.dk

LES DANOIS 
6 avril à 19h

Qui sont ces gens du nord  en quête  
perpétuelle de perfectionner la  
communion et  le bonheur ? Dans son  
livre, Les Danois, collection  Lignes de  
vie d’un peuple, Nicolas Escach analyse  
le « modèle danois » devenu un réservoir  
inépuisable de bonnes pratiques. Il  
explique comment les utopies de ce petit  
pays d’Europe du Nord sont devenues  
des réalités tels que les quartiers alter - 
natifs de Copenhague jusqu’à l’île  
écologique de Samsø où s’invente  
une société sans carbone. 

Organisé en collaboration avec HD Ateliers Henry  
Dougier et l’Association France-Danemark
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CONCERT KIRA SKOV  
ET MARIA FAUST 
– Soirée d’ouverture du festival 

19 avril à 20h
Deux femmes, Kira Skov, artiste danoise à la voix hors du commun  
et Maria Faust, saxophoniste et étoile montante sur la scène de jazz  
à Copenhague s’unissent pour un projet musical In the beginning.  
Inspiré par le pays d’origine de Maria, l’Estonie et ses contes oubliés.

AUBES – LA JEUNESSE DANOISE 
EN ÉVEIL · CONCERT BISSE
23 avril conférence à 18h  
– concert à 20h

Conférence-expo sur la fluidité des  
genres et le féminisme tel qu’il se pré- 
sente aujourd’hui. Avec Caroline Due, co-
auteure du livre culte au Danemark Kvinde 
kend din krop (Femme, connais ton corps) 
et Lærke Posselt, photographe (premier  
prix du World Press Photo en 2012).

Concert avec le chanteur Bisse et sa musique inspirée des sonorités 
80s, post-punk, électronique et du rap nous livre une expérience 
sonore sublimée par des textes poétiques et engagés qui interrogent 
la place de l’homme dans la société.


