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5 novembre 2017 – 21 janvier 2018 . Vernissage le samedi 4 novembre à 16h

Un instantané de la scène artistique actuelle de l’art de la bijouterie danois en pleine effervescence. Les bijoux 
exposés de 26 artistes– à mi-chemin entre ornements, objets de design et d’art corporel – témoignent d’un  
savoir-faire solide et d’une approche minutieuse des matériaux avec  une attention particulière donnée au détail. 
Exposition couratée et mise en scène par Art Jewellery Copenhagen.

dans le cadre de l’exposition

Bring on the apéro  Jeudi 30 novembre à 18h
Nocturne autour d’un verre avec la projection de l’installation vidéo de la réalisatrice Elisabeth Coronel sur la relation intime  
et complexe que nous entretenons avec le bijou ; il sera question d’histoires de création, de transmission et de mémoire. 
Ouverture exceptionnelle de l’exposition jusqu’à 21h. En partenariat avec Abacaris Films

Conférence/Finissage  20 janvier 2018 à 16h
Conférence sur l’art de la bijouterie contemporaine avec Anne Dressen, commissaire d’expositions au Musée d’art Moderne  
de la Ville de Paris et Art Jewellery Copenhagen. 

Bijoux danois contemporains

EXPOSITION   BRING IT ON

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 LEO Pharma 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

142 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

6 septembre – 29 octobre 2017  ·  Vernissage le 5 septembre à 19h en présence de l’artiste

Peter Martensen, né en 1953, est un artiste singulier. Sans cesse en quête d’une vérité artistique et existentielle,  
il trace, à travers sa peinture, son propre chemin et nous confronte à une imagerie forte, décalée et ambigüe  
qui touche par son acuité non démonstrative. L’exposition Ravage, présentée au printemps 2017 au Musée d’art 
moderne et contemporain Saint-Etienne Métropole, est la première exposition monographique sur la scène  
institutionnelle française de cet artiste très reconnu dans son pays. 
Commissaire de l’exposition : Martine Dancer-Mourès, directeur général p.i. du MAMC Saint-Etienne Métropole.  
Avec le soutien de Ny Carlsbergfondet et Danish Arts Foundation

dans le cadre de l’exposition

Rencontre avec Peter Martensen  7 septembre à 19h
Signature du catalogue de l’exposition RAVAGE

Dérives – Vincent Rioux  22 septembre à 19h
Plongez dans une atmosphère sonore composée d’un empilement mobile de sources diverses en lointain écho aux peintures et 
vidéos étrangement réelles de Peter Martensen. Création de Vincent Rioux des Beaux-Arts de Paris à découvrir autour d’un verre.

Silence en Octobre – lecture  19 octobre à 19h
Lecture d’un texte du roman Silence en octobre de l’auteur Jens Christian Grøndahl, proche de Peter Martensen, adapté  
pour l’exposition par Jean-Claude Bonnifait et mis en voix par Caroline Girard de la compagnie La Liseuse.

L’ÉTÉ INFINI DE MADAME NIELSEN
20 septembre à 19h
Rencontre avec l’auteure et drama-
turge danoise Madame Nielsen, née 
homme en 1963, à l’occasion de la 
sortie en France de son roman  L’Été 
infini. Jusqu’en 2001 il était Claus 
Beck-Nielsen pour renaître sous les 
traits de Madame Nielsen en 2011. 
Lecture par l’écrivain Suzanne Coté-
Martin, médiatrice Marie-Madeleine 
Rigopoulos, journaliste littéraire

En partenariat avec les Éditions Noir sur 
Blanc et l’Association France-Danemark 

ARTISTES EN ARCTIQUE
27 septembre à 19h
Le Manguier, un ancien remorqueur 
de la marine, est une résidence d’ar-
tistes placée au cœur de l’Arctique. 
Onze artistes d’horizons différents, 
retirés pendant trois mois dans les 
glaces avec un objectif commun de 
s’isoler dans des conditions extrêmes, 
dans un espace confiné, pour prendre 
le temps de créer, d’échanger, de 
rencontrer des Groenlandais. Lance-
ment du livre-catalogue Artistes en 
Arctique et rencontre avec  Philippe 
Hercher, capitaine du Manguier  
et les artistes résidents.

Vente et signature du livre 

LE JARDIN SECRET DES HANSEN.  
LA COLLECTION ORDRUPGAARD
5 octobre à 19h
Wilhelm et Henny Hansen, proprié-
taires d’Ordrupgaard entre 1916 et 
1939, lieu magique devenu un des  
plus beaux musées nationaux du  
Danemark, ont assemblé une  
collection étonnante d’œuvres  
impressionnistes exposées à Paris,  
au musée Jacquemart-André, du 
15.09.2017 au 22.01.2018. La confé-
rence évoquera l’histoire d’Ordup-
gaard et de ses collections, à partir 
des tableaux les plus célèbres,  
français et danois. Frank Claustrat, 
maître de conférences en histoire  
de l’art contemporain, Université  
Paul-Valéry, Montpellier 3.

Organisé en collaboration avec l’Association France-Danemark

Æ Ø Å
28 septembre de 18h30 à 20h
Découvrez la langue danoise avec cette  
leçon gratuite organisée dans le cadre de la journée européenne  
des langues du FICEP. 

Information et réservation : lisoverby@wanadoo.fr 

         

RENCONTRE BILINGUE  
– APÉRO LITTÉRAIRE
6 octobre à 19h
La littérature française vit au Danemark grâce à quelques éditeurs 
courageux. Rencontre conviviale entre  des écrivains français et  
leurs traducteurs invités par leurs maisons d’éditions à l’occasion  
des publications bilingues du recueil Franske stemmer/Captations 
littéraires et du livre de Jacques Jouet På … En. Présentations,  
lectures bilingues et entretiens  spontanés et libres entre les  
écrivains et le public, autour d’un verre.

Vente et signature de livres. Rencontre organisée avec les Éditions Etcetera  
et Jorinde & Joringel et l’Association France-Danemark

NIELS STEENSEN – LE FRÈRE  
JUMEAU DE SPINOZA
12 octobre à 19h

Le danois Niels Steensen et Spinoza n’ont pas encore trente ans 
lorsqu’ils se rencontrent dans le milieu des cartésiens d’Amsterdam 
vers 1660. Entre eux, c’est le coup de foudre. Ensemble, ils  
deviennent les plus grands représentants de la « philosophie  
naturelle » ; ils bouleversent la médecine, la métaphysique,  
la morale… Conférence  avec l’écrivain Maxime Rovère à l’occasion  
de la sortie de son livre Le Clan Spinoza, sur les grands savants qui  
ont entouré Spinoza dans l’Europe du XVIIe siècle.

Vente et signature du livre. En partenariat avec les Éditions Flammarion

PER KIRKEBY
13 novembre à 19h
Per Kirkeby et ses sculptures en 
briques investissent la cour vitrée  
du Palais des Beaux-Arts de Paris  
du 17.10  au 22.12.2017 pour une  
exposition inédite en France.  
A cette occasion, nous célébrons  
l’artiste danois avec l’écrivain Érik 
Steffensen, auteur d’un nouveau  
livre événement At trække en streg  
sur la vie et l’œuvre de Per Kirkeby  
qui vient de paraître au Danemark.

Organisé en collaboration avec  
l’Association France-Danemark

JAZZ.DK 2017
16-18 novembre
A vos marques pour le 15ème anniversaire de ce rendez-vous  
incontournable du jazz contemporain danois au cœur de Paris.

 

Concerts à 20h – ouverture des portes à 19h30

16.11  Morten Schantz godspeed
17.11  Sarah Elgeti Quartet
18.11  Jan Harbeck Quartet

En collaboration avec Jazz Danmark et Jazzycolors

LE MONDE D’ANNETT WOLF
24 novembre à 19h 
Soirée hommage à deux 
femmes exceptionnelles,  
Barbara décédée il y a 20 ans,  
et la cinéaste danoise Annett 
Wolf née en 1936. Projection  
du film d’Annett Wolf  
Le monde de Barbara, (DK,  
1972, 46 min. VOSTF) et  
le nouveau portrait d’Annett 
Wolf Instantanés du XXe siècle : 
Annett Wolf par et en présence  
de Damien Bertrand  
(FR, 2016, 64 min) 

ARKITEKTUR #6  
– L’ARCHITECTURE QUI SOIGNE
29 novembre à 19h

Le secteur hospitalier danois se transforme avec la construction de 
très grands hôpitaux et leur architecture est soigneusement étudiée 
car il est montré que l’environnement peut être un accélérateur dans 
le processus de guérison des patients. Conférence avec Julian Weyer, 
partenaire à l’agence d’architecture danoise C.F. Møller, en charge  
du projet du centre hospitalier universitaire d’Aarhus (AUH)  
et des experts français. Modérateur : David Entibi, directeur du  
magazine Architecture hospitalière.

CONCERT – HOMMAGE  
NIELS W. GADE 
14 décembre à 20h
Animés par un même désir  
musical, quatre jeunes musiciens  
de l’Orchestre Philarmonique de 
Radio France décident de créer le 
quatuor Gade. C’est avec plaisir 
que nous les retrouverons  
pour célébrer les 200 ans du 
compositeur danois Niels Gade 
(1817-1890). Cécile Agator  
(violon), Cyril Baleton (violon), 
Jérémy Pasquier (alto) et  
Jérémie Maillard (violoncelle). 

Organisé en collaboration avec  
l’Association France-Danemark

UN NOËL DANOIS AU BHV MARAIS
15 novembre – 31 décembre 2017
Cette année, Noël sera danois au BHV  
MARAIS à Paris. Des animations et ateliers  
seront proposés durant toute la période  
pour s’initier à l’art de vivre danois et aux  
traditions d’un authentique Noël scandinave.

LE BHV MARAIS, 52 rue de Rivoli, 75004 Paris 

Programme complet sur : www.bhv.fr

Organisé en partenariat avec l’Ambassade du Danemark,  
la Maison du Danemark et VisitDenmark

Peter Martensen · Ravage

exposition

© Gyldendal

© C.F.Møller

Paul Gauguin (1848-1903), Portrait 
d’une jeune fille, Vaïte (Jeanne)  

Goupil, 1896, h/t, 75 ! 65 cm, Odrup-
gaard, Charlottenlund

Logotype adapté en couleurs PLV
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