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Henrik Saxgren · Ultima Thule
7 avril – 27 mai 2018 · Vernissage le 6 avril à 19h en présence de l’artiste
Depuis de nombreuses années le Groenland est une source d’inspiration pour le grand photographe danois
Henrik Saxgren. L’interaction entre la nature et la vie dangereuse des chasseurs le fascine. Avec un mélange
de curiosité et étonnement il décrit leur quotidien et la chasse en mer et sur la glace. Saxgren nous montre
la nature grandiose, monumentale et silencieuse où ils vivent encore, mais pour combien de temps ?
Les photos ont été prises lors de sept voyages entre avril 2014 et septembre 2016 au Groenland du Nord-Ouest.
Un incroyable portrait anthropologique de la région de Thule.    
En collaboration avec le PØLAR Festival
dans le cadre de l’exposition

Littérature et imaginaire du Nord

Knud Viktor peintre sonore

17 mai à 19h

Soirée littérature du Groenland et imaginaire de l’Arctique, avec la participation de Niviaq Korneliussen
auteure d’Homo Sapienne et Daniel Chartier, professeur à l’Université du Québec avec l’essai multilingue
Qu’est-ce-que l’imaginaire du Nord ?

27 janvier – 11 février 2018 · Vernissage le 26 janvier à 19h

exposition

Praticien hors-pair du field-recording et pionnier de l’écologie sonore, l’artiste danois Knud Viktor (1924-2013) est une
figure majeure de l’avant-garde de la « peinture sonore ». Installé dans le Luberon dans les années 1960 pour peindre
la lumière qui avait fasciné Van Gogh, il se tourne vers les sons invisibles de la nature. Ses inventions bricolées
lui permettent d’enregistrer l’imperceptible : la vie des insectes, le rêve du lapin, les échos de la montagne.
Pendant La Semaine du Son, la Maison du Danemark fait revivre l’artiste Knud Viktor à travers des images, des
archives, des films et des concerts.
En collaboration avec l’association Allo La Terre, le Musée Gassendi (Digne-les-bains) et le collectif NightOwl

dans le cadre de l’exposition

Vernissage + concert quadriphonique Image X

vendredi 26 janvier à 19h

Knud Viktor. A found footage documentary project (documentaire) +
concert quadriphonique Image VI dimanche 28 janvier à 16h
jeudi 8 février à 18h30
En partenariat avec les Éditions la Peuplade
et l’Association France-Danemark
Programme complet : www.maisondudanemark.dk

Introduction et récit par le poète danois Morten Søndergaard

Akvarel (court métrage) + concert quadriphonique Image IX et X vendredi 9 février à 18h30
Conférence par Michel Giroud (Gerwulf, El Coyote), historien et théoricien des avant-gardes

EXPOSITION BRING IT ON
Bijoux danois contemporains jusqu’au 21 janvier 2018
Finissage :
L’art contemporain
de la bijouterie
20 janvier 2018 à 16h

FESTIVAL NORDIQUE, THÉÂTRE
CHAILLOT (HORS LES MURS)

SØREN KIERKEGAARD
À LA PLÉIADE

16 au 27 janvier 2018

26 avril à 19h
Soirée de lancement à l’occasion de
l’entrée du philosophe et écrivain danois,
Søren Kierkegaard, dans la prestigieuse
collection. Quel rôle a-t-il joué et
joue-t-il aujourd’hui en France.
En présence de Michel Forget
traducteur et éditeur (avec Régis Boyer)
de cette édition historique.

Une programmation qui
rassemble petites formes et
larges ensembles, créateurs
repérés et jeunes pousses.
Venus de Danemark, Finlande,
Islande, Norvège et Suède,
ces danseurs et chorégraphes
symbolisent un foisonnement,
une émulation. Le Danemark
sera présent avec WomanHouse
les 25,26 et 27 janvier.
Infos et réservations
www.theatre-chaillot.fr.

Conférence avec Anne Dressen,
commissaire de Médusa
– Bijoux et Tabous au Musée
d’art Moderne de la Ville de
Paris et Art Jewellery
Copenhagen, artistes
de bijoux et curateurs
de Bring it on.

Organisé en partenariat avec les Éditions Gallimard,
la Société Søren Kierkegaard en France
et l’Association France-Danemark

En partenariat avec Nordisk
Kulturfond et Danish Arts Foundation
#kunstgørenforskel

BOURNONVILLE TODAY

EP RELEASE PARTY!
MAI LAN DOKY

A l’occasion du festival nordique au
Théâtre national de la Danse, Chaillot, du
16 au 27 janvier 2018, diffusion du film
Bournonville Today de Signe Roderik,
présentation par Erik Aschengreen,
docteur ès lettres et historien de la
danse. Partons à la découverte des
ballets classiques les plus magnifiques
et célèbres du grand chorégraphe
danois August Bournonville (1805-1879).
2017, VOST anglais, 28 min.

FESTIVAL REGARDS D’AILLEURS
2018 – FILMER LE DANEMARK
Le Danemark est le pays d’honneur de l’édition 2018 du Festival
Regards d’ailleurs. Soirée de pré-lancement avec projections de
films danois. Le festival proposera une programmation mêlant
le classique au moderne de Carl Theodor Dreyer à Susanne Bier
avec 35 films danois, des master classes, expositions
etc. à Dreux du 21.03 au 18.04.
Programme complet : www.regardsdailleurs.org
En partenariat avec la ville de Dreux
et l’Association France-Danemark

Organisé en partenariat avec
l’Association France-Danemark

Karen Bennicke
17 février – 1er avril 2018 · Vernissage le 16 février à 19h en présence de l’artiste

exposition

Céramiste née en 1943 au Danemark,
ses œuvres sont des visions spatiales.
« Le travail de Karen Bennicke n’a pas des
formes ou des tailles caractéristiques qui
sont reconnaissables à première vue. Ce
qui est cependant typique est la confusion
déroutante que ses pièces créent ayant
de nombreuses mais légères références
similaires, et toutefois elles défient une
identification facile. La dualité est peutêtre une particularité définissable ; mais
avec chaque nouvelle série, et même
d’une œuvre à l’autre, le travail de
Bennicke peut changer au point
d’être méconnaissable. Le spectateur
reste toujours dans l’incertitude. »
Edmund de Waal

ASSOCIATION 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,
B&S International, Foss France et LEO Pharma

La chanteuse francodanoise, nous dévoile son
premier EP, co-composé
avec le pianiste/beatmaker
Ken Linh Doky (NexTune)
dans un univers coloré soul,
jazz & hip hop, avec Stacy
Fahy, Hugues Morisset,
Adrian Luna et Lucas Dorier,
autour d’un show inédit
qui mêle compositions
et arrangements de
morceaux qui ont
influencé sa musique.

14 mars à 19h

22 mai à 19h
A l’occasion de la sortie de son dernier
roman l’Abîme, rencontre avec Kim Leine.
« Quand on part à la guerre, on n’en
ressort pas comme ça. On a oublié
comment on faisait avant, comment
on cultive, comment on répare une
porte…On a oublié la patience
nécessaire, on a oublié tout
l’ennui qui va avec la paix.
On n’a plus à se préoccuper
de tout ça désormais. On est
des hommes libres, on n’est
plus des paysans, on est des
guerriers ! »
En partenariat avec les Éditions Gallimard

SØREN ULRIK THOMSEN
(HORS LES MURS)

13 avril à 20h

10 janvier à 19h

L’ABÎME DE KIM LEINE

26 mai à 19h
Lecture de textes du livre du poète Søren Ulrik Thomsen Miroir
ébranlé (Rystet Spejl) par Pierre Grouix. Poèmes inspirés des scènes
de la vie quotidienne et des souvenirs d’enfance d’un poète de Copenhague.
Edition Rafael de Surtis.
Dans le cadre de la Nuit de la littérature FICEP Infos pratiques/lieu : www.ficep.info

APÉRO FOOT
26 juin à 16h
Retransmission du match Danemark-France, 1er tour
Coupe du Monde 2018 de football, bar ouvert, entrée libre.
Organisé en partenariat avec l’Association France-Danemark

Jan Sivertsen ·
Champ de couleurs
6 juin – 15 juillet 2018 · Vernissage
le 5 juin à 19h en présence de l’artiste
Jan Sivertsen et un peintre danois vivant et travaillant à
Paris. Quand il appelle son exposition Champ de couleurs,
c’est parce qu’il perçoit que la couleur elle-même – dans
toutes ses apparences, comme la matière, la teinte,
la lumière et l’obscurité, etc. – est le point de départ du
travail de la peinture. Les images viennent de la couleur.
Sur la base d’une sélection d’œuvres antérieures et
une série de nouvelles peintures, Jan Sivertsen nous
propose une exposition sur la peinture comme
« une langue sans mots ».
dans le cadre de l’exposition

Artist talk 12 juin à 19h
Rencontre avec le peintre Jan Sivertsen qui nous fera découvrir
son travail et sa passion pour les couleurs.

mar-ven 13h-19h · sam-dim 13h-18h · fermé le lundi · Entrée libre
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

exposition

Akvarel (court métrage) + concert quadriphonique Image VI et IX

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

142 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

www.facebook.com/
maisondudanemark
@MaisonDanemark
maisondudanemark

