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EXPOSITION COLLECTIVE

documentaire Opération Sauver les enfants qui nous entraîne sur
le mode de l’enquête, à la rencontre de français qui ont passé
leurs jeunes années à fuir la guerre de 39-45. Rencontre avec
les réalisateurs et « enfants de la guerre ».

ÆØÅ
27 septembre de 19h à 20h
Découvrez la langue danoise avec cette initiation gratuite organisée
dans le cadre de la journée européenne des langues du FICEP.

En partenariat avec Planète +
et l’Association France-Danemark

Information et réservation : Lotte Nør Larsen norlarsen.lotte@gmail.com

FILMS POUR LES ENFANTS
AUTOMNE LITTÉRAIRE

La poire géante

Rencontres et débats avec des écrivains
contemporains du Danemark

24 octobre à 10h30

Christina Hesselholdt
4 octobre à 19h
Rencontre avec Christina Hesselholdt à
l’occasion de la sortie de son roman Camilla
et compagnie. Un livre romanesque, culte
au Danemark, porté par une langue d’une
rare beauté, habitée, mélancolique et gaie.

Un film de Jørgen Lerdam et
Philip Einstein Lipski
(80’, vf. 2017, à partir de 6 ans).
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l’intérieur:
une petite graine et un message mystérieux !

Agatha – ma voisine détective
31 octobre à 10h30
Un film de Karla von Bengtson
(77’, vf. 2017, à partir de 6 ans).
Agatha, dix ans, se passionne pour
les enquêtes policières. Dans le soussol de l’immeuble dans lequel elle
vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu.

Vente signature du livre – En partenariat avec les
Éditions Phébus et l’Association France-Danemark

Jens Christian Grøndahl
18 octobre à 19h
Qu’elle n’est pas ma joie (Gallimard 2018)
Ce livre est une apostrophe, à la fois
exercice de deuil, de mémoire et de
réflexion. Conversation avec l’écrivain
Jens Christian Grøndahl.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vente signature du livre

8 septembre – 7 octobre 2018
Au cœur de Copenhagen Creatives se trouve une exposition
collective avec 8 jeunes artistes progressifs et ambitieux venant
du milieu effervescent de l’art contemporain de Copenhague :
Benjamin Nordsmark, Carl Krull, Foo/Skou, Lotte Rose Kjaer Skau,
Makropol, Mikas Emil, Nanna Lysholt, Oskar Koliander.
dans le cadre de copenhagen creatives
10 septembre Parcours Paris Design Week, Artist talk et
installation sonore
21 septembre à 19h Copenhague comme coulisses de films autour
du livre Filmens København Projection-débat
28 au 30 septembre FAN OUT Exposition art et mode (7ème étage)
Hors les murs
20 septembre Concert Line Gøttsche à Silencio et concert à
la Fondation danoise le 19 septembre à 19h

Inger Christensen
6 novembre à 19h
La poète et écrivaine danoise Inger
Christensen (1935-2009) est connue comme
l’une des plus grands poètes expérimentaux
européens. Soirée hommage en présence de
son fils Peter Borum et sa traductrice Janine
Poulsen, entrecoupée par des lectures.

JAZZ.DK 2018
Le rendez-vous annuel du jazz contemporain danois
sur les Champs-Élysées
Concerts à 20h – ouverture des portes à 19h30

15 novembre Snorre Kirk Sextet
16 novembre Malene Mortensen
17 novembre Karen Rosenberg

Hanne Vibeke-Holst

En partenariat avec Jazz Danmark et Jazzycolors

20 novembre à 19h
Rencontre et débat avec l’écrivaine
Hanne-Vibeke Holst, auteure des suspens
politiques l’Héritière et le Prétendant.

LUNDIS CINÉMA

Vente signature des livres

Michael Enggaard
26 novembre à 19h
Journaliste pour les grands quotidiens
danois, il couvre aussi bien le Tour de
France que les élections américaines.
Le blues du boxeur est son premier roman.
Vente signature du livre - en partenariat avec Gaïa
Éditions et l’Association France-Danemark

Across the waters
Lundi 29 octobre à 19h

GRUNDTVIG ANTHOLOGIE

Un film de Nicolo Donato (1h34min, vostf, 2016) 1943 au Danemark,
les rumeurs disent que les Allemands sont sur le point de déporter
tous les juifs danois. Le musicien de jazz Arne Itkin, sa femme et leur
fils de 5 ans se rendent rapidement compte qu’ils doivent fuir en
Suède pour éviter le pire.

9 octobre à 19h
Soirée de lancement : Pour la première
fois, les textes fondateurs de Grundtvig
sont traduits en français. Pasteur luthérien,
écrivain, poète, linguiste, historien, et
pédagogue danois, Nikolai Frederik Severin
Grundtvig est l’initiateur des écoles populaires et considéré comme le père de la
formation tout au long de la vie ou la
formation continue.

La communauté
Lundi 5 novembre à 19h
Un film de Thomas Vinterberg (1h51 min, vostf, 2017). Dans les
années 1970, au Danemark, Erik, professeur d’architecture,
et Anna, journaliste à la télévision et leur fille décident de vivre
l’expérience de la vie en communauté dans une villa d’un
quartier huppé de Copenhague.

10 octobre à 19h
Comment intégrer, préserver, gérer l’eau dans des projets
d’architecture urbains et construire des paysages adaptés au défi
du changement climatique tout en étant vivables et durables.
Présentation de projets et dialogue entre des agences
d’architectures et des experts danois et français.
Avec la participation, entre autres de SLA Architecture.

FILM OPÉRATION SAUVER
LES ENFANTS

THE LAKE AND OTHER LIES
17 oct – 18 nov 2018
Vernissage le 16 octobre à 19h
Au cours des 20 dernières années,
le photographe danois Per Morten
Abrahamsen s’est imposé comme
l’un des photographes les plus en
vue au Danemark. Ses méthodes
radicales et restrictives lui ont
valu une réputation de véritable
maître du portrait mis en
scène et du récit de tableau.
Il est constamment à la recherche
de l’unicité de ses sujets, tout
en les projetant simultanément
dans ses histoires internes et
autobiographiques. L’exposition
The Lake and other lies est tirée
d’une collection de l’œuvre
récente de Per Morten Abrahamsen,
comme un fil rouge qui traverse
et rassemble l’immense éventail
artistique de ses photographies.

EXPOSITION

En partenariat avec les Éditions Librairie Vrin et l’Association France-Danemark

ARKITEKTUR#7 EAU ET PAYSAGE

PER MORTEN ABRAHAMSEN

100 ANS DE
CÉRAMIQUE
DANOISE

29 nov 2018 – 3 mars 2019 · Vernissage le 28 nov à 19h
Grâce aux prêts exceptionnels des plus grands collectionneurs privés danois, la Maison du Danemark vous présentera
une exposition rétrospective comprenant environ
500 œuvres des plus importants artistes danois à partir
de Thorvald Bindesbøll, qui participait à l’Exposition
Universelle à Paris en 1900, jusqu’aux artistes contem
porains comme par exemple Alev Siesby, Bodil Manz,
Peter Brandes, Bente Skjøttegaard ou Turi Heiselberg.

EXPOSITION

En partenariat avec les maisons d’éditions Rehauts,
Le Bruit du Temps et Ypsilon

Walk with me
Lundi 12 novembre à 19h
Un film de Lisa Ohlin (1h45 min, vostf, 2017). Thomas est un soldat
en mission dans le Sud de l’Afghanistan. Suite à une blessure,
il entame une longue rééducation au cours de laquelle il fait la
connaissance de Sofie, une ballerine du Ballet Royal.

11 octobre à 19h
Entre 1945 et 1950, le Danemark met sur pied une opération sans
précédent afin de venir en aide aux victimes de la guerre. Cette
action a permis de nourrir et de soigner plus de 500 000 enfants
par l’envoi de colis et de matériel dans 11 pays européens, dont des
milliers d’enfants français. Soirée avant-première et projection du

CONCERT DE NOËL
13 décembre à 19h
Musique classique
programme à suivre sur www.maisondudanemark.dk

ASSOCIATION FRANCE-DANEMARK

LA FONDATION DANOISE

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

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.

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

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.

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

Cité Universitaire Internationale de Paris
7H boulevard Jourdan, 75014 Paris
Tel. 01 40 78 12 50

www.maisondudanemark.dk

142 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

www.facebook.com/
maisondudanemark
@MaisonDanemark
maisondudanemark

