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Jusqu’au 3 mars 2019
C’est un véritable voyage au cœur de la céramique danoise que vous propose cette exposition
avec environ 500 œuvres des plus importants artistes danois. Le parcours commence par un vase
de Thorvald Bindesbøll, présenté lors de l’Exposition Universelle à Paris en 1900, pour se poursuivre
avec les grandes manufactures, à partir de 1920, pour aller jusqu’aux artistes
contemporains comme Bodil Manz, Peter Brandes,
Bente Skjøttgaard ou Steen Ipsen.

Dans le cadre de l’exposition
18 janvier Apéro catalogue
Lancement du catalogue de 144 pages sur
l’exposition, réunissant des textes sur la tradition
céramique danoise et sur l’art de collectionner.
7 février Artist talk avec Emmanuel Boos
L’un des plus importants céramistes français
de sa génération qui a fait de l’émail céramique
le centre de ses préoccupations artistiques.
Cette passion de l’émail l’a conduit à s’intéresser
à la céramique danoise, notamment de
Bente Skjøttgaard et de Morten Løbner Espersen.
Il nous éclairera sur les différences entre
la céramique danoise et la céramique française.

Lykke-Per (A Fortunate Man)
1er avril à 19h
Un film de Bille August (167 min,
vostf, 2018). Épopée historique
inspirée du roman d’Henrik
Pontoppidan Lykke-Per (écrit entre
1898 et 1904) considéré comme
l’un des grands romans danois.

Darling

20 mars – 26 mai 2019 · Vernissage le 19 mars à 19h

L’exposition réunit deux séries de
photographies où le regard se confronte
à la nostalgie d’un temps passé : Interior
et Guldnakke. Trine Søndergaard nous
présente des images empreintes de silence,
qui ne donnent pas de réponses mais incitent
le spectateur à s’interroger sur ce qu’il
voit. Le mot Still n’a pas d’équivalent littéral
en français, il associe les notions de calme
et de silence. En partenariat avec la Galerie
Martin Asbæk, Copenhague, le MuMa
– Musée d’Art moderne André Malraux
et la manifestation Lumières Nordiques.

18 avril à 20h
Composé de Rud Aslak et Rasmus
Theodor, c’est l’histoire d’un jeune
groupe qui en un temps record est
devenu l’un des noms les plus
prometteurs de la scène musicale danoise. Un son chaleureux
de «barca-pop» mais aussi mélancolique et organique.
En partenariat avec le Pølar Festival

L’EUROPE NUMÉRIQUE
Semaine du 14-18 mai

Un film de Birgitte Stærmose
(101 min, vostf, 2017). Une danseuse
étoile mondialement connue
(Darling) et son mari chorégraphe
(Frans) retournent à Copenhague pour y interpréter le ballet
classique Giselle au Théâtre royal danois. Mais Darling découvre
que sa hanche est irréparablement endommagée et qu’elle ne
dansera plus. Sa vie professionnelle, son monde, est en ruines.
Et quand sa remplaçante Polly devient le centre d’attention
du théâtre et de Frans, son état émotionnel s’écroule.

A l’occasion des élections européennes le 26 mai, échanges
franco-danois sur l’Europe numérique. Avec la participation
de l’ambassadeur « tech » du Danemark, Casper Klynge.

15 avril à 19h

EXPOSITION

CONCERT BARSELONA

8 avril à 19h

Vinterbrødre (Winter Brothers)

TRINE SØNDERGAARD

STILL

LUNDIS CINÉMA

Programme complet à suivre sur www.maisondudanemark.dk

JENS MARKUS LINDHE

Hammershøi et le classicisme
architectural de Copenhague
30 mai – 12 juin 2019. Vernissage le 29 mai à 19h

EXPOSITION

100 ANS DE CÉRAMIQUE DANOISE

Un film de Hlynur Palmason
(94 min, vostf, 2018). Emil travaille
avec son frère dans une carrière de
calcaire et vend aux mineurs l’alcool
frelaté qu’il fabrique. Les relations
changent lorsque la mixture
préparée par Emil est accusée
d’avoir empoisonné l’un d’entre eux.

Charmøren (The Charmer)
29 avril à 19h
Un film de Milad Alami (100 min,
vostf, 2018). Esmail, jeune et
charmant iranien vit au Danemark
où il travaille comme déménageur.
Pourtant, le soir venu, il fréquente
les lieux huppés de la ville pour
séduire des femmes, espérant ainsi se marier et obtenir un permis
de séjour. Lorsqu’il rencontre Sara, tout bascule.

Les photographies de Jens Markus Lindhe illustrent l’architecture
classique de Copenhague d’aujourd’hui qui emportent les spectateurs à l’ère de Vilhelm Hammershøi. Le grand peintre danois de l’âge
d’or est né et a vécu presque toute sa vie à Copenhague. A travers
l’architecture et les intérieurs – toujours intacts – de Copenhague,
le photographe et architecte danois montre que les motifs de
Hammershøi font toujours partie de l’urbanisme de Copenhague.

Skjold & Isabel (The Two of Us)

ARKITEKTUR#8

6 mai à 19h

Architecture durable et qualité de vie

Documentaire de Emil Næsby
Hansen (62 min, vostf, 2018).
Skjold et Isabel ne sont plus
amoureux, mais ils seront toujours
le premier amour de l’un et de
l’autre. Pendant un été danois,
le spectateur se trouve au milieu de leur rupture, un tourbillon de
conversations, disputes et de beaux moments. Un temps vulnérable
et confus pour deux jeunes danois qui n’arrivent pas à se quitter.

3 et 4 juin

Fædre og Sønner (The Great Game)
13 mai à 19h

Dans le cadre de l’exposition

EXPOSITION

19 mars à 18h30 Artist talk avec Trine Søndergaard

25 mai à 17h Concert Impression d’Hammershøi avec Nikolaj Hess Trio
Reflétant le silence, la beauté, la simplicité et la magie de l’univers poétique de Vilhelm Hammershøi, l’artiste
de jazz Nikolaj Hess, reproduit l’impression moderne du célèbre peintre, dans un mélange de compositions
et de paysages sonores improvisés ou pas. En partenariat avec l’Association France-Danemark

KASPER COLLING NIELSEN

CONTEURS EN SCÈNE : GO NORTH

21 janvier à 19h

21 mars à 19h

L’écrivain Kaspar Colling Nielsen présente
son troisième roman Les Outrages.
Lecture explosive où humour très noir,
plume ciselée, provoc et sexe gouvernent.
Un roman choc qui ose nous bousculer
pour mieux nous montrer les dérives
de l’être humain.

Pour la première fois
en France, la conteuse
danoise, Vigga Bro, et
Abbi Patrix, conteur
phare de la scène
contemporaine française sont rassemblés
à la Maison du Danemark dans le cadre
du festival Mix Up. Il est question
d’histoires de neiges éternelles et de
montagnes, d’Inuits et de Scandinaves,
en deux langues, avec deux musiciennes
sur scène. Ida Bach Jensen, contrebassiste,
et Linda Edsjö, percussionniste,
nous donneront à entendre les forêts
profondes et les glaciers qui peuplent
les histoires nordiques.

En partenariat avec les Éditions Calmann-Lévy (2019). Traduit du danois par Alex Fouillet.

CÉLINE AU DANEMARK
20 février à 19h

Soirée en français et en danois.
En partenariat avec la Compagnie du Cercle.

VILHELM HAMMERSHØI
26 mars à 19h

L’écrivain français Louis Destouches, alias Céline a passé
6 ans d’exil au Danemark de 1945 à 1951, dont 3 à Klarskovgård – la
Ferme du bois clair – propriété de son avocat Thorvald Mikkelsen.
Pierre Grouix, ancien élève de l’École normale supérieure
et agrégé de lettres, écrivain et traducteur, a effectué une résidence
d’écriture à Klarskovgård en 2010. A l’occasion de la parution de
son livre, il évoquera le travail commencé au Danemark. Approche
géographique et littéraire, son récit évoque le rapport de Céline
au Danemark, aux Danois, à leur langue, sa vie à Klarskovgård, ce
très bel endroit que Céline décrit pourtant comme un morne enfer.

Des premiers portraits aux nus féminins,
en passant par les vues d’architectures,
les paysages et la célèbre série d’intérieurs
de son appartement-atelier situé à
Copenhague, que sait-on aujourd’hui
des sources d’inspiration et des relations
du peintre Vilhelm Hammershøi
(1864-1916) avec son entourage, sa famille,
ses amis, ses contemporains ? A l’occasion de l’exposition
Hammershøi au musée Jacquemart-André, à Paris (14.3 au 22.7.2019),
conférence avec Frank Claustrat, maître de conférences en histoire
de l’art contemporain à l’université Paul-Valéry, Montpellier 3.
En partenariat avec l’Association France-Danemark

En partenariat avec les Éditions du Bourg et l’Association France-Danemark

Documentaire d’Andreas Dalsgaard
(85 min, vostf, 2018). Michael et son
père, Søren Haslund-Christensen,
partent sur les traces du grandpère Henning, célèbre explorateur
et collectionneur du patrimoine de
tribus mongoles. Est-il vrai que ce grand-père avait une double vie
secrète en tant qu’agent britannique et passeur d’armes ? Une occasion
aussi pour Michael de passer du temps avec son père à la santé fragile.
Introduction du film par Michael Haslund-Christensen (en anglais).

Deux journées dédiées à l’architecture durable, la construction,
la rénovation, l’innovation. Les architectes et tous les acteurs
du secteur du bâtiment doivent désormais tenir compte des défis
sociaux, économiques et environnementaux tels que la pollution
sonore, l’environnement intérieur, l’humain, le cycle de vie du
bâtiment, dans la conception de leurs projets et produits.
Comment fait-on au Danemark et en France ? Rendez-vous avec
des agences d’architecture, des entreprises, des métropoles
et bien d’autres intervenants français et danois.
Programme complet à suivre sur www.maisondudanemark.dk

JESPER CHRISTIANSEN
OMBRE
FLORE
Du 24 juin au 28 juillet 2019
Vernissage le 23 juin à 14h

EXPOSITION
L’exposition du peintre Jesper Christiansen est basée sur l’autel Skyggeflor (Gethsemene Have) qu’il vient
de créer pour l’Église danoise à Paris et qui sera inauguré le 23 juin 2019. Elle se compose de dessins, de croquis,
de peintures en partie conçus pour l’autel mais également issus de réflexions ultérieures sur le travail de la
décoration de l’église. Le titre de l’exposition est tiré d’un verset du poète B.S. Ingemann (1789-1862) de 1838 :
« Bientôt la nuit silencieuse déroule son ombre flore dans le ciel » et décrit l’utilisation de la lumière de
l’autel qui sort de l’obscurité puisque toute la peinture est peinte sur fond noir. Jesper Christiansen a étudié
à l’Académie des Beaux-Arts de Copenhague où il a été professeur de 2002 à 2008. C’est un peintre figuratif
dont les œuvres constituent souvent une exploration de l’essence de la peinture et échappent à la perception
traditionnelle de l’image en montrant simultanément la surface et la perspective créées par l’espace.

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, LEO Pharma et ELTEA Avocats

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

