
ARTIST TALK 
Jesper Christiansen
Mercredi 4 septembre à 19h

Le peintre figuratif danois Jesper Christiansen a inauguré son 
retable Skyggeflor à l’église danoise le 23 juin 2019. A partir  
de cette œuvre, il présente ses méthodes, ses méditations  
et réflexions et parle des artistes issus de la littérature et de  
la musique comme Virginia Woolf, Dante et David Bowie qui  
l’inspirent dans son travail de peintre.

lieu : Frederikskirken 17 rue Lord Byron, 75008 Paris

ARKITEKTUR#9 
La Grande Arche, 30 ans déjà ! Et maintenant ?
Lundi 7 octobre à 17h15

Inaugurée le 14 juillet 1989, 
l’œuvre de l’architecte danois,  
Johan Otto von Spreckelsen, 
est certainement le bâtiment  
architectural danois le plus 
connu à l’étranger après  
l’Opéra de Sydney. La Maison 
du Danemark vous invite à une 

conférence où il sera question de l’histoire de la Grande Arche et 
de son époque, mais aussi de discuter de la collaboration France 
– Danemark en matière d’architecture en 2019 et dans les années 
à venir. Avec la participation des agences d’architecture danoises, 
BIG – Bjarke Ingels Group, Henning Larsen, SLA et de nombreuses  
personnalités. Modérateur : Kent Martinussen,  
Directeur Général, Dansk Arkitektur  
Center (DAC). Venez célébrer avec nous  
les 30 ans de la Grande Arche !

lieu : Grande Arche, 1 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux. 
Sur inscription parambpresse@um.dk, dans la limite des places 
disponibles. En partenariat avec Dansk Arkitektur Center

 

INFLUENZA 
– un film de Bjarke Underbjerg

Mercredi 25 septembre à 19h30

Projection du film documentaire Influenza de Bjarke Underbjerg 
(Danemark, 2018, 76’, vost anglais) sur le processus créatif  
de l’œuvre de l’artiste danoise, Kirstine Roepstorff,  lors de sa  
nomination comme représentante du Danemark à la Biennale  
de Venise en 2017. Nous la suivons pendant un an et demi dans 
une réflexion philosophique sur la création elle-même.  
En partenariat avec le FICEP et l’Association France-Danemark.

lieu : 7ème étage de la Maison du Danemark,  
142 Av. des Champs-Elysées, 75008 Paris

  

PARLEZ-VOUS DANOIS ?
Jeudi 26 septembre de 18h30 à 20h

Découvrez la langue danoise avec cette initiation  
gratuite organisée dans le cadre de la journée  
européenne des langues du FICEP.   

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

lieu : 7ème étage de la Maison du Danemark,  
142 Av. des Champs-Elysées, 75008 Paris

 

LE SOLEIL DE LA SALAMANDRE
de Pia Tafdrup
Jeudi 7 novembre à 19h

Pia Tafdrup dit « Il n’y a qu’une vie, et la  
façon dont elle se remplit et s’écoule est  
mystérieuse et nous échappe, pourtant  
nous ne sommes qu’elle, nous sommes  
inté gralement contenus en elle, malgré  
tout ce que l’on rêve ». Dans Le Soleil de la  
Salamandre elle nous présente 60 poèmes, 

un pour chacune des années de sa vie, de sa naissance en  
1952, jusqu’à 2011. Il s’agit de son deuxième livre traduit aux 
Editions Unes, après Les Chevaux de Tarkovski. Conférence en 
présence de Pia Tafdrup, son éditeur François Heusbourg et  
sa traductrice Janine Poulsen. En partenariat avec l’Association 
France-Danemark.

lieu : 7ème étage de la Maison du Danemark,  
142 Av. des Champs-Elysées, 75008 Paris

 

CONCERT 
Le Chœur national danois de filles
Mercredi 9 octobre de 20h30

Une occasion unique de vivre les sons purs et époustouflants 
du Danemark dans la spectaculaire Basilique Sainte-Clotilde. 
De renommée mondiale, le Chœur national danois de  
filles, présente une soirée spéciale avec de belles interpréta-
tions de chansons danoises, traditionnelles et modernes,  
ainsi que des pièces classiques internationales. Ne manquez 
pas cette occasion de découvrir pourquoi cette chorale est  
un exemple vivant du trésor danois de la chanson.   
En partenariat avec l’Association France-Danemark.

lieu : Basilique Sainte-Clotilde, 23B Rue las Cases, 75007 Paris.  
Tarif : 10 €

  JAZZ.DK 2019
21-23 novembre à 20h

Le festival du jazz contemporain danois
Concerts à 20h – ouverture des portes à 19h30

21  novembre Marilyn Mazur Trio avec Josefine Cronholm 
  et Makiko Hirabaysashi
22 novembre Kathrine Windfeld Quartet
23 novembre Susi Hyldgaard

En partenariat avec Jazz Danmark et Jazzycolors. 

lieu : Frederikskirken 17 rue Lord Byron, 75008 Paris

 
 

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

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 Foss France, 
LEO Pharma et ELTEA Avocats

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

maison du danemark · 142 avenue des Champs-Élysées · Paris 8e

MEANWHILE IN DENMARK 
– ART CONTEMPORAIN DANOIS 2019
6 novembre – 8 décembre 2019 ·  Vernissage le 5 novembre à 18h

L’art contemporain danois n’est pas un phénomène géographique isolé, mais existe en harmonie naturelle avec  
le monde global. La galerie Odile Ouizeman accueille la Maison du Danemark avec cette présentation d’un groupe  
d’artistes danois qui aborde les questions – artistiques, sociales, politiques, historiques, existentielles – très  
pertinentes aussi dans un contexte français. Les termes varient largement de la photographie à la sculpture en passant 
par la vidéo et la performance. L’exposition présente un instantané de la scène contemporaine danoise  
et de la manière dont le monde, passé et actuel, peut être compris et expérimenté à travers l’art.   
lieu : Galerie Odile Ouizeman, 12 Rue des Coutures Saint-Gervais, 75003 Paris

EXPOSITION
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Video still from Black Bullets by Jeannette Ehlers

L’espace culturel du 2ème étage de la Maison du Danemark est actuellement fermé pour cause de travaux. Notre programmation continue  
et nos prochains événements auront lieu dans d’autres espaces. Restez informés en visitant notre site www.maisondudanemark.dk

Marilyn Mazur Trio avec Makiko Hirabaysashi et Josefine Cronholm

Kathrine Windfeld Quartet  Susi Hyldgaard
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