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© The Landscape Of Memory. Astrid Kruse Jensen

EXPOSITION

L’ÂGE D’OR DANOIS
AU PETIT-PALAIS

ARKITEKTUR#10

Construire vraiment durable, c’est quoi ?

du 28.4 au 16.8 (hors les murs)

17 mars à 19h

Conférence

© APM architecture

Mardi 12 mai à 19h

20 mars au 9 mai 2020

Vernissage le 19 mars à 18h

© Maspalomas, Rosalina Kruse Serup

Astrid Kruse Jensen, Rosalina Kruse Serup comme Myne Søe-Pedersen vivent et travaillent à Copenhague.
Si l’exposition esquisse une approche de la création photographique au Danemark, elle exprime aussi une
diversité de sensibilités au féminin ; elle décline par ailleurs des techniques et des formats dont ces photographes
aiment à explorer les effets. Cette exposition fait ainsi dialoguer trois façons de s’approprier la photographie
et d’y associer la couleur.
Exposition présentée en collaboration avec la Maison du Danemark et en association avec la manifestation Lumières Nordiques
Lieu : Galerie Clémentine de la Ferronière, 51 Rue Saint-Louis en l’Île, 75004 Paris. Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 11h à 19h.

LUNDIS CINÉMA

Lieu : 7ème étage Maison du Danemark, 142 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris

© Lendager Group

COULEURS DU NORD
TROIS PHOTOGRAPHES DANOISES

Deux entreprises engagées dans l’architecture durable sont au
programme de cette nouvelle soirée #arkitektur. Lendager Group
est une agence danoise innovante spécialisée dans la construction
durable avec un accent particulier sur l’économie circulaire. Leur
projet en cours de construction le UN17 Village, dans le quartier
de Ørestad à Copenhague est le premier projet de construction
au monde à traduire les 17 objectifs mondiaux de développement
durable de l’ONU en actions concrètes. De son côté, l’architecte et
urbaniste français, Philippe Madec, fondateur de APM architecture,
est l’un des pionniers de la construction écologique en France,
et l’un des initiateurs du Manifeste pour une frugalité heureuse et
créative qui engage le monde de la construction et de l’aménagement
à sortir du gaspillage en énergie et en ressources de toutes sortes.
Programme de la soirée : projection du documentaire Vi bygger
det væk (28 minutes) et conférence avec les architectes Philippe
Madec et Niklas Nolsøe.

Le Petit Palais présentera, pour la première fois en France depuis
près de trente-cinq ans, une exposition dédiée aux plus belles
heures de la peinture danoise de 1800 à 1864. Dans le cadre de cette
exposition, nous organisons une conférence avec Frank Claustrat,
maître de conférences en histoire de l’art contemporain,
Université Paul-Valéry, Montpellier 3.
En partenariat avec l’Association France-Danemark
Lieu : 7ème étage Maison du Danemark, 142 Av. des Champs-Elysées, 75008 Paris

CONCERT QUATUOR GADE

Lieu : 7ème étage, Maison du Danemark, 142 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

Før frosten (Before the frost)

Reformisten – den kvindelige imam

27 janvier à 19h

(The Reformist – a female Imam)

THORVALDSEN

16 mars à 19h

3 avril à 19h
Juin 2020

Un film de Michael Noer (104 min, vostf, 2019). La vie à la campagne
au 19ème siècle est dure. Pour sortir de ses difficultés financières,
le fermier Jens arrange un mariage entre sa fille et le fils de ses
voisins. Mais quand le riche propriétaire du manoir d’à côté veut
acheter le terrain de Jens, il voit une opportunité de lui donner
une vie encore meilleure, à lui et à sa famille.

The Return

Marie Skovgaard, Documentaire (88 min, vostf, 2019)
Sharin Khan est imam et femme. Avec des activistes musulmans
elle va créer une de premières mosquées de l’Europe menée
par des imams femmes. Les membres de la mosquée défendent
une relecture du Coran construit sur la tolérance, l’égalité et le
féminisme islamiste – une approche qui les met en contradiction
avec l’interprétation patriarcale et l’islamophobie courante.

Hjertelandet

17 février à 19h

Quatre musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio
France se réunissent pour former le Quatuor Gade. Après
deux concerts à la Maison du Danemark, le Quatuor Gade
et l’ambassade du Danemark s’associent à nouveau pour
un événement musical lors de l’exposition L’Age d’or danois.
Le compositeur Niels Gade est le créateur central de cette
période.
Un compositeur danois actuel est aussi à l’honneur, et passerelle
entre les siècles, la lecture de poèmes d’Andersen complétera
le programme.

(Heartbound – a different kind of love story)
30 mars à 19h

Lieu : Petit-Palais, Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles
date précise prochainement sur www.maisondudanemark.dk

SOIRÉE POÉSIE
Vendredi 12 juin à 19h
Lancement du beau livre Bertel Thorvaldsen, sa vie et son œuvre aux
Éditions Klinsieck, à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance
du sculpteur danois Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Il occupe, parmi
les artistes de son époque, une place remarquable dans l’histoire de
la réception de l’art antique, dans la mesure où sa production s’en
inspire. Il est considéré comme une figure majeure de la sculpture du
début du XIXe siècle et figure dans les plus grands musées du monde
à commencer par le Louvre qui conserve deux de ses œuvres.
En partenariat avec l’Association France-Danemark et les Editions Klinsieck
Lieu : 7ème étage Maison du Danemark, 142 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

Avec Ursula Andkjær Olsen
et ses traductrices Laila Flink
Thullesen et Christine Berlioz.
Née en 1970 à Copenhague,
Ursula Andkjær Olsen fait ses
débuts en 2000. Elle a reçu
plusieurs prix prestigieux pour
son œuvre et est membre de
l’Académie Danoise depuis 2018.
Lieu : 7ème étage Maison du Danemark, 142 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

CONCERT
Janus Metz/Sine Plambech, Documentaire (90 min, vostf, 2018)
Sommai est arrivée au nord du Danemark il y a 25 ans pour se
marier avec Niels. Elle est ancienne prostituée à Pattaya en Thaïlande
et comprend la situation difficile des femmes pauvres de son pays.
Maintenant elle aide des femmes de son village en Thaïlande
à trouver des époux danois.

Lykkelænder

Sons of Denmark

(The Raven and the Seagull)

28 février à 21h

Le chœur de la chapelle royale de Copenhague
– Københavns Drengekor (hors les murs)

À l’occasion de la semaine des films étrangers organisée par le
FICEP (26 février au 3 mars) sur le thème « les premiers films/jeunes
réalisateurs » projection du film danois Sons of Denmark de Ulaa
Salim (118 min, vostf, 2019). Au Danemark en 2025, tandis que
l’extrême droite gagne le pays, Zakaria, 19 ans, se laisse convaincre
d’intégrer une cellule extrémiste.

6 et 7 mars

4 mai à 20h30

2 mars à 19h

Un film de Lasse Lau, Documentaire (71 min, vostf, 2018). Un film
sur la déconstruction du cliché du Groenlandais à travers un voyage
lyrique dans l’âme et la réalité groenlandaise où une autre identité se
présente. Le film a obtenu le Grand Prix Nanook-Jean Rouch décerné
par le Jury international du Festival Jean Rouch, décembre 2019.

MARATHON DU FILM MUET

La chorale danoise revient à Paris avec un concert intitulé
« Joie et réflexion ». Au programme un patrimoine mondial
de la musique chorale européenne.
Chef d’orchestre : Carsten Seyer-Hansen.
Sous le haut-patronage de S.A.R le Prince Héritier Frederik de Danemark
Lieu : Église Eustache, 2 Impasse Saint-Eustache, 75001 Paris

© Photo: Klovnen (1926) Urban Gad/ The Danish Film Institute

Un film de Malene Choi Jensen (84 min, vostf, 2018). Deux
adoptés danois-coréens retournent pour la première fois en Corée.
La rencontre avec leur pays natal et d’autre adoptés, bouleverse
Karoline et Thomas et les oblige à s›interroger et à affronter leur
propre destin et identité. Le film est un hybride entre fiction
et documentaire et est partiellement basé sur les expériences
propres de la réalisatrice, Malene Choi, et ses rencontres
avec d’autres adoptés pendant son tournage à Seoul.

Marathon-projection de films muets avec un artiste bruiteur,
musique live, apéro «after work». Horaires et programme
détaillé sur www.maisondudanemark.dk
Lieu : 7ème étage Maison du Danemark, 142 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

Lieu : Ecoles Cinéma Club, 23 rue des Ecoles, 75005 Paris ·
http://www.ficep.info

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 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

