
Maison du Danemark  
 Mai 2016  

   L'ARCTIQUE - du 13 mai au 17 juillet 2016 
Vernissage le 12 mai à 19h00 
 
L'ARCTIQUE sera le thème de ces prochains mois à la Maison du Danemark avec deux expositions photos Jette Bang et Le 
futur de l'Arctique et de nombreux événements : 
- 02 mai : Conférence avec le géologue et professeur d'université Minik Rosing 
- 19 mai : Projection de film et débat : L'imaginaire de l'Arctique et du Groenland 
- 20 mai : Littérature : lancement de 3 oeuvres groenlandaises en français. 
- 24 mai : Film et discussion avec Jocelyne Ollivier-Henry qui partage sa vie entre Bretagne et Groenland 
- 08 juin : Projection du thriller politique The Idealist 
 
Également au programme de ce mois de mai : 
10 mai : Les relations France-Danemark : Conférence avec Bjørn Bredal, écrivain et éditorialiste à Politiken 
 
Tous nos événements sont à 19h - Entrée libre - 2ème étage 
A NOTER : Samedi 21 mai : Nous participons à la nuit Européenne des musées  

 Programme complet Maison du Danemark 

<http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16716672&uid=945052890&&&http%3A%2F%2Fwww.maisondudanemark.dk>  

    

  Jette Bang 

Exposition photo  
13 mai - 17 juillet 2016 
En 1936, âgée de 22 ans, la jeune danoise Jette Bang, alors photographe de formation et aventurière, part au Groenland 
pour la première fois. Elle parcourt ainsi la côte ouest en traîneau et séjourne dans des colonies éloignées où elle partage la vie 
quotidienne de la population. Son travail est aujourd’hui considéré comme une contribution capitale à la documentation de 
l’histoire du Groenland. Ses photos montrent des aspects de ce pays qui n’ont pas été abordés avant. Réalisée en collaboration 
avec Fotografisk Center et Arktisk Institut au Danemark.  

 + d'infos 

<http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16716672&uid=945052890&&&http%3A%2F%2Fwww.maisondudanemark.dk>  

     

  Le futur de l'Arctique 

Exposition photo  
13 mai - 17 juillet 2016 
Cette exposition dresse un portrait de la situation actuelle de la région, le Groenland et les îles Féroé, ainsi que des 
difficultés rencontrées par ses habitants. Elle  met aussi en lumière les efforts d’une coopération internationale bien réelle qui se 
mobilise pour trouver des solutions responsables aux problèmes auxquels sont confrontées nos régions arctiques. Réalisée en 
collaboration avec le musée d’Histoire naturelle du Danemark, le ministère danois des Affaires étrangères et les 
gouvernements du Groenland et des îles Féroé.  
PHOTO: ralph lee hopkins/getty images  

 + d'infos 

<http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16716672&uid=945052890&&&http%3A%2F%2Fwww.maisondudanemark.dk>  

    

  La vie de l’Arctique avec Minik Rosing 

Lundi 2.05 à 19h  
Le professeur de géologie Minik Rosing d’origine groenlandaise, retrace les premiers signes de vie sur terre à partir de son vaste 
travail sur la géologie groenlandaise. 
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Avec l’époque de la photographe Jette Bang (1914-1964) comme point de départ, il nous raconte l’histoire d’un 
Groenland qui a connu un développement rapide, et qui s’interroge sur les défis de l’avenir dans un monde globalisé.  

  <http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16716672&uid=945052890&&&http%3A%2F%2Fwww.maisondudanemark.dk>  

    

  Les relations France-Danemark avec Bjørn Bredal 
Mardi 10.05à 19h  
La France vue du Danemark - le Danemark vu de la France: culture de consensus contre culture de conflit ? 
Bjørn Bredal donne sa perspective sur le rôle de la démocratie dans les deux pays – le modèle danois où la démocratie est un 
moyen d’obtenir l’accord et le modèle français où la force est dans le droit au désaccord. Il est écrivain et directeur de Højskole*. 
Il était éditeur aux journaux danois Politiken et Weekendavisen et aux éditions Gyldendal.   La conférence est précédée 
d'un mini concert de la chorale de Borup Højskole*(*Université populaire). 
Organisé en partenariat avec l'Association France-Danemark.  

 + d'infos 

<http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16716672&uid=945052890&&&http%3A%2F%2Fwww.maisondudanemark.dk>  

    

   
    

  L'imaginaire de l'Arctique et du Groenland 

Jeudi 19.05 à 19h  
Projection des films Inupiluk et Le film que nous tournerons au Groenland (2014) de Sébastien Betbeder, suivie d’une 
discussion animée par Daniel Chartier avec Jan Borm, Gaëlle Reneteaud, Jean-Michel Huctin, Catherine Ego, Inès Jorgensen et 
Patrick Evans.  

    

  Livres groenlandais en français 

Vendredi 20.05 à 19h  
Lancement de 3 oeuvres d’auteurs du Groenland traduites en français : Mathias Storch, Augo Lynge et Kelly Berthelsen. 
Présentation de Daniel Chartier, spectacle du groupe Paroles Égales (Catherine Ego et Arturo Parra) inspiré des livres, puis 
lecture et séance de signature de Kelly Berthelsen.  

    

   
    

  Les Inuit de Siorapaluk 

Mardi 24.05 à 19h  
Film et discussion avec Jocelyne Ollivier-Henry qui depuis 15 ans partage sa vie entre la Bretagne et les 47 Inuit du 
village groenlandais de Siorapaluk.  

    

  Film : The Idealist 
Mercredi 8.06 à 19h  
Projection du thriller politique The Idealist de Christina Rosendahl (vost anglais) basé sur l’histoire d’un incident nucléaire 
controversé au Groenland en 1968.  

   

Hors les murs  
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Concert  
 
    

  Danish National Vocal Ensemble  
En concert avec la Messe en si mineur de J.S. Bach en collaboration avec le Concert Lorrain : 
- 4 mai 2016 à 20h à l’Arsenal de Metz 
- 5 mai 2016 à 19h30 au Danish Radio Concert Hall à Copenhague.  
Le concert à Copenhague sera retransmis en direct à la Radio danoise (DR).   

 Le Concert Lorrain 

<http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16716672&uid=945052890&&&http%3A%2F%2Fwww.leconcertlorrain.com >  

   

Exposition  
 
    

  Lene Bødker  
28. 05.  -  04. 09. 2016     
à  La Maison Louis Carré*   
Lene Bødker n’est pas inconnue du public français car depuis 2003 la Galerie Maria Lund, Paris, a accueilli quatre expositions 
de son œuvre. 
VERNISSAGE : le samedi 28 mai de 17h à 20h en présence de Lene Bødker. 
*Conçue en 1959 par l’architecte finlandais Alvar Aalto  
  

 Maison Louis Carré 

<http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16716672&uid=945052890&&&http%3A%2F%2Fwww.maisonlouiscarre.fr>  

   

Conférence  
 
    

  Collègue des Bernardins  
Colloque international  
Vendredi 20 et samedi 21 mai 2016  
Un nouveau récit pour l'Europe : regards croisés sur l'histoire de la conscience européenne. 
 
  

 Collège des Bernardins 

<http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16716672&uid=945052890&&&http%3A%2F%2Fwww.collegedesbernardins.fr>  

         
     
   Maison du Danemark 
 142 Avenue des Champs-Élysées 
 75008 Paris 
 mdd@maisondudanemark.dk 
 Tél.: 01 56 59 17 40   mardi-vendredi 13h-19h 
 samedi, dimanche et fériés 13h-18h 
 fermé le lundi   
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