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Cet automne, les institutions suédoises en France présentent #SAISONSUEDOISE2017. La culture, l’art de vivre suédois,
des solutions innovantes pour un mode de vie durable seront à l’honneur à Paris, dans des métropoles régionales et en
Principauté de Monaco. Nous avons creé une programmation riche et intéressante pour créer des échanges et faciliter
des collaborations entre nos deux pays.
Retrouvez-nous pendant la saison suédoise, échangeons des idées et réfléchissons ensemble sur notre mode de vie.

#SAISONSUEDOISE2017

#SAISONSUEDOISE2017
LES GRANDS CLASSIQUES SUÉDOIS /
EXPOSITION ANDERS ZORN,
LE MAÎTRE DE LA PEINTURE SUEDOISE
 15.09.2017 – 17.12.2017 / PETIT PALAIS / PARIS

Anders Zorn, Vacances d’été, aquarelle, 1886. Collection privée, Suède. L’image a été tronquée.

Le Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris propose une magnifique exposition sur le peintre Anders Zorn de
septembre à décembre 2017. Près de 150 œuvres ont été sélectionnées pour l’occasion dans les collections du Nationalmuseum
de Stockholm et du musée Zorn à Mora. Des prêts d’institutions françaises, étrangères et de collections privées complèteront la
présentation. Cette exposition est la première rétrospective de l’œuvre de Zorn en France et offre une occasion unique de faire
découvrir ou redécouvrir la Suède et l’art suédois dans la ville-lumière.
14.09.2017 / INAUGURATION / PETIT PALAIS / SUR INVITATION / PARIS
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Petit Palais / Mathilde Beaujard, Responsable communication et presse / mathilde.beaujard@paris.fr / +33 (0)1 53 43 40 14
#ANDERSZORN

Twitter : @PetitPalais_
Instagram : @petitpalais_musee
Facebook : Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris
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#SAISONSUEDOISE2017
DES SOLUTIONS INNOVANTES /
 COLLOQUE INTERNATIONAL : CONNECTING AND PROTECTING OUR SEAS:
INITIATIVES IN THE BALTIC AND THE MEDITERRANEAN
 12 – 14.10.2017 / MONACO

© Kristofer Samuelsson Photography 2016

L’Ambassade de Suède et Business Sweden, en coopération avec notamment le Stockholm Resilience Center et la Fondation
Albert II, organisent un colloque international «Connecting and Protecting Our Seas: Initiatives in the Baltic and the Mediterranean».
En partenariat avec les autorités monégasques, la Suède convie à une conférence internationale sur la mer et plus spécifiquement
sur les défis auxquels font face les régions de la Méditerranée et de la Baltique. Cette conférence est la première mesure faisant
suite à la conférence des Nations-Unies «The Ocean Conference» que la Suède et les îles Fidji ont présidé conjointement à
New York au début du mois de juin. Un séminaire pour les acteurs de l’industrie du transport maritime durable est également
organisé dans le cadre de cette conférence. S.A.S le Prince Albert II de Monaco et S.A.R le Prince Carl Philip de Suède – très
engagés dans la protection de l’environnement – et des ministres des deux pays participent à ces journées. Un dîner avec une
présentation de mode reflétant les valeurs du développement durable clôturera cette rencontre.
12 –14.10.2017 / «CONNECTING AND PROTECTING OUR SEAS» / YACHT CLUB / SUR INVITATION / MONACO
Partenaires : Stena AB, Alfa Laval, Fondation Beijer, Stockholm Resilience Center, Race for the Baltic, Fondation Prince Albert II
de Monaco, Monaco Economic Board, Monaco Shipping, Mattias Klum, Swedish Fashion Council, H&M Conscious
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Ambassade de Suède / Christine Hammarstrand / christine.hammarstrand@gov.se / +33 (0)1 44 18 88 47
#SAVEOURSEAS #MARINECONSERVATION

Twitter : Ambassade de Suède – @SuedeenFR / Business Sweden – @BusinessSweFR / Fondation Albert II – @FPA2
Instagram : Ambassade de Suède – @suedeenfrance
Facebook : Suède en France / Gouvernement Monaco / Fondation Prince Albert II de Monaco
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DESIGN /
L’INSTITUT SUÉDOIS SE RENOUVELLE !
 A PARTIR DE 21.10.2017 / PARIS

Illustration : Maria Kask

Fruit d’une histoire d’amour entre un Suédois et la France, l’Institut suédois est, depuis 1971, l’unique centre culturel que
possède la Suède à l’étranger.
Situé à Paris, au 11 rue Payenne, l’Hôtel de Marle est une invitation au voyage. Arts plastiques, design, mode, musique,
photographie, littérature... ce petit bout de Suède en plein cœur du Marais permet au visiteur de s’immerger dans la culture du
pays.
A partir du 21 octobre, après plusieurs mois de fermeture pour travaux, le public pourra à nouveau franchir le portail pour
découvrir un cadre renouvelé et une ambiance toujours plus suédoise : cour pavée remise à niveau, murs végétalisés, nouvelle
entrée... et aussi un Café suédois complètement rénové, une façade mise en lumière et des espaces repensés.
21.10.2017 / PORTES OUVERTES DU NOUVEL INSTITUT SUÉDOIS / PARIS
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Agence Claudine Colin Communications / Alexis Gregorat / alexis@claudinecolin.com / +33 (0)1 42 72 60 01
#INSTITUTSUEDOISPARIS

Twitter : @institutsuedois / @ClaudineColin
Instagram : @institutsuedois / @claudinecolin
Facebook : Institut suédois / Claudine Colin Communication
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#SAISONSUEDOISE2017
DESIGN /
SWEDISH DESIGN MOVES PARIS
 21.10.2017 – 07.01.2018 / A L’INSTITUT SUEDOIS EN COLLABORATION AVEC VISIT SWEDEN

Coup d’envoi pour le nouvel Institut suédois avec la saison Swedish Design Moves Paris, dédiée aux trois domaines que sont
le design, l’architecture et la mode ! Découvrez le nouvel aménagement de l’Institut et du Café suédois, accompagné de tout un
programme sous le signe de la créativité, de la transmission du savoir-faire et de l’échange des connaissances : expositions Next
Level Craft et Woodland, rencontres et afterworks avec designers et artisans, un sauna sous forme d’œuf doré géant…
Retrouvez tout le programme en détail début septembre : www.institutsuedois.fr
Une saison organisée par l’Institut suédois et Visit Sweden.
21.10.2017 / SWEDISH DESIGN MOVES PARIS / INAUGURATION GRAND PUBLIC
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Agence Claudine Colin Communications / Alexis Gregorat / alexis@claudinecolin.com / +33 (0)1 42 72 60 01
#SWEDISHDESIGNMOVESPARIS
Twitter : @institutsuedois / @VisitSwedenFR / @ClaudineColin
Instagram : @institutsuedois / @VisitSwedenFR / @claudinecolin
Facebook : Institut suédois / Claudine Colin Communication / VisitSwedenFR

DESIGN / SWEDISH FASHION NOW – PARIS EDITION
Une sélection de créateurs de mode suédois exposent leurs collections à venir dans un showroom privé à l’Institut suédois lors de la
Paris Fashion Week. En collaboration avec Association of Swedish Fashion Brands, Visit Sweden et Architects Sweden dans le cadre
de Swedish Design Moves Paris.
28 – 30.09.2017 / SWEDISH DESIGN MOVES PARIS / SHOWROOM PRIVE
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Patriksson Communications / Caroline Blumenthal / caroline.blumenthal@patrikssoncomms.com
#SWEDISHDESIGNMOVESPARIS
Twitter : @institutsuedois / @VisitSwedenFR
Instagram : @institutsuedois / @VisitSwedenFR
Facebook : Institut suédois / VisitSwedenFR
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#SAISONSUEDOISE2017
LES GRANDS CLASSIQUES SUÉDOIS /
AUGUST STRINDBERG IMMORTALISÉ À PARIS
 06.11.2017 / PARIS 6E

© Moderna Museet / Stockholm

August Strindberg, un des plus grands auteurs suédois, a résidé pendant de longues périodes à Paris, pendant lesquelles il a
rédigé directement en français quelques-unes de ses oeuvres les plus importantes comme « Inferno » et le « Playdoyer d’un
fou ». Malgré cela, la Ville de Paris n’a jamais, jusqu’à présent, donné le nom d’August Strindberg à une rue ou à un lieu public.
C’est désormais chose faite ! Pour la première fois une figure du monde de la culture suédoise sera immortalisée à Paris. Un
buste en bronze de l’atelier de Carl Eldh sera dévoilé dans le 6e arrondissement de Paris.
06.11.2017 / DÉVOILEMENT DU BUSTE ET INAUGURATION PLACE AUGUST STRINDBERG / SUR INVITATION /PARIS
Partenaires : Atelier Carl Eldh, Barbro Osher / Pro Suecia Foundation, Carl-Otto Bonnier, Fondation du Roi Gustave VI Adolphe
pour la culture suédoise, l’Académie suédoise
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Ambassade de Suède / Christine Hammarstrand / christine.hammarstrand@gov.se / +33 (0)1 44 18 88 47
#STRINDBERGAPARIS
Twitter : Ambassade de Suède – @SuedeenFR
Instagram : Ambassade de Suède – @suedeenfrance
Facebook : Suède en France / Carl Eldhs Ateljémuseum
06.11.2017 / ODÉON-THÉÂTRE DE L’EUROPE / RÉSERVATION OBLIGATOIRE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
Lectures. Soirée hommage à l’occasion de l’inauguration de la Place August Strindberg. Odéon-Théâtre de l’Europe et l’Institut
suédois proposent la lecture de textes de Strindberg liés à ses séjours parisiens.
Introduction par Elena Balzamo traductrice et auteurs de plusieurs ouvrages sur Strindberg, notamment une sélection en trois
volumes de son abondante correspondance (Ed. Zulma).
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Institut suédois / Maria Ridelberg-Lemoine / maria.ridelberg-lemoine@si.se / +33 (0)1 44 78 80 21
#STRINDBERGAPARIS
Twitter : @TheatreOdeon / @institutsuedois
Instagram : Ambassade de Suède – @suedeenfrance
Facebook : Suède en France / Carl Eldhs Ateljémuseum
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#SAISONSUEDOISE2017
DES SOLUTIONS INNOVANTES /
« LES JOURNÉES SUÉDOISES »
 21 – 25.11.2017 / LYON

© Karl Melander/imagebank.sweden.se

21 – 22.11.2017 / « JOURNEES SUEDOISES – TRANSPORT DURABLE » / LYON ET SOLUTRANS
L’ambassade de Suède et Business Sweden, en collaboration avec Lyon Métropole et la région Auvergne-Rhône-Alpes,
organisent des rencontres sur les transports durables les 21 et 22 novembre. La ministre suédoise de l’Infrastructure, Mme
Anna Johansson, accompagnée de l’ambassadeur de Suède, Mme Veronika Wand-Danielsson, et une délégation d’entreprises
suédoises participeront lors de la première journée à une visite d’étude et à une table-ronde de haut niveau sur le thème des
transports durables. Le jour suivant la Suède sera à l’honneur au salon Solutrans. Deux conférences sur le transport durable et
sur les véhicules autonomes et connectées sont prévues, ainsi que des activités networking. Parmi les entreprises représentées
lors des « Journées suédoises à Lyon » nous comptons Volvo, Scania, Blåkläder, et Ericsson. C’est l’occasion unique pour la
Suède de présenter les mesures phares de sa politique environnementale et de son savoir-faire, et de promouvoir les intérêts
des entreprises du secteur.
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Ambassade de Suède / Petra Hansson / petra.hansson@gov.se / +33 (0)1 44 18 88 45
Business Sweden / Marie Eck / marie.eck@business-sweden.se / +33 (0)1 53 40 85 79
#SOLUTRANS2017 #SUEDELYON2017
Twitter : @SOLUTRANS / Min. suédoise Infrastructure Anna Johansson – @annajohansson / Ambassade de Suède – @SuedeenFR
@BusinessSweFR / @grandlyon / @auvergnerhalpes
Instagram : Min. suédoise Infrastructure Anna Johansson – @aj_infrastrukturminister / Ambassade de Suède – @suedeenfrance
@grandlyon / @region_auvergnerhonealpes
Facebook : SOLUTRANS / Anna Johansson / Suède en France / Métropole de Lyon / Région Auvergne-Rhône-Alpes
21 – 22.11.2017 / « RENCONTRES CULTURELLES SUEDOISES » / LYON
L’ambassade de Suède et l’Institut suédois proposeront des activités culturelles : une soirée littéraire avec les scénaristes suédois
Cilla et Rolf Börjelind, en collaboration avec Quai du Polar et une conférence à l’Université Lumière Lyon II de l’Ambassadeur
Veronika Wand-Danielsson.
Partenaires : Lyon Métropole, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Solutrans, Volvo, Ericsson, Blåkläder, Scania, Quai du Polar,
Université Lumière Lyon II
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Ambassade de Suède / Christine Hammarstrand / christine.hammarstrand@gov.se / +33 (0)1 44 18 88 47
Institut suédois / Maria Ridelberg-Lemoine / maria.ridelberg-lemoine@si.se / +33 (0)1 44 78 80 21
#SUEDELYON2017
Twitter : @institutsuedois / Ambassade de Suède – @SuedeenFR
Université Lumière Lyon II – @univ_lyon2
Instagram : @institutsuedois / Université Lumière Lyon II: @universitelyon2
Facebook : Institut suédois / Université Lumière Lyon 2
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#SAISONSUEDOISE2017
DES SOLUTIONS INNOVANTES /
JOURNÉE NOBEL
 SEMINAIRE
 30.11.2017 / NICE

© Nobel Media AB 2015. Photo: Alexander Mahmou

Troisième édition de la Journée Nobel de Nice organisée en partenariat avec la Ville de Nice, l’Université de Nice Sophia Antipolis,
la Société française de chimie et la Société française de physique. L’objectif est d’informer le grand public sur les raisons qui ont
conduit les Lauréats 2017 à recevoir les prestigieux Prix Nobel de Chimie, de Physique, de Médecine, et de Littérature.
30.11.2017 / JOURNÉE NOBEL / RENCONTRE OUVERT AU GRAND PUBLIC / NICE
Partenaires : Université Nice Sophia Antipolis, Ville de Nice, Société française de chimie, Société française de physique
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Ambassade de Suède / Christine Hammarstrand / christine.hammarstrand@gov.se / +33 (0)1 44 18 88 47
#JOURNEENOBELNICE2017
Twitter : Ambassade de Suède – @SuedeenFR / @VilledeNice / @Univ_Nice / @NobelPrize
Instagram : Ambassade de Suède – @suedeenfrance / @villedenice / @univ_nice / @nobelprize_org
Facebook : Suède en France / Ville de Nice / Université Nice-Sophia Antipolis / Nobel Prize
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#SAISONSUEDOISE2017
DES SOLUTIONS INNOVANTES /
RECHERCHE SUR LE CANCER
 SÉMINAIRE ET PRIX SCIENTIFIQUE
 01.12.2017 / NICE

© Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

L’Ambassade de Suède à Paris, l’association franco-suédoise de recherche (AFSR) et Astra Zeneca en partenariat avec le Collège
de France et Karolinska institutet ont depuis de nombreuses années collaboré autour de ce prix scientifique. Cette année, le
thème choisi porte sur les « Nouveaux concepts et méthodes dans la recherche sur le cancer ».
Ce secteur de recherche est une priorité de santé publique aussi bien en France qu’en Suède et un sujet qui suscite beaucoup
d’intérêt. Des chercheurs et des experts des deux pays dialogueront sur l’état actuel de la recherche et sur les innovations
espérées. L’objectif de cette rencontre est de resserrer les liens entre la Suède et la France dans le domaine de la recherche
et soutenir les jeunes chercheurs en France qui souhaitent se rapprocher de leurs homologues en Suède dans des domaines
spécifiques.
01.12.2017 / SÉMINAIRE SCIENTIFIQUE ET REMISE DE PRIX / OUVERT AU GRAND PUBLIC / NICE
Partenaires : L’Association franco-suédoise (AFSR), Astra Zeneca, Collège de France, Karolinska institutet, Centre Antoine
Lacassagne, Université de Nice Sophia Antipolis
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Ambassade de Suède / Christine Hammarstrand / christine.hammarstrand@gov.se / +33 (0)1 44 18 88 47
Twitter : Ambassade de Suède – @SuedeenFR / @VilledeNice / @Univ_Nice / Collège de France: @cdf1530 / @karolinskainst
Instagram : Ambassade de Suède – @suedeenfrance / @villedenice / @univ_nice / @karolinskainstitutet
Facebook : Suède en France / Ville de Nice / Université Nice-Sophia Antipolis / Collège de France / Karolinska Institutet

#SAISONSUEDOISE2017

#SAISONSUEDOISE2017
DES SOLUTIONS INNOVANTES /
ENJEUX POUR LA VILLE DURABLE
 TABLE RONDE – FOLLOW-UP ON COP21 ACTIONS
 11.12.2017 / PARIS

© Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Le 11 décembre Business Sweden et l’Ambassade de Suède organiseront un séminaire sur le développement durable des villes
en matière de transport. Les participant seront des villes françaises et suédoises avec lesquelles nous avons déjà travaillé, des
opérateurs de transports publics ainsi que des entreprises du secteur. Notre objectif est d’ancrer et accroître la collaboration
franco-suédoise en matière de développement et transport durable.
11.12.2017 / TABLE RONDE – FOLLOW-UP ON COP21 ACTIONS / SUR INVITATION / PARIS
Partenaires : 2 – 3 villes suédoises et 4 – 5 villes et acteurs français, entreprises suédoises et partenaires français.
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Business Sweden / Marie Eck / marie.eck@business-sweden.se / +33 (0)1 53 40 85 79
Twitter : Ambassade de Suède – @SuedeenFR / @BusinessSweFR
Instagram : Ambassade de Suède – @suedeenfrance
Facebook : Suède en France
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#SAISONSUEDOISE2017
LES GRANDS CLASSIQUES SUÉDOIS /
CONCERT DE LA SAINTE LUCIE
 11.12.2017 / NOTRE-DAME DE PARIS

© Jean-Sébastien Dewewre

L’Ambassade de Suède propose pour la deuxième fois consécutive un concert à l’occasion de la Sainte-Lucie dans la Cathédrale
Notre-Dame de Paris. Ce concert associera les enfants et adolescents du chœur Adolf Fredrik de Stockholm et le chœur
d’enfants de la Maîtrise de Notre Dame de Paris. Un millier de personnes est attendu à ce concert qui est une magnifique
occasion de mettre en avant l’une des plus populaires traditions suédoises dans l’une des plus belles cathédrales du monde.
Cette célébration se fond en harmonie dans l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année.
11.12.2017 / 20H30 / CONCERT DE LA SAINTE LUCIE / NOTRE-DAME DE PARIS / OUVERT AU GRAND PUBLIC
Partenaires : Musique sacrée à Notre Dame de Paris, Ecole de musique Adolf Fredrik, SAAB
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Ambassade de Suède / Ebba Palmstierna / ebba.palmstierna@gov.se / +33 (0)1 44 18 88 43
#SAINTELUCIENOTREDAME2017
Twitter : Ambassade de Suède – @SuedeenFR / @notredameparis / @MusiqueSNDP
Instagram : Ambassade de Suède – @suedeenfrance / @notredamedeparis
Facebook : Suède en France / Cathédrale Notre-Dame de Paris / Maîtrise Notre-Dame de Paris
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... A SUIVRE 2018 :

© Imgmar Bergman. Bengt Wanselius

CELEBRATION /
L’année 2018 sera marquée par le centenaire de la naissance du réalisateur Ingmar Bergman. De nombreuses institutions suédoises
et françaises célébreront son œuvre tout au long de l’année avec une vaste programmation.

#BERGMAN100
Twitter : Ingmar Bergman Foundation – @IB_Foundation / @group_zap
Instagram : @ingmar_bergman_foundation / @zapgroup
Facebook : Ingmar Bergman Foundation
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