
Communiqué de presse
Paris, le 6 juin 2017

Dès le 21 octobre 2017, réouverture de l'Institut suédois 
avec Swedish Design Moves Paris.
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.
Grâce à une programmation artistique éclectique, enrichie de rencontres et de débats, l’Institut suédois 
favorise l’échange et le dialogue autour des grands enjeux de notre temps.

A partir du 21 octobre, après plusieurs mois de fermeture pour travaux, le public pourra à nouveau 
franchir la porte de l’Hôtel de Marle pour (re)-découvrir un cadre renouvelé. 
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La saison Swedish Design Moves Paris célèbre la vitalité de la création suédoise.

La saison Swedish Design Moves Paris, dédiée aux trois domaines que sont le design, l’architecture et 
la mode, sera le coup d’envoi du nouvel Institut suédois. 
Guidé par une volonté de rendre le fonctionnel beau et accessible à chacun, le design suédois, dont la 
notoriété a depuis longtemps franchi les frontières du pays, est un mode de vie en soi. Son influence 
se fait ressentir à chaque instant, depuis la façon de construire la société au travers de l’architecture et 
de la planification urbaine jusqu’à la mode et aux objets du quotidien.

Avec Swedish Design Moves Paris, l’Institut suédois, en collaboration avec Visit Sweden, met à 
l’honneur la créativité suédoise dans sa diversité.

Expo Next Level Craft. 
Du 21 octobre 2017 au 7 janvier 2018. 
Près de trente artistes réunis dans une exposition immersive et sensorielle afin de découvrir plusieurs 
générations de créateurs, d’artisans et de designers qui allient approche esthétique contemporaine et  
savoir-faire artisanal. 

Woodland au Café suédois. 
Du 1er septembre 2017 au 28 janvier 2018. 
Exposition de 10 photographies pour comprendre les enjeux liés à l’utilisation du bois comme matériel 
de construction.

Radicalsloyd – atelier pop-up. 
Du 21 au 29 octobre 2017. 
Rencontre avec Anders Jakobsen, artiste en résidence à l’Institut suédois, qui revisite l’art ancestral 
sami de la fabrication d’arcs en bois.

Design-BAR. 
Les 23 novembre, 30 novembre et 7 décembre - de 19h30 à 22h00.
Rencontres - discussions au format after works pour s’interroger sur les solutions créatives à 
développer pour une société plus harmonieuse. Quels nouveaux textiles dans votre garde-robe de 
demain ? Comment créer du design en dépassant les normes établies ? Quelles orientations pour le 
développement urbain ?  

Solar Egg. 
Les 25 et 26 novembre, 2 et 3 décembre, 9 et 10 décembre - dans le jardin de l’Institut suédois, 
sur réservation.
Expérience inattendue d’un sauna suédois imaginé par le duo d’artistes Bigert & Bergström pour la 
ville de Kiruna. Rencontre entre la tradition d’un chauffage au feu de bois et la modernité d’un design 
avant-gardiste.

Julpynt.
Le 17 décembre.
Atelier de fabrication de décorations de noël pour les enfants dans la pure tradition suédoise.
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Next Level Craft. 
Du 21 octobre 2017 au 7 janvier 2018. 

Expo artisanat + design + mode. Inspirée par 
la nature nordique, Next Level Craft est une 
exposition à l’approche sensorielle qui casse 
les codes. Les objets, les sons et les images s’y 
métamorphosent en une danse enchantée qui 
traverse le jour et la nuit.
Engagée dans les questions de parité et de 
genre, Aia Jüdes, commissaire d’exposition et 
créatrice elle-même, a sélectionné les œuvres 
d’une trentaine de designers, d’artisans et 
d’artistes. Agés de 20 à 85 ans, ils sont originaires 
de toute la Suède, de la Laponie au nord jusqu’à 
Malmö au sud, en passant par la côte ouest.
Next Level Craft prend le pouls de notre 
époque digitalisée en insistant sur la magie et 
le plaisir du travail manuel, accessible à tous. 
Dans cet univers ludique, la haute couture, le 
verre soufflé, la vannerie sauvage, le tressage 
d’écorces de bouleau se mêlent de manière 
surprenante à la musique électronique, le street 
art et le voguing.

Commissaire d’exposition : Aia Jüdes. 
Avec le soutien du Conseil suédois national de 
l’artisanat. 

Entrée libre.

Crédits :

1 Frida Fjellman
    photo Cathrine Edvall.
2 Chaussure d’Aia Jüdes
    photo Aia Jüdes.
3 Installation murale de Karin Frankenstein et de Tomas Auran  
    photo Aia Jüdes.
4 Wood Goddess de Johanna Hofring et de Tor Söderin 
    photo Aia Jüdes.
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Solar Egg. 
Les 25 et 26 novembre, 2 et 3 décembre, 9 et 10 décembre 2017 - dans le jardin de l’Institut 
suédois, sur réservation.

Sauna. Le Solar Egg atterrit à Paris ! Venu tout droit de la ville de Kiruna en Laponie suédoise, ce 
sauna créé par le duo d’artistes Bigert & Bergström s’installe dans le jardin pour trois week-ends. 
Œuvre d’art unique en forme d’œuf doré recouvert de miroirs reflétant l’environnement, le sauna 
s’impose avec ses cinq mètres de haut et quatre mètres de large. Il s’inspire du rapport à la lumière 
du Grand Nord, où les conditions de luminosité changent radicalement avec les saisons, passant de 24 
heures d’obscurité en hiver au soleil de minuit en été. 
Après son passage à Paris, l’installation retournera dans sa ville d’origine pour en accompagner la 
transformation urbaine et le renouveau. En réponse à un affaissement du sol dû à l’exploitation 
minière, Kiruna est en train d’être relocalisée. Ce projet sans précédent implique le déménagement 
de quartiers entiers ainsi que du vieux centre avec son église, ses écoles et ses logements. Participant 
à l’identité de la nouvelle ville, l’œuvre d’art se veut accessible à tous, habitants et touristes, et invite 
dans sa coquille à des conversations libres, dans la tradition des saunas. 

Installation conçue pour Riksbyggen par Bigert & Bergström. 
Commissariat : Futurniture. 

Sur réservation.

© Montage Futurniture, photo Vinciane Verguethen. 
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La programmation de Swedish Design Moves Paris est développée en collaboration avec Visit 
Sweden, chargé de la promotion de la destination Suède. 

Institut suédois
11 Rue Payenne
75003, Paris

Contact presse
Agence Claudine Colin Communication
Alexis Gregorat
T : +33 (0)1 42 72 60 01
alexis@claudinecolin.com
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