
Découvrez le Danemark avec des professionnels qui partagent votre métier…
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Copenhague - Architecture, Urbanisme, Design (version 3)

Ce voyage d'étude se déroulera du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2017
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Notre offre / Votre programme

Vendredi
Transfert en bus privatif et location du bus pendant 6 heures (bus de 30 places)
Arrêt / promenade commentée aux bain de Kastrup et aquarium (extérieur)
Présentation par un urbaniste du quartier d’Ørestad et des bâtiments 8-house, VM-House, The Mountain
(extérieurs, parking souterrain, terrasses) 
Déjeuner (2 plats, eau, café)
Tietgenkollegiet, la résidence étudiante du future. Visite intérieure avec un étudiant qui y loge
Check-in hôtel
Nous nous rendons à pied au restaurant: 
Höst ou Väkst http://hostvakst.dk/vakst/ en fonction des disponibilités (3 plats, eau, café)
Retour à l’hôtel à pied (25 mn de marche)

Samedi
Location de 20 vélos (à 20 mn de l’hôtel). 
Salle Symphonique de Jean Nouvel – visite intérieure dans la mesure des disponibilités. 
Déjeuner
Opéra  – visite intérieure dans la mesure des disponibilités
Torpedo Hallen. Visite du bâtiment par un architecte (la cour intérieur, la passerelle…) 
Nous nous rendons à pied au restaurant: 
Höst ou Väkst http://hostvakst.dk/vakst/ en fonction des disponibilités (3 plats, eau, café)
Retour à l’hôtel à pied (25 mn de marche)
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Notre offre / Votre programme

Dimanche
Check-out, bagages en conciergerie
Location de vélos 
Musée juif danois (entrées et visite guidée comprises)
Torvehallene présenté par un architecte
Déjeuner (2 plats, eau, café)
Musée du Design (entrées et visite guidée comprises)
Remise des vélos (à 20 mn de l´hôtel). 
Transfer vers l’aéroport en bus privatif (bus de 30 places)

Intervenants sur ce séjour et libres à ce jour: 

• Francois Debains, urbaniste, master en développement durable
• Élodie Vidal Masson, guide conférencière, maitrise de l’École du Louvre en design et iconographie
• Clémence Wambergue, architecte
• Delphine Piault, architecte
• Henriette Rude Brytygier, conférencière, master en Histoire de l´Art
• Employés de l’Opéra et de la Salle Symphonique
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Velkommen til København!
Nous vous accueillerons à l’aéroport de Copenhague et nous vous remettrons des plans de la ville.

Un voyage bien encadré !
Vous serez accompagnés durant TOUT votre séjour, soit par les organisateurs du voyage (notées dans le 
programme comme « balades commentées »), soit par des professionnels de l’architecture, design, 
l’aménagement urbain. Durant les déplacements, ce sera l’occasion d’échanger avec les organisateurs du 
voyage sur les sujets relatifs à la société danoise et scandinave, l’histoire, l’économie, l’éducation, la politique…

Nous vous attendons à Copenhague...

NORDIC INSITE est spécialisé dans l’organisation de séjours design 
et architecture et nous travaillons avec des professionnels 
francophones en activité. Les services de ces urbanistes, designers, 
architectes… doivent être réservés longtemps à l’avance. En cas de 
réservation de dernière minute, NORDIC INSITE se réserve le droit 
de remplacer les intervenants français par des intervenants danois 
/ anglais. Dans ce cas, nous fournirons un interprète. 

Joindre l’utile à l’agréable…
Les restaurants que nous sélectionnons présentent un éventail de 
la gastronomie danoise de la plus traditionnelle à la plus 
contemporaine.
Nous réservons des restaurants dans les quartiers que nous 
visiterons. Nous veillons toujours à allier les pauses repas à des 
sujets architecturaux, liés au design ou à la culture urbaine et 
danoise.
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Dès votre arrivée à l'aéroport de Copenhague, noud vous 
attendrons à l’aéroport avec un bus privatif.
Vous serez logés à proximité du centre-ville  de Copenhague. 

Moderne, récent et designé par Utzon (fils), cet hôtel sera un 

lieu idéal pour profiter de la ville et pour se reposer après les 

journées de visite. 
Wakeup Copenhagen
Borgergade 9, 1300 København K

Hébergement au Wakeup Borgergade 
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Vendredi

À votre arrivée à Copenhague, vous êtes accueillis et transférés en bus privatif 

AMAGERSTRAND ET LE BAIN DE KASTRUP
Amagerstrand est une île artificielle, qui accueille une plage de 4,6 km ainsi que des lieux de récréation, à quelques 
kilomètres seulement du centre-ville de Copenhague. Desservie par le métro, c’est la destination privilégiée des 
urbains, lors des week-ends d’été comme d’hiver. 

Inauguré en 2005, ce projet de 60 hectares a 
mis près de 30 ans à émerger des eaux peu 
profondes, qui bordent le détroit de 
l’Øresund. Cet aménagement est une 
véritable reconquête des bords de mer et 
entre dans le cadre du projet “Copenhagen 
Blue” (le plan bleu). 

Deux bains, typiques de la culture nordique, 
accueillent tout au long de l’année des 
baigneurs: Helgoland et le bain de Kastrup.

Ce dernier a une forme de conque donne l’impression de sortir de l’eau. Entièrement construit en bois 
tropical, le ponton qui mène au bain mesure 100 mètres de long et permet d’avoir accès à une profondeur 
d’eau adéquate. Il tourne le dos à la mer afin de protéger les baigneurs du vent.

Balade commentée
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AQUARIUM (3XN)

Le nouvel aquarium - Blue Planet - a été 
réalisé par l’agence danoise 3XN, architecte 
d’autres bâtiments remarquables, comme le 
Bella Sky ou le siège de la Saxo Bank à 
Tuborghavn. 

Dessiné dans une forme organique, son 
enveloppe extérieure s’apparente à un 
tourbillon géant – un maelstrom – qui  
embarque les visiteurs dans les profondeurs 
de la mer. Une fois entré au coeur du 
tourbillon, tout est fait pour que l’on ait 
l’impression d’être au plus profond de 
l’océan. 

D’une salle circulaire, point central de 
l’aquarium, cinq bras s’étirent et accueillent 
des univers marins différents, aussi bien 
tropicaux que nordiques.

Vendredi

Balade commentée
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Présentation du quartier Ørestad

Ørestad, quartier situé  à environ 5 km du  centre-ville et relié par  une ligne de métro  automatique, est  
considéré comme un véritable laboratoire architectural. Quelques bâtiments, tels le 8-Tallet, le Moutain 
Dwellings, le VM husene ou la résidence étudiante Tietgen, en font une vitrine de l’architecture contemporaine 
nordique. Il accueille également le plus grand centre commercial du Danemark, le plus grand hôtel de 
Scandinavie, le Concert Hall conçu par Jean Nouvel, le siège de la télévision nationale danoise… 
Le quartier d’Ørestad est prévu pour loger 20 000 personnes,  et  pour accueillir 20 000  étudiants et 80 000  
travailleurs.

Vendredi

Guide: architecte ou urbaniste francophone
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LES BATIMENTS 8-HOUSE, MOUNTAIN DWELLINGS et VM 

HOUSES (BIG Architects)

Avant de signer des contrats à New York, en Chine, ou d’en 

d’autres pays nordiques, l’architecte Bjarke Ingels a bâti ses 

premiers bâtiments de logement à Copenhague. Il s’est fait 

connaître avec le Mountain Dwellings: mi-parking public, 

mi-appartement. Mais c’est quelques années plus tard, 

avec l’original bâtiment 8-House qu’il se fait remarqué 

internationalement. Celui-ci se compose de 61.000 m² de 

logements, de bureaux et de commerces. Les 474 

logements ont une typologie aussi variée que dans une 

ville. On y trouve des duplex, des maisons de ville avec 

jardin, des appartements avec balcons, des penthouses

avec terrasse. En quelques heures, nous vous donnerons 

un aperçu des premiers projets de l’agence BIG. 

Guide: architecte ou urbaniste francophone

Vendredi
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TietgenKollegiet (Lundgaard & Tranberg)

Cette résidence étudiante, située dans la partie nord du projet Ørestad, est sans conteste, le bâtiment le plus 

réussi de Copenhague. Ce bâtiment circulaire, a été réalisé par les architectes Lundgaard & Tranberg et compte 

360 chambres d’étudiants en circonférence, sur sept étages. Organisé tel un hakka tulou du sud-est de la Chine, 

chaque résident possède son propre logement mais les équipements sont communs et la vie sociale se déroule au 

centre du bâtiment.

Le bois est le matériau principal de construction du bâtiment. Outre sa forme ronde, il se caractérise par sa façade 

rythmée de cubes de différentes profondeurs. Un jeu de « boîtes » qui avancent plus ou moins vers la cour 

paysagée, créant un relief particulièrement mouvant. Les résidents bénéficient de chambres de 26 à 33 m2, ce qui 

ferait rêver les étudiants français !

Visite guidée par un étudiant. 

Guide: étudiant de la residence qui nous montrera les chambres

Vendredi
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DÎNER à Höst ou Väkst (même propriétaire)

http://hostvakst.dk/vakst/

Atmosphère décontractée et typiquement nordique. Ces 2 petits restaurants à forte personnalité ont gagné 
de nombreux prix du design. On y mange bien : de nombreux petits plats composés d’ingrédients nordiques 
classiques préparés de façon moderne avec des outils de cuisine contemporains. Un endroit où le repas 
devient un moment d´émotion, commenté en détail par un personnel  informel.

Diner 3 plats, eau/café (boissons alcoolisées à votre charge)

Vendredi
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Location de vélos

Copenhague a été élue la ville au monde la plus accueillante pour les cyclistes. La ville et de 

nombreux acteurs locaux, ont aménagé Copenhague de manière à la rendre aussi pratique et 

sécurisée que possible pour les cyclistes. Aujourd’hui, le cyclisme urbain représente 45% de la part 

modale de la ville. 

-Les sujets traités seront: les pistes cyclables et autres infrastructures, les services pour les cyclistes

-les ponts et passerelles...

Guide: architecte ou urbaniste francophone

Samedi
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LA SALLE DE CONCERT DE DR (Jean Nouvel)

La salle de concert de la Maison de la radio danoise se compose d’un grand cube en verre, recouvert d’une 
feuille en fibre de verre bleue, sur laquelle est projeté le spectacle joué à l’intérieur. L’architecte s’est inspiré 
d’un cratère de météorite pour concevoir la grande salle de mille huit cents places. Reposant sur six piliers et 
entourée de trois cages d’escalier, elle semble flotter dans le cube en verre. Avec pour résultat une salle 
particulièrement impressionnante, où les rangées de sièges et les rampes aux courbes organiques évoquant 
des formations géologiques se succèdent autour du podium de l’orchestre. Divers types d’éclairage jouent 
aussi un rôle important dans le hall d’entrée et à l’extérieur du bâtiment, conférant ainsi à la Koncerthuset un 
aspect irréel.

Attention: il n’est possible de visiter la Salle de Concert que les samedis et dimanches à 10.45 ou 12.00 et la 
visite se fera en anglais.
Dans la quotation VERSION 3, il n’est prévu qu’un seul bâtiment: soit la salle de concert de Jean Nouvel, soit 
l’Opéra d’Henning Larsen

Guide: un employé de DR

Samedi
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L’OPÉRA (Henning Larsen)

La plus belle réalisation de l’architecte danois Henning Larsen, souvent surnommé le « maître de la lumière » . 
Construit en face du palais de la reine, le nouvel opéra a été financé par l’armateur danois Mærsk, 
propriétaire du groupe pétrolier et maritime A.P. Møller-Mærsk. D’une surface totale de 41.000 m2 (dont 
12.000 sous l’eau), l’objet a coûté, à son mécène, 336 millions d’euros ! La structure du bâtiment est en béton 
armé et le verre, l’acier et le marbre constituent les autres matériaux utilisés. L’intérieur comporte quatorze 
étages, où se regroupent un millier de pièces. La scène principale occupe le coeur de l’édifice. La conception 
du foyer est le fruit d’une étude comportementale réalisée auprès de spectateurs réguliers d’opéras. Pavé de 
marbre de Sicile, il est en partie éclairé par trois immenses lustres créés par l’artiste islandais Olafur Eliasson. 

Durée: 1h30 Visite guidée par un employé de l’opéra

En attente de confirmation de disponibilités: 
le plan des répétitions / visites sera définitif en mai 2017. 

Guide: un employé de l’Opéra

Samedi
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Holmen et le Torpedo Hallen

Holmen est un quartier constitué d’îles artificielles au 

nord-est du quartier de Christianshavn. De 1690 à 1993, 

il a été entièrement occupé par la base navale danoise, 

mais l’archipel a été récemment réaménagé. La zone se 

caractérise désormais par un mélange de bâtiments 

historiques, transformés en logements, en écoles ou en 

facultés et d’entrepôts aménagés en lieux de vie 

novateurs (Street food…). Depuis 2005, il accueille aussi 

le nouvel opéra. 

Au sein de ce quartier, se distingue un bâtiment à la 

réhabilitation spectaculaire: le Torpedo Hallen. Bâtiment 

de 1952, utilisé pour la construction de bateaux, il a été 

converti en un immeuble de logements. Les seuls 

éléments qui restent de la structure d’origine, sont les 

colonnes de béton et les poutres. Le bassin, où les 

bateaux étaient lancés, a également été conservé et 

abrite désormais les kayaks des habitants.

Guide: architecte ou urbaniste francophone

Samedi
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Samedi
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MUSÉE de l’héritage juif 

Des murs inclinés, des couloirs en biais : l'architecture impressionnante de Daniel Libeskind nous raconte 

comment les habitants de Copenhague unirent leurs forces, pour protéger de nombreux juifs des persécutions 

nazies. Dans les années quarante, 7200 Juifs furent ainsi sauvés de la déportation vers les camps de concentration 

allemands. Grâce à des passeurs, bien souvent de simples pêcheurs, ils purent se rendre en Suède par le détroit 

de l'Øresund. C’est l'histoire de ce sauvetage, mais aussi la culture et l'art des Juifs vivant au Danemark, qui sont 

présentés dans ce magnifique et émouvant musée.  

L'aménagement intérieur sont l'idée du célèbre architecte Daniel Libeskind. Libeskind conduit le visiteur à travers 

un labyrinthe de murs inclinés et de couloirs irréguliers le long de 3000 objets exposés appartenant à des 

particuliers ou qui ont été mis à disposition par les communautés juives du Danemark 

Guide: architecte / historien de l’art francophone

Samedi
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Présentation du nouvel espace public Israël Plads (COBE) et du marché de Torvehallerne.

Israël Plads a été dessinée par l'agence COBE et inauguré en 2014. C'est une vaste place qui fait la liaison 

entre un parc et le marché et lieu de rencontre du centre-ville. Il offre de nombreuses activités sportives et 

des espaces de repos.

Déjeuner au marché de Torvehallen

Check-in à l'hôtel

Guide: architecte ou urbaniste francophone

Samedi
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Au Danemark, les ressources naturelles sont modestes, mais l’imagination est féconde. 
Cette imagination, les Danois la distillent dans les objets, traçant ainsi la riche tradition du design 
scandinave, dans lequel infuse le Beau, le Simple et l’Utile.

Ancien hôpital, construit au milieu du 18ème siècle sous l’impulsion de Frederik V et sur les plans des 
architectes de cour Nicolai Eigtved et Lauritz de Thurah, l’histoire de cet édifice remarquable prit un tour 
singulier lorsqu’il changea de destination pour devenir, en 1895, le Musée du Design et de l’Industrie. 

L’ambition initiale du musée était de constituer un répertoire d’inspiration pour les professionnels, mais 
également de former l’œil du public à la qualité des artefacts danois ainsi qu’à leur esthétique 
fonctionnaliste. 

Les pièces iconiques, éditées par les grands noms du 
design danois : Poul Henningsen, Kaare Klint, Arne 
Jacobsen ou encore Verner Panton, nous en livreront de 
parfaites illustrations.

Le marquage des œuvres n’apparaissant qu’en Danois et 
en anglais, nous bénéficieront de l’expertise de notre 
guide, diplômée en histoire de l’Art de l’École du Louvre.

www.designmuseum.dk

Guide: designer / conférencier francophone

Samedi

Remise des vélos et retour en car privatif vers l’aéroport
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