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SCANDINAVIE CONTEMPORAINE

Scandinavie et Finlande, pays de traditions, attirent de plus en plus les voyageurs venant du sud.
De Bergen à Stockholm en passant par les Iles Lofoten, le Cap Nord et Helsinki, la diversité des
paysages, des traditions et la gastronomie ont de quoi séduire le plus grand nombre.
Mais ces pays sont également les pourvoyeurs d’idées nouvelles et contemporaines.
Le cri de Munch interpelle et rappelle qu’en dehors des grands peintres, l’art de ces beaux pays
est à l’origine tant du design utilitaire, architectural que sculptural.
Cet art influença un mode de vie et de décoration au niveau européen.
Prenez plaisir à partir à la découverte de cette vision épurée et de ces artistes anonymes ou
renommés qui jalloneront votre route.
Avec un œil attentif et curieux découvrez les œuvres contemporaines qui sont un autre reflet de
la créativité nordique.
La caractéristique principale de cet art réside dans l’aspect dépouillé des objets, des bâtiments ou de
la décoration.
Si l’art minimaliste est bien né aux Etats Unis, les Scandinaves ont su très rapidement l’assimiler à
leur culture, jusqu’à influencer par le mobilier, le design et l’architecture, une nouvelle tendance
mondiale.
Peu de couleur, des lignes sobres, de l’espace, un dépouillement étudié, intégrés aux matériaux
locaux (bois, pierre et verre) ont séduits très rapidement jeunes et moins jeunes.
N’oublions pas ces sculteurs, peintres, architectes anonymes, dont les noms sont presque impron
onsables pour nous autres latins.

Près du port de Reine, aux ïles Lofoten, ce créateur original vous invitera à ne pas vous assoir sur
ses sièges scultés dans trois tronçons de pipeline.

Sculptures face au port de Reine aux Lofoten

N’hésitez pas à visiter ce que nous appelons une quincaillerie, vous y trouverez tant d’objets dont le
design n’a pas encore atteint notre hexagone, mais cela ne saurait tarder. Un design extraordinaire,
des poivriers, des bouilloires..etc.. à orner à eux seuls votre table.

.
Vous ne pourrez manquer les monuments architecturaux
gigantesques. Arrêtez-vous à la cathédrale des aurores boréales
à Alta, qui par son design et sa majesté, ne peut laisser
quelqu’un indifférent.

En passant par Alta, vous serez impressionnés par des peintures d’une réalité contemporaine
extraordinaire, bien que réalisées il y a plus de sept
mille ans.

Le plus vu, le plus connu, le plus célèbre : le mobilier scandinave.
Il n’est certainement pas nécéssaire de venir en Suède pour rencontrer les fabricants de mobilier.
Mais vous découvrirez des constructeurs locaux qui n’ont pas toujours pignon sur rue, et qui
saurons vous séduire.
Un petit passage dans un magasin de meubles, vous plongera dans l’ambiance scandinave .

Décoration intérieure.
Le modèle scandinave est devenu un style de décoration incontournable.
Les fabricants y sont pour quelque chose.
Vous rencontrerez partout dans les hôtels, restaurants, magasins, églises, ce style scandinave
caractérisé par l’utilisation de matériaux naturels avec une prédominance de blancs et de couleurs
pastelles, ainsi que de lignes épurées.
Inspirez-vous en et il ne serait pas étonnant qu’en rentrant, vous donniez un grand coup de balai
pour rajeunir un coin de votre logement.

Partir à la découverte d’un pays, d’une région, c’est s’imprégner de sa culture, rencontrer les
habitants, et chercher à les comprendre. Le passé le présent et l’avenir apportent chacun leur part
pour cette compréhension.
Privilégier le présent sans oublier le passé, et hors de tout contingentement matériel, tenter par l’art
d’ouvrir le chemin vers l’avenir.

