Voyage d’étude à Copenhague : Janvier 2017
Master 2 Etudes Urbaines et Expertise Internationale
Ce séjour d’étude a proposé une lecture de Copenhague, ville capitale, de son centre historique aux nouveaux
quartiers inscrits dans le projet de « Smart City » ainsi que de la ville Malmö, située en Suède, séparée de
Copenhague par un pont de 7 845 mètres. Ces deux villes, au passé historique proche, s’associent aujourd’hui pour
réaliser la métropole Copenhague-Malmö.

Lundi 16 janvier :
Arrivée dans l’après midi
Découverte du quartier autogéré de « Christiana ».

 Matinée consacrée à la découverte de la « Smart City ».
Nous avons visité le quartier Nordhavn, ancienne zone portuaire, qui est aujourd’hui en cours de transformation avec
la réalisation du projet EnergyLab Nordhavn.

L'objectif de ce projet est de créer un laboratoire dynamique de l'énergie à grande échelle dans la nouvelle zone
Nordhavn, pour développer, tester et démontrer des solutions pour l'intégration intelligente de l'énergie, la collecte
flexible et le traitement des données sur l'énergie et les outils d'aide à la décision.








Mise en place d’EnergyLab Nordhavn comme une plate-forme d'organisation;
Identifier les besoins d'information des utilisateurs finaux;
Description des caractéristiques futures des bâtiments à basse énergie;
Caractérisation des possibilités d'intégration de l'énergie de la ville intelligente;
Identification des données disponibles;
Développement d'un concept de gestion des données personnalisées;
Formulation d'une donnée ultérieure du projet à grande échelle.

 L’après-midi a été consacrée à la rénovation urbaine du centre historique de Copenhague.
Nous avons rencontré l’architecte danois Kurt Kjærgård Christensen qui nous a expliqué comment son cabinet avait
entrepris de rénover un quartier en gardant les trames viaires et en réorganisant les cœurs d’ilot. Il nous a ensuite
emmenés dans un de ces nouveaux ilots qu’il a conçu en gardant une partie du bâti déjà existant.

Départ dans la matinée pour Malmö
L’écoquartier visité se situe à Malmö, en Suède, en face de la ville de Copenhague à laquelle elle est reliée par le pont
Øresund. Il s’agit principalement de la réhabilitation de la friche industrielle de Västra Hamnen, suite à la fermeture
de l’usine Saab qui s’étend sur trente hectares, sur lesquels sont construits des habitats collectifs qui varient entre
4 à 5 étages, des maisons individuelles et divers commerces.

Explication du quartier par Mme Feveile
L’entrée du quartier est marquée par la Turning Torso (tour
tournante) réalisée par Santiago Calatrava, considérée comme
étant le plus haut édifice de toute la Scandinavie et la
deuxième plus haute tour d'habitation d'Europe avec 190m de
hauteur. C’est alors le symbole emblématique de la ville et ce,
depuis son inauguration en 2005.
Le quartier est connu pour son autosuffisance énergétique, et
sa technique de recyclage

Turning Torso dominant l’écoquartier
Dans l’après-midi, nous avons visité le centre historique de Malmö.

Présentation de l’histoire de Copenhague par le professeur d’architecture Jens Kvorning à 8h30 dans l’enceinte de
l’école d’architecture.
Nous avons continué ensuite par la visite du quartier de l’architecture.
Après- midi : Visite libre au choix (musée, Gliptotech, centre historique…)

Louisiana, Museum of Modern Art
Le musée se situe dans l’agglomération d’Humlebaek à 35 km de Copenhague. Knud W. Jensen inaugure en 1959 le
musée, pensé par deux architectes Jorgen Bo et Vilhelm Wohlert. Construit autour d’une maison du 19ème siècle,
l’architecture du musée en galeries est modulable de sorte à s’adapter parfaitement au paysage. La maison est
perchée sur une colline qui surplombe directement la mer. En se promenant dans ce labyrinthe d’ambiances et de
paysages, nous avons du mal à distinguer les œuvres d’art de la nature. A l’image de l’architecture danoise que nous
avons eue l’occasion de découvrir dans le centre-ville de Copenhague ou son extension sur la mer, le musée de
Louisiana est pensé comme un espace ouvert en constante évolution et en parfaite harmonie avec son environnement.
Les espaces intérieurs et extérieurs communiquent. Les sculptures de Calder, Giacometti ou Henry Moore, prennent
dans ce cadre, une toute autre signification et un pouvoir d’appropriation par les visiteurs. Au cours de la journée,
l’ensoleillement du lieu varie, ce qui créé des ambiances tout à fait différentes. Les collections permanentes du musée
(précolombienne, moderne, contemporaine) changent régulièrement en suivant la chronologie des évolutions
contemporaines dans le milieu de l’art. De plus, nous avons eu l’occasion de visiter les expositions de Louise
Bourgeois et de Barnett Newman.

Ci-dessus : Photo de gauche prise à 12h et de droite à 16h

Certains d’entre nous sont partis visiter, dans l’après-midi,
Copenhague.

la ville d’Elseneur, situé à 45 km au nord de

Ville connue pour son château qui a inspiré Shakespeare pour sa pièce Hamlet.

Visite guidée du centre historique et des espaces verts de Copenhague dans la matinée avec l’architecte Karin
Skousboll.
Après-midi : visite libre

Départ pour paris

