
 

 

Conférence de presse 

 

Vendredi 11 octobre 2013 à 11h00 

 

 

12 octobre 2013 – 23 février 2014 

 
C’est avec beaucoup de fierté et plaisir que ARoS présente une exposition unique d’œuvres d’art du Couple 
Royal et créatif danois, PAS DE DEUX ROYAL – une rencontre artistique, comprenant environ 150 œuvres 
choisis en étroite collaboration avec Sa Majesté la Reine de Danemark et Son Altesse Royale le Prince 
Consort Henrik de Danemark. L’exposition se compose d’œuvres anciens aussi bien que d’œuvres tout 

récents dont divers thèmes artistiques sont répartis dans 11 galeries d’une superficie totale de 1000 m². 
 
Le Couple Royal porte depuis toujours non seulement un grand intérêt pour les arts mais ils sont l’un et 
l’autre aussi des créateurs d’art. 
Nous vous présentons la Reine en tant que paysagiste mais également comme créateur de textiles des 
églises, de grands scénographies et costumes pour le théâtre et de précieux découpages qui au cours des 
années ont occupé Sa Majesté, tout en affinant son talent créatif. 
Quant au Prince Consort, ce sont la sculpture et la poési qui trouvent encore et encore leur moyen 
d’expression dans des statues chimériques en bronze et dans un flot poétique de mots.  
 
 
 
 



PAS DE DEUX ROYAL – une rencontre artistique est une dialogue rétrospective entre les œuvres divers de la 
Reine et du Prince Consort, et nous invitons les visiteurs du musée à découvrir un univers rare et bien 
éloigné des activités traditionnelles et représentatives du couple royal.  
 
Programme de la conférence de presse: 
11h00 Accueil et introduction par Jens Erik Sørensen, directeur de musée, ARoS 
11h15-12h00 Visite guidée de l’exposition avec Jens Erik Sørensen et Pernille Taagaard Dinesen, 

conservateur de musée, ARoS 
12h00-12h30 Pause déjeuner 
12h30-13h00 Le Couple Royal répond aux questions de la presse  
13h00-13h30 Séance photos avec le Couple Royal au sein de l’exposition 
14.45h L’ouverture de l’exposition à la presse  
 
Téléchargement gratuit des photos d’œuvres exposés sur www.aros.dk / Presse sous réserve d'indiquer la 
source. Nom d’utilisateur: 123456. Code: 123. 
 
Inscription 
Par égard pour la restauration et l’organisation ainsi que les mesures de sécurité pour l’arrangement, 
veuillez vous inscrire chez moi, soussigné, lundi 7 octobre à 16h00 au plus tard.   
 
À NOTER: ARoS a de même le plaisir d’inviter la presse à l’ouverture officielle de PAS DE DEUX ROYAL – une 
rencontre artistique vendredi 11 octobre à 17h30 (arrivée à 17h15 au plus tard) avec la participation du 
Couple Royal. La presse recevra ultérieurement une invitation particulière pour cet arrangement.  
 
 
Sincèrement, 
Bjarne Bækgaard 
Chef de communication, ARoS 
T: +45 8730 6618 | M: +45 3066 5142 | bb@aros.dk 
 

Lene Balleby 
Chef de Communication et presse 
T: 3340 2529 
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