
LE LUNDI 6 

Charles Plasson sera chargé d’entretenir et de développer les rela-
tions au Groenland en communication avec l’Institut Français et
l’Ambassade de France au Danemark. En plus de ses missions de
recherches, il enseignera à l’Université de Nuuk l’histoire eu-
ropéenne.

mission scientifique 
nouveau lecteur français à l’université de nuuk

LES MARDI 28 ET MERCREDI 29 

Le Fulmar est un patrouilleur de 40 mètres basé à Saint-Pierre et
Miquelon où il assure des missions de présence et de souveraineté.
Il effectue également, en Atlantique du Nord-Ouest, diverses mis-
sions d’actions d’Etat en mer. A cette occasion, le colonel Charles
Orlianges, attaché de défense auprès de l’Ambassade de France
au Danemark, se rendra à Nuuk pour participer à une série d’ac-
tions qui contribueront à pérenniser et enrichir les relations franco-
groenlandaises.

mission militaire
escale du navire Le Fulmar à nuuk

AoûT 2012

Avec l’ambition d’organiser une seconde mission d’entreprises
françaises intéressées par le marché groenlandais en 2013, une
réunion d’information se tiendra à Paris, en liaison avec MEDEF In-
ternational et UBiFRANCE Danemark. Organisée autour d’un mem-
bre du gouvernement groenlandais, ce déjeuner de travail
permettra au sociétés françaises d’en savoir davantage sur les pro-
jets de développement de la plus grande île du monde et sur les
possibilités de coopération avec les entreprises locales.

opportunités d’affaires
rencontres avec les milieux d’affaires à Paris

AuTomne 2012 

LE JEUDI 6 

“The Artist” a été réalisé par Michel Hazanavicius et a été primé
meilleur film français de l’année au Oscars. Jean Dujardin a reçu le
prix d’interprétation masculine. 

mission culturelle et artistique 
Projection de “The Artist” au Centre Katuaq de nuuk

Après avoir exposé ses toiles à la Maison du Groenland d’Aarhus
au Danemark, l’artiste française,Isabelle Vasseur prendra la direc-
tion du Groenland. C’est au centre culturel Katuaq que sera présen-
tée son exposition “Surprising Groenland.”

mission culturelle et artistique
inauguration de l’exposition d’isabelle vasseur à nuuk

DéCembre 2012

A l’occasion des manifestations culturelles et artistiques se
déroulant à Nuuk dans le cadre des Journées françaises du Groen-
land, Véronique Bujon-Barré se rendra dans la capitale groen-
landaise. Les détails de ses activités sur place sont à venir.

mission diplomatique
visite, à nuuk, de l’Ambassadeur de France au 
Danemark

LE LUNDI 12 À 19.00

Le printemps 2012 a signé la sortie internationale du film “Inuk” du
réalisateur Mike Magidson. Dans le cadre du festival “Franske Film
Mandage” organisé par l’Institut français de Copenhague, Inuk sera
projeté au Grand Teatret. L’équipe du film se déplacera à Copenh-
ague pour la projection. “Inuk” est une histoire vécue de 1h30 dans
laquelle le réalisateur s’interroge sur l’avenir des jeunes au Groen-
land.

mission culturelle et artistique
Première du film “inuk” - Grand Teatret - 
Copenhague

novembre 2012 A venir en 2013 ...
Dans le cadre d’une mission scientifique, une chercheur du CNRS
pourrait se rendre à Nuuk pour une série de conférence sur les tex-
tiles.

La rentrée des classes 2013 pourrait voir se développer des visites
de classes françaises au Groenland.

PROGRAMME 2012 - 2013

(dates à déterminer)


