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Week-end à...

Jouets Brio
Fournisseur de la famille royale, le fabricant
de jouets a débuté à Osby, en 1907, avec 
des petits chevaux en bois peint. En 1946, le
labyrinthe en hêtre est un succès mondial,
suivi, en 1958, par les premiers circuits de
train, et des voitures miniatures (Volvo, 
bien sûr). Cinquante-quatre jouets Brio, de
1907 à 2006, figurent dans l’exposition. 
Les jouets en bois suédois, à voir au Musée
des Arts décoratifs jusqu’au 11 janvier 2015.

• Musée des arts déCoratifs/Galerie des jouets,
107, rue de rivoli, 75001, tél. 01 44 55 57 50,
lesartsdeCoratifs.fr et brio.fr

Galerie Anders Hus
Anders Laustsen et Anne Chevalier 
ont quitté Copenhague il y a douze ans 
pour s’installer à Paris. Depuis, leur
boutique est devenue une référence en
matière de céramique suédoise 
(et danoise) du XXe siècle, quand des
manufactures comme Rörstrand ou
Gustavsberg accueillaient des artistes
de la trempe de Gunnar Nylund, Carl
Harry Stålhane ou Stig Lindberg. Lignes pures, beauté des émaux 
et des glaçures satinées (les spécialistes parlent de dégradés 
« fourrure de lièvre »)... Pour un peu, on en oublierait presque les classiques
du mobilier danois et les belles toiles que la galerie propose à 
des prix étudiés (en haut à droite, une œuvre du cubiste suédois Axel Olson).

Église suédoise
Fondée en 1626, la plus
ancienne paroisse de l’Église
de Suède à l’étranger vient
d’accueillir un nouveau
pasteur : Tanja Kamensky,
qui s’y est installée avec mari
et enfants. La jeune femme

tient à ce que son église reste accueillante
pour la communauté suédoise déracinée,
qui sait qu’elle peut y trouver une écoute, et
faire une pause autour d’un café et 
de gâteaux maison. L’étonnante église
Sofia, de style « romantique national » 
en briques et granit suédois s’est offert 
un lifting pour ses 100 ans, et sera 
fin prête pour l’incontournable marché de
Noël, où les Suédois de Paris font 
le plein de saumon, harengs, glögg ou 
confiture d’airelles. Le service du 
dimanche, à 10 h 30, et les célébrations de
la Sainte-Lucie sont aussi ouverts à tous.

• 9, rue MédériC, 75017, tél. 01 44 29 70 00,
svenskakyrkan.se/paris. MarChé de noël : 
5-6-7 déCeMbre. sainte-luCie : le 13 déCeMbre 
à 16 h, 17 h, 18 h 30 et 20 h, le 14 à 15 h 
et 16 h, le 16 à 20 h (sur réservation, 10 €).

• 27, rue Charlot, 75003, tél. 01 42 72 00 49, andershus.fr

P
H

O
T

O
 B

R
IO

 ?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
??

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
??

?

CRÉDIT PHOTO



6

Bookbinders design
À l’origine, un atelier de reliure de
Stockholm et des agendas ou cahiers
toilés multicolores dont Victoria, Carl
Philipp et Madeleine de Suède raffolent !
L’arc-en-ciel est disponible à Paris, 
et offre en prime un marquage à chaud
(initiales, textes courts). Kate Spielberg 
et Nicolas Ghesquière sont fans.

Kerstin Adolphson
Au pied de Saint-Germain-des-Près, une mini-
échoppe en jaune et bleu, ouverte en 1973 par
Kerstin et Torbjörn Adolphson, amis de César, de Niki
de Saint Phalle et de Sempé, dont quelques œuvres
originales ornent encore les murs. Leur fille Charlotte
a pris la relève et continue de vendre les grands
classiques suédois : mur de sabots noirs, rouges, 
à pois ou en peau de vache, costumes de marin 
très « Fanny et Alexandre » ou moufles et bonnets
brodés Lovikka, que porte tout enfant suédois.

• 130, rue du baC, 75007, 
tél. 01 42 22 73 66, bookbindersdesiGn.fr

• 157, boulevard saint-GerMain, 75007,
tél. 01 45 48 00 14, kerstinadolphson.CoM

Week-end à...

Maison des étudiants suédois
Depuis le XIIIe siècle, des étudiants suédois suivent 
les cours des universités parisiennes ! Après la Première
Guerre mondiale, naît un projet de cité universitaire
particulier, où les Maisons accueilleraient en gage de
paix des étudiants de nationalités variées. Joli 
manoir à volets bleus, la Maison suédoise fut l’une 
des premières, en 1931. Elle est connue pour 
son ambiance familiale, ses concerts de jazz et fêtes
traditionnelles comme la Sainte-Lucie : chants, bougies,
glögg (vin chaud) et pepparkakor (sablés à la cannelle).
Le 10 décembre à 21heures à la Maison internationale.

Maison Lebon
Pour ne pas s’encroûter, Kerstin Lekander a plaqué son 
job d’ingénieur hydrologue à l’Académie royale de Suède
pour devenir, après quatre ans de CAP, une authentique
boulangère-pâtissière à la française. Sauf que, parmi ses baguettes et ses pains 
au chocolat, on trouve les divines Bulle à la cannelle ou à la cardamome, sept sortes
de biscuits croquants pour le café, des gâteaux Princesse à la pâte d’amande vert
tendre, des macarons au goût nordique (airelles, sureau) et toutes sortes de pains au
seigle, à l’épeautre, aux graines ou sans gluten. Ingénieur dans l’âme, Kerstin ne cesse
d’étudier son sujet, d’expérimenter et de se former auprès des meilleurs boulangers
d’Europe du Nord. Allez-y en fin de semaine pour le plus grand choix suédois.

• 13, rue lebon, 75017, tél. 01 45 74 29 17, Maison-lebon.CoM

• Cité internationale universitaire de paris,
7f, boulevard jourdan, 75014,
tél. 01 53 80 81 70, svenskastudentheMMet.CoM



Week-end à...

La Boutique scandinave
Voyageant entre Paris et sa Suède natale, Andreas
Granqvist est intarissable sur chaque objet de sa
boutique qu’il semble avoir vu naître personnellement
à l’atelier. Comme une saga, il raconte l’aventure des
couverts Folke Deluxe, de Gense, repérés par Grace
Kelly dans les années 50. Ou décrit le duo mère-
fils d’Aveva, qui fait à Malmö des colliers et dessous-
de-plat en boules de laine bouillie colorées. De la 
déco, oui, mais avec un supplément d’âme nordique !

Épicerie Affären
Près de l’église suédoise, la petite épicerie d’Agneta
Kossowski est une planche de salut pour la
communauté suédoise expatriée. Oui, ici, elle peut
trouver ses habituelles roues de knäckebröd,
l’incontournable Kalles kaviar (pâte à tartiner aux œufs
de cabillaud, manière de Nutella suédois), des 
harengs marinés dans six sortes de sauce, du saumon 
fumé à chaud, de la bière Pripps, du sirop aux fleurs
de sureau, de la confiture d’airelles ou de baies
polaires, et bien d’autres saveurs et surprises du Nord !

La Trésorerie et le café Smörgås
À deux pas de République, ses fenêtres à barreaux costauds et son sigle RF en façade 
la trahissent. Vous êtes ici dans une ancienne perception : la Trésorerie générale 
du 10e arrondissement pour être précis, reconvertie en un lumineux magasin général, plein
d’articles de maison « beaux, utiles et respectueux », venus des quatre coins 
de l’Europe. La Suède y est bien représentée, avec des marques de qualité comme les lins
Växbo, les brosses d’Iris Hantverkt, la vaisselle
Vardagsbruk, les cocottes Ronneby Bruk 
ou encore les bucoliques imprimés fleuris de la
Ljungbergs Factory. Sans oublier le café Smörgås,
ouvert dès 8 heures pour un petit-déjeuner, 
des soupes ou des tartines bio à petit prix.

L’Atelier scandinave
Avec sa fille Johanna, Susan propose
le meilleur de sa Suède natale en
version tradi (sabots-sandales en cuir
mat et bois blanc, bracelets lapons en
cuir de renne et fil d’argent, sacs en
toile colorée Sandqvist, chaussettes en
laine bouillie Lovikka), mais aussi en
version mode : des coups de cœur
confortables, contemporains et stylés.

• 3 bis, rue léon jost, 75017, 
tél. 01 42 81 91 75, affarenparis.CoM

• 8, rue Martel, 75010, 
tél. 01 43 54 79 93, laboutiquesCandinave.CoM

• 17, rue de séviGné, 75004, tél.
01 42 78 09 29, et 55, rue d’orsel, 75018, 
tél. 09 51 53 27 05, lateliersCandinave.CoM

• 11, rue du Château-d’eau, 75010, 
tél. 01 40 40 20 46, latresorerie.fr


