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L e musée a fermé ses portes 
le 31 Décembre 2011 pour 
se réinventer dans un  
nouveau quartier d’Oslo, à  
Tjuvholmen précisément, 

lieu traditionnellement artistique en 
plein renouveau. Depuis le 29 sep-
tembre 2012, toutes les œuvres sont 
ainsi installées dans un nouveau bâti-
ment conçu par le célèbre architecte 
Renzo Piano. Le musée commence 
d’ailleurs à l’extérieur puisque le parc 
est un jeu organique de canaux, de 
ponts et de pelouses où les sculp-
tures de la collection Selvaag s’exhi-
bent dans la nature. Une fois à l’in-
térieur, les visiteurs découvrent une 
exposition temporaire où la lumière 
naturelle est filtrée à partir d’un toit 

en verre. En sortant de l’autre côté du 
canal, l’expérience se poursuit : plus 
de places pour l’art sur deux niveaux 
qui montrent la collection perma-
nente du musée. Les bâtiments reliés 
entre eux interagissent comme une 
petite ville où le visiteur peut entrer 
en contact avec la nature, profiter de 
la vie urbaine, tout en contemplant 
l’art. Le bardage en bois, avec sa 
douce couleur gris-argent, en raison 
de son exposition aux intempéries, 
met en évidence la forme dynamique 
de la verrière et contribue à la convi-
vialité de l’accueil du musée. Le tout 
est destiné à être un lieu magique 
pour les entreprises qui souhaitent 
privatiser tout ou partie de ces es-
paces d’exception, tout en regardant 

les bateaux naviguer dans le fjord.
www.afmuseet.no

La Norvège événementielle ! 
17 mai fête nationale norvégienne, 
parades avec drapeaux et fanfares, 
les Norvégiens sortent en habit et 
costumes régionaux.
23 mai au 6 juin, le plus grand festi-
val de musique et théâtre en Norvège, 
Bergen
www.fib.no
14-17 juin, festival de rock Norwegian 
Wood, Oslo.
www.norwegianwood.no
23-30 juin, la plus grande manifesta-
tion culturelle de la Norvège du Nord, 
Harstad.

Astrup Fearnley Museet est un musée privé qui présente des expositions 
temporaires d’art international. Inauguré en 1993, le musée s’est depuis imposé 

comme une institution importante pour les expositions d’art contemporain. 

Business&

en Norvège ! 
@rt

Incentive 
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Du 2/06 au 13/10/2013 : 
l’exposition « Munch 
150 » est le point fort de la 
commémoration. Elle est 
présentée au musée Munch et 
à la galerie nationale d’Oslo.

Du 1/11/2013 au 02/02/2014 : 
exposition « Munch sur 
papier » au musée Munch à 
Oslo. Edvard Munch était un 
graphiste innovant et cette 
exposition montrera un large 
choix d’œuvres graphiques, 
de dessins et de carnets de 
croquis.

Du 25/10/2013 au 16/02/2014 : 
l’exposition Asger Jorn et 
Edvard Munch sera présentée 
au Bergen Kunstmuseum.

Une sélection des collections 
Munch du musée national 
et du musée Munch sera 
accessible au public pendant 
une grande partie du jubilée. 
Pour plus d’informations, 
consultez le site :  
www.munch150.no

www.festspillnn.no
10-12 décembre, les journées Nobel, 
Oslo.
www.nobelpeacecenter.org
 

Munch 150
La commémoration du 150e anniver-
saire de la naissance d’Edvard Munch 
est l’occasion d’une série d’exposi-
tions exceptionnelles durant toute 
l’année. Une occasion unique qui 
donnera un sens artistique aux évé-
nements business.
A Oslo, l’exposition commémorative 
présentera des clefs de compréhen-
sion de l’évolution de l’œuvre de  
Munch de 1880 jusqu’à sa mort en 
1944. Les œuvres les plus importantes 

et les plus connues seront présen-
tées ainsi qu’un panorama représen-
tatif des lignes de son art et seront 
rassemblées du 2 juin au 13 octobre 
2013. L’ambition de Munch 150 est 
tout simplement de consacrer à ce 
pionnier du modernisme l’exposition 
la plus complète jamais consacrée à 
son œuvre. 
D’un point de vue pratique, les 
œuvres sont réparties en deux lieux 
qui disposeront d’un billet d’entrée 
commun. Mais les réjouissances ne 
s’arrêtent pas à une privatisation des 
espaces des musées puisque les visi-
teurs pourront également découvrir 
les œuvres monumentales de l’artiste 
un peu partout dans la capitale. Sa 
décoration de l’Université ou d’une 

Expositions Munch durant l’année commémorativeExpositions Munch durant l’année commémorative

fabrique de chocolats sont égale-
ment à découvrir. Sans compter sur la 
visite de son atelier ou depuis la col-
line d’Ekeberg, sur les hauteurs de la 
ville, où les groupes pourront admirer 
la vue qui a inspiré Munch pour son 
œuvre la plus célèbre, Le Cri. n
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T
out au long de l’année, les 
saisons façonnent plus 
qu’ailleurs les voyages en 
Norvège. A Oslo en particu-

lier, le climat est relativement doux en 
hiver car la ville est nichée au cœur 
d’un fjord, blottie entre les collines 
qui l’entourent. Pourtant, quelques 
minutes suffisent pour rejoindre la 
station de ski la plus proche, offrant 
tout le panel d’activités montagnard 
à commencer par les promenades 
en traineaux sans oublier les skis de 

fond ou alpin, voire de la luge ! L’été 
se montre sec et clément ouvrant 
des perspectives nautiques à la dé-
couverte de la nature splendide et 
préservée. La capitale des Vikings 
rayonne des plaisirs qu’elle offre à ses 
visiteurs business, de la gastronomie 
fine et originale aux manifestations 
culturelles renommées en passant 
par des lieux événementiels taillés sur 
mesure : Oslo est à la pointe de ce 
qui se fait de mieux dans la meeting 
industry.  

100% incentive
Ceux qui ont la chance de découvrir 
Oslo lors d’un voyage incentive sont 
d’emblée séduits par la qualité de 
l’infrastructure hôtelière. Mais ce n’est 
qu’un début ; outre la beauté natu-
relle du site, les activités ludiques et 

passionnantes font partie intégrante 
de la découverte de la capitale norvé-
gienne. Il faut partir en forêt, s’échap-
per grâce aux chiens de traineaux et 
rejoindre les tentes traditionnelles 
des Samis pour goûter à un déjeuner 
iconoclaste. Repartir en raquettes 
ou en VTT lorsque la saison le per-
met et retrouver les restaurants étoi-
lés Michelin du centre-ville ! Ce n’est 
que le lendemain que les musées 
Munch, des Arts et Traditions popu-
laires ou encore le parc Vigeland et 

ses 200 statues monumen-
tales offriront aux visiteurs 
leurs splendeurs culturelles 
lors de rallyes spéciale-
ment organisés. Pensez 
également à Mathallen - 
nom des nouvelles halles 
gastronomiques d’Oslo – 
qui viennent d’ouvrir dans 
une ancienne usine restau-
rée à cet effet, située sur les 
rives de l’Akerselva dans les 
quartiers Est d’Oslo. 33 ma-
gasins alimentaires, bars et 
restaurants offrent des pro-
duits culinaires d’Espagne, 
Italie, France, Allemagne et 
Asie mais l’accent est sur-

tout mis sur une variété de produits 
d’excellence norvégiens.
 

100% conférences  
& meetings
Oslo est parfaitement taillée pour 
des événements d’importance. Le 
centre de congrès « Oslo Spektrum » 

offre 8 500 places assises, lorsque 
le Norway Exhibition and Conven-

Oslo, le Mice en capitale
L’ouverture début 2013 du 
très design The Thief et de 
ses 120 chambres donnant 
sur le quartier le plus bran-
ché de la capitale ouvre 
de nouvelles perspectives 
événementielles « arty ». 
L’offre hôtelière d’Oslo est 
composée plus classique-
ment des chaînes internatio-
nales affichant 4 et 5 étoiles 
parfaitement adaptées à 
l’accueil des groupes et à la 
tenue de séminaires ou réu-
nions. Mention spéciale au 
Holmenkollen, perché à plus 
de 350 mètres au-dessus de 
la ville, offrant un panorama 
sans équivalent sur le fjord et 
la capitale norvégienne. C’est 
un lieu qui concentre 337 
chambres, plusieurs salles de 
conférence, un spa, plusieurs 
restaurants et une proximité 
immédiate du fameux  
tremplin de sauts à ski ! 

tion Centre accueille 6 000 partici-
pants. Mais de nombreux lieux plus 
typiques sont également dotés de 
toutes les installations indispensables 
aux conférences, congrès et soirées 
de gala. L’opéra par exemple peut ac-
cueillir jusqu’à 1 400 personnes pour 
des événements d’exception, les Es-
paces Nobel de la Paix se privatisent 
également et distillent une saveur 
toute particulière pour un événement 
expérientiel.  n

Contact direct : 

Oslo Convention Bureau 

Anne Wallin Rødven, Tél : +47 23 10 62 00

www.visitoslo.com/conference

Ultra moderne et traditionnelle, mêlant splendeurs naturelles et architectures novatrices, Oslo 
s’affiche comme une destination exotique pleine de sens que les événements réclament.

Oslo et sa région
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Oslofjord est un campus 
gigantesque dont la fonction 
première est d’offrir un 
service exceptionnel dédié 
aux événements.

C
ette création unique est ni-
chée dans la nature la plus 
pittoresque, à un peu plus 
d’une heure d’Oslo, jouis-

sant de sa propre bande de littoral. 
700 bungalows sont disponibles of-
frant un maximum de 3 000 lits, le tout 
sur un seul complexe. C’est le premier 
campus de conférence dans le nord 
de l’Europe spécialement conçu pour 
favoriser les échanges, créer l’en-
thousiasme et établir des relations au 
sein des plus grandes organisations. 
La salle de conférence peut accueil-
lir plus de 6 000 personnes dans des 
conditions en avance sur l’état de 
l’art. A titre d’exemple, la salle est suf-
fisamment sonorisée (100 000 watts) 

pour accueillir un concert, des écrans 
vidéo géants sans oublier un équipe-
ment de traduction simultanée sans 
fil jusqu’à 20 langues ! 
L’un des derniers clients de ce centre 
de congrès hors norme était un 
groupe de 5 800 pax ! Pour l’anni-
versaire d’un grand supermarché en 
Norvège, il fallait plus qu’un simple 
gâteau... Ils ont fait usage de toute 
la palette de services proposée par 
Oslofjord Convention Center, no-
tamment l’hôtellerie, le catering, le 
banquet et organisé des activités de 
team building.

Un projet pharaonique
Mais la capacité d’Oslofjord ne veut 
pas se cantonner à un hébergement 
de type plein air. Un hôtel est en 
train de sortir de terre et s’annonce 
particulièrement impressionnant. Le 
nouvel édifice de 2 500 chambres 
sera terminé en 2020, sans oublier 

10  salles de réunion. L’aéroport de 
Torp ou les liaisons routières avec 
Oslo promettent un avenir radieux à 
ce centre unique et très profession-
nel. n

Contact direct : 

Kristin Kvitberg, tél : +47 33 00 21 29

www.oslofjord.com

Oslofjord, le complexe 100% MICE
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L
a nature est le parc d’at-
traction de la Laponie nor-
végienne ! Des étendues 
blanches, des igloos, des 

chiens de traineaux… Un cliché ? Non, 
un ravissement des sens pour une 
expérience unique. C’est d’ailleurs à 
Alta, la ville principale de la région, 
que se situe le plus grand observa-
toire d’aurores boréales de Laponie 
et l’hôtel de glace le plus au Nord 
de l’Europe. Le Sorrisniva Igloo Ho-
tel dont la superficie est supérieure 
à 1 600 m2 propose une vingtaine de 
chambres, un restaurant et même une 
salle de réunion, avis aux amateurs ! 

Des sorties en pleine nature 
Les nouvelles expériences sont fédé-
ratrices pour un groupe et c’est en 
tout point ce que propose la Laponie 
norvégienne. Découvrir les traditions 
du peuple Sami est un privilège. Avez-
vous déjà assisté à une course de 
rennes ? Connaissez-vous les lavvos, 
ces habitations typiques où il fait 

bon se réchauffer autour d’un feu de 
bois ? Tous les sens sont en éveil, été 
comme hiver. Lorsque le soleil brille 
24 heures d’affilée, les randonnées 
pédestres ou cyclistes permettent 
une observation de la nature à cou-
per le souffle. Il faudra alors vous for-
cer à aller dormir après les instants 
magiques du soleil de minuit. En hi-
ver, lorsque la nuit dure, les moments 
clairs sont plus rares mais tout aussi 
exceptionnels puisqu’ils permettront 
de se promener en traineaux sur les 
hauts plateaux, de parcourir les éten-
dues blanches en motoneige, etc. 
Mais le clou du spectacle se réserve 
pour la soirée avec des aurores bo-
réales d’une pureté unique. 

Infrastructure business
Le Rica hotel, établissement 4 étoiles 
offre 241 chambres aux standards in-
ternationaux, le Thon Hotel en pro-
pose lui 150 et tous les deux se situent 
au centre d’Alta. Les salles de réunion 
sont à l’avenant et autorisent une lo-

Bienvenue au pays des aurores boréales ! Le Finnmark est la 
région de Laponie norvégienne authentique et préservée.  
A deux heures d’avion d’Oslo, Alta la ville principale, accueille 
les groupes jusqu’à 250 participants.

Alta,
la Laponie boréale

gistique de groupe facilitée en propo-
sant cette unité de lieu. C’est donc en 
toute tranquillité que les événements 
puisent du sens au cœur de cette ré-
gion magique à plus d’un titre, tirant 
partie des contraintes naturelles inhé-
rentes à la Laponie norvégienne, bien 
préservée, sauvage et pittoresque. 

Cap nature
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Sortir des sentiers battus 
et découvrir un patrimoine 
riche autant que des points 
de vue à couper le souffle, 
c’est ce que proposent à leur 
manière chacune des régions 
Norvégiennes.

Stavanger
La région de Stavanger par exemple 
réunit les plaisirs d’une nature grandi-
loquente. A commencer par les fjords 
à proximité immédiate de la ville, ces 
derniers peuvent s’observer du haut 
des montagnes majestueuses ou d’une 
plage de sable blanc… C’est également 
une région particulièrement reconnue 
pour son savoir-faire culinaire, ce qui 
risque de toucher les groupes franco-
phones. 

Røros
Røros fait désormais partie du patri-
moine mondiale de l’humanité et se 
veut être un site pilote sur le déve-
loppement durable. Pour des voyages 
Mice, c’est une opportunité de joindre 
la performance au respect de l’envi-

ronnement. La ville est également hôte 
pour le « Norwegian Travel Workshop 
2013 ». Cette ville oscille entre moder-
nité respectueuse et traditions ances-
trales, un ravissement allégorique.

Ålesund
Elue plus belle ville de Norvège, Åle-
sund est une cité qui propose une 
expérience unique. C’est en levant les 
yeux au ciel que vous pourrez décou-
vrir les merveilles Art Nouveau qui 
s’offrent aux visiteurs avisés. Mais c’est 
surtout en gravissant les marches qui 
mènent au mont Aksla que vous serez 
récompensé par une vue panoramique 
sur la côte, le fjord et les montagnes.

Infos pratiques
Transport
SAS est la compagnie aérienne leader sur 
la Scandinavie et réputée la plus ponc-
tuelle d’Europe ! Elle effectue jusqu’à trois 
rotations quotidiennes entre Oslo et Paris 
et jusqu’à trois vols entre Paris et Alta, via 
Oslo, Copenhague ou Stockholm. Situé à 
45 km au nord de la capitale norvégienne, 
l’aéroport d’Oslo est doté d’une liaison 
ferroviaire rapide avec le centre-ville 
d’environ 20 minutes. Pour les groupes 
incentives, la compagnie propose un ac-
cueil dans son salon affaires à Roissy CDG, 
accessible même lorsque le groupe utilise 
la classe économique !
www.flysas.fr

Formalités
La Norvège est le seul pays scandinave à 
ne pas faire partie de l’Union Européenne. 
Les Norvégiens ont refusé deux fois par 
référendum l’adhésion de leur pays à l’Eu-
rope. Cependant, une simple carte d’identi-

té suffit aux ressortissants européens pour 
entrer sur le territoire et y séjourner moins 
de trois mois. En effet, depuis 2001, la Nor-
vège a intégré l’espace Schengen.

Devise
La couronne norvégienne est la monnaie 
officielle du pays. 1 euro = 8 couronnes en-
viron. Les cartes de crédit internationales 
sont acceptées partout et les distributeurs 
automatiques de billets sont nombreux. 

Climat
La Norvège est bordée par l’océan et 
dispose de facto d’un climat océanique 
tempéré par le Gulf Stream. En moyenne, il 
y fait 20° en été et proche de 0° en hiver. Il 
n’y a pas de décalage horaire.

Organiser
Pour rentrer en contact avec des réceptifs 
sélectionnés, francophones ou anglo-
phones, votre interlocuteur parisien est 
Interlocutrice parisienne : Anne Lisbet 
Tollånes antol@innovationnorway.no

La Norvège autrement
Stavanger

Ålesund
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Norvege
Mettez de l’énergie dans vos projets d’affaires

Besoin de stimulation, de réflexion ou de détente ?
Avec sa nature sauvage et vivifiante, son sens de l’accueil et son 
authenticité, la Norvège saura répondre avec professionnalisme 
à toutes vos attentes en matière de tourisme d’affaires.

Pour en savoir plus, contactez Anne Lisbet Tollånes  
de l’Office National du Tourisme de Norvège
par mail à antol@innovationnorway.no ou tél. : 01 53 23 00 57,
Norway Convention Bureau à
post@NorwayConventionBureau.no
ou consultez le site www.visitnorway.com/meetings
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