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Description 

Les deux premières façades se dressent en bordure d’un jardin partagé – un terrain sans construction 

transformé en jardin partagé et espace naturel, ce projet entrant dans un perspective de renouveau urbain.  

1.  Adresse: Århusvej 38, Tirstrup, 8400 Ebeltoft 

Le premier pignon est l’un des côtés d’une centrale électrique: nous sommes en contact avec la société TDC 

pour obtenir l’autorisation. TDC souhaite cependant pouvoir consulter un projet concret avant que ne soit 

donné l’accord définitif. L’autre bout du”jardin partagé” se trouve en bordure d’une pizzéria – Tirstrup 

Dinner – qui est très engagée dans l’élaboration du jardin partagé : leur souhait est de pouvoir accueillir des 

événements dans cet espace. Le jardin partagé est en construction est en chantier pour le moment. Le jardin 

se composera de deux ou trois espaces verts composés de parterres de fleurs, de bosquets, de pelouses, 

avec des bancs et des tables, le tout mise en relation par un réseaux de sentiers aménagés aved du gravier.  

 

 

OBJECTIF 5: ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 
 

 

Lieu:   Tirstrup, Commune de Syddjurs (Djursland du sud).  

Période:   Du 8 au 14 août 2022.  

Forme d’art:   Céramique / Verre.  

Emplacement: Tirstrup a retenu trois possibilités d’emplacements. 
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L’emplacement à l’adresse Århusvej 38 vu depuis un angle: 

 

 

 

 

 

2. Århusvej 34, Tirstrup, 8400 Ebeltoft 

Le deuxième emplacement se trouve sur la face extérieur de la maison voisine, resté après la destruction 

d’une autre maison qui tombait en ruines. Le propriétaire a obtenu un crédit pour l’ornement de la façade. Il 

a précédemment donné son accord pour décorer la façade. Le jardin partagé souhaite pouvoir devenir un 

exemple de ce qu’un jardin peut être : plus sauvage, composé de pelouses, d’un hôtel pour insectes, d’un 

espace pour faire du feu, le tout entouré de haies de hêtre, de parterres de fleurs sauvages, etc. 

Ces deux emplacements sont très bien situés par rapport à la route principale (Århusvej) Cette route souffre 

d’un trafic routier important mais peut dans le même temps servir de vitrine à la ville. L’embellissement de 

l’axe principal est l’un des enjeux principaux du renouvellement urbain et la destruction des habitations 

dégradées et inhabitées fait partie de ce travail qui vise à augmenter l’attractabilité de la ville par un nombre 

conséquent d’améliorations visibles le long de Århusvej en espérant y créer davantage d’activités et montrer 

que la ville est bien vivante. (voir les photographies sur les pages suivantes). 
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3. Vandkærsbakken 2, Tirstrup, 8400 Ebeltoft. 

Il y a eu un projet artistique de promenade sonore qui sera peut-être transformé en exposition dans une 

maison inhabitée près de l’église. L’oeuvre proposée par rapport à l’objectif nr.5 pourrait aussi être installée 

ici. La bâtiment n’offre pas la même visibilité que les deux précédents mais il est plus central, près de l’église. 

Le projet est dirigé par l’artiste local Golshid Rokhzan, qui est originaire d’Iran mais a grandi en Suède où sa 

famille s’est réfugiée alors qu’elle était petite. 

Le développement durable et les objectifs sont les thèmes du renouvellement urbain. C’est ainsi qu’un 

travail est lancé pour faire des Halles de Tirstrup un lieu de rencontre pour tous les habitants de la campagne 

environnante sous le titre : Objectids de développement durable en Mouvement. 

L’égalité entre les sexes es tun thème quà déjà abordé Golshid en temps que femme et en tant qu’immigrée 

et son travail sur ce projet a fait partie de son parcours d’intégration au Danemark et à Tirstrup. 

 

Une oeuvre en accord avec ce thème serait en même temps une référence au renouvellement de Tirstrup et 

un trace qu’il aura laissé.  

Les habitants sont partie prenantes du renovuellement urbain de Tirstrup au sein de nombreux projets et le 

souhait est qu’ils participent également à ce nouveau projet artistique. 
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