Bulletin 386 de l’Association Autrichienne à Paris, septembre 2017
Chers membres, chers amis de l’association !
Après la pause estivale nous nous réjouissons de
vous accueillir au début d’une nouvelle année
d‘activité de l’Association. En particulier nous
souhaitons attirer votre attention sur notre
assemblée générale le 5 octobre et nous
réjouissons de vous y retrouver.
Votre Comité
PS : La version PDF du bulletin est disponible ici.

Calendrier :
Date
12.09.17
17.09.17
03.10.17
05.10.17
15.10.17
08.11.17
15.11.17
01.12.17

Heure
19:30
11:00
15:00
19:00
14:00
18:00
14:20
18:30

Evènement
Apéro-après-boulot
Hôtel Païva - complet
«Café des dames»
Assemblée Générale
Journée golf
Conférence Laszlo Szabo
Exposition Dior
Exposition Gauguin

Assemblée Générale de l’Association, jeudi 5 octobre, 19h00
L‘assemblée générale est l’occasion idéale pour vous informer des
activités de l‘association AAP et de proposer de nouvelles idées.
L’agenda prévoit les points suivants:
 Rapport d’activité du président
 Rapport financier 2016/2017 et budget 2017/2018
 Décharge à donner au comité
 Election du nouveau comité
 Question des membres et autres
L’assemblée sera suivie d’un diner, afin de poursuivre agréablement nos échanges.
En cas d’empêchement, vous pouvez mandater un autre membre pour vous représenter en
adressant le bordereau de procuration joint à Louis de FOUCHECOUR.
Date/heure
Jeudi 5 octobre à 19h00
Lieu
Café du Commerce, 51 rue du commerce, 75015 Paris.
M° 10 Avenue Emile Zola, M° 8 Commerce.
Participation
45 € (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, eau)
Inscription
Avec le bordereau joint et par chèque jusqu’au 28 septembre
Walter Grahammer, nouvel Ambassadeur de la République d’Autriche en France
Son Excellence Monsieur Walter Grahammer, originaire du Vorarlberg et
né en 1953, est l’Ambassadeur désigné de l’Autriche en France.
Représentant permanent de l’Autriche près l’Union européenne de
janvier 2011 à août 2017, il était auparavant Directeur général «Politique
économique et d’intégration» au ministère fédéral des affaires
étrangères et internationales à Vienne. Durant la Présidence
autrichienne de l’UE au premier semestre 2016, Walter Grahammer
exerçait la fonction de Représentant permanent adjoint de l’Autriche
près l’Union européenne. En 2003 et 2004, Walter Grahammer travaillait
en tant que Chef de Cabinet adjoint de Madame Benita Ferrero-Waldner,
Ministre fédérale des Affaires étrangères. Nous souhaitons la bienvenue
à Walter Grahammer et nous nous réjouissons de continuer notre
collaboration fructueuse avec l’ambassade d’Autriche.

© Association Autrichienne à Paris. info@aauparis.fr www.aauparis.fr twitter.com/AAutricheParis

1

Save the date: Bal de jubilé ! Le Bal Autrichien à Paris fête ses 50 ans, le samedi 27 janvier 2018
Le traditionnel Bal Autrichien de
l‘Association aura lieu le 27 janvier dans la
salle de bal en style empire de l’Hôtel
InterContinental. Une occasion unique de
savourer l’atmosphère d’un bal viennois à
Paris. Comme nous fêtons le jubilé de 50
ans du bal, un programme exceptionnel
vous attend.
Café des dames les mardis 3 octobre et 7 novembre au KAFFEEHAUS
Nos prochains RDV « Café des Dames » auront lieu mardi 3 octobre et 7
novembre à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris.
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr
Journée au Golf de Feucherolles, dimanche 15 octobre
Notre membre et golfeuse Annigret Koch propose de passer une journée
au Golf de Feucherolles ensemble. Il y aura aussi la possibilité de
déjeuner en commun. Informations et inscription en annexe et ici.
Conférence-débat avec Laszlo Szabo - „Europe Centrale“, mercredi 8 novembre
Laszlo Szabo a écrit deux livres sur l’Europe Centrale, l’un historique,
l’autre culturel. Dans son exposé, il évoquera la naissance de cette
communauté de nombreux peuples, son enrichissement culturel dans les
différentes époques. En conclusion il ouvrira une réflexion sur
l’appartenance de la seule partie ouest de l’Europe Centrale à l’actuelle
Union Européenne.
À partir de 18h: rencontre avec l’auteur
18h30: Présentation du livre, exposé, débat – en français.
19h30: Diner (entrée – plat – dessert) à partir de 17 €.
Date/heure
Mercredi 8 novembre, 18h00
Lieu
Restaurant La Grange - 72, rue Mouffetard, 75005 Paris, M° 7 Place
Monge ou M° 10 Cardinal-Lemoine ou Bus 47 Monge
Inscription
Par bordereau joint jusqu’au 20 octobre
IMPORTANT : veuillez indiquer votre participation au diner dès votre
inscription (règlement individuel sur place).
Visite guidée – Christian Dior, couturier du rêve, mercredi 15 novembre
A l’occasion des soixante-dix ans de la création de la maison Christian
Dior, le Musée des Arts Décoratifs invite le visiteur à découvrir l’univers
de Christian Dior et des couturiers de renom qui lui ont succédé. A côté
de plus de trois cents robes de haute couture conçues de 1947 à nos
jours, sont présentés toiles d’atelier, documents et photographies de
mode, ainsi que des tableaux, meubles et objets d’art que Christian Dior
a collectionnés.
Ces œuvres soulignent et prolongent son regard en explorant les liens
qu’il a su tisser entre la couture et toutes les formes d’art. Sans doute
l’une des plus belles expositions jamais consacrée à un couturier qui nous
sera présentée par M. Jean-Pierre Constant.
Date/heure
mercredi 15 novembre, 14h20. Nombre de participants limité !
Lieu
Musée des Arts Décoratifs - 107, rue de Rivoli, Métro : Palais-Royal,
Autobus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95
Participation
20 € pour les membres
Inscription
Avant le 1er novembre avec le coupon joint et par chèque.
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Apéro Après Boulot le mardi 12 Septembre au Hidden Hotel à 19h30
Le prochain RDV networking pour nos membres actifs est programmé
le mardi 12 septembre à 19h30 au Hidden Hotel, 28 rue de l'Arc de
Triomphe, 75017 Paris (M° Ternes, Ch. de Gaulle-Etoile ou Argentine).
Inscription : aap.apero.apres.boulot@gmail.com.
Visite guidée de l’exposition Paul Gauguin, vendredi 1er décembre, 18h30
Gauguin, l’alchimiste sera une des expositions majeures de la rentrée.
Nous avons eu la chance grâce à Mme Sandra Benoist-Chappot de
pouvoir réserver un contingent de places.
Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français majeurs du XIXe
siècle et l’un des plus importants précurseurs de l’art moderne.
L’exposition du Grand Palais retrace son étonnante carrière, dans
laquelle il a exploré les arts les plus divers : peinture, dessin, gravure,
sculpture, céramique. Les chefs-d’œuvre réunis mettent en avant le
travail de l’artiste sur la matière ainsi que son processus de création.
Date/heure
vendredi 1er décembre, 18h30.
Lieu
Grand Palais, 75008 Paris, entrée Champs Elysées
Participation
28 € pour les membres / 30 € pour les non-membres.
Réservez sans tarder car nombre de places limité.
Inscription
Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 15 novembre.
En raison de ‘Vigipirate’, l'accès est interdit à toutes les valises, tous
les sacs de voyage et les sacs à dos de taille supérieure au format A3.

PERSONALIA
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : Mme Helene MAC KAIN et Mme et M.
Birgit et Louis TISSEAU DES ESCOTAIS, Mme et M. Kathrin et Christian SOMMER.

INFORMATIONS et ANNONCES
Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris
Le programme actuel du Forum Culturel Autrichien à Paris est disponible ici.
Exposition photo ‚A première vue‘ d’Isabelle Seilern, du 3 au 21 octobre, Galerie l'Achronique
Isabelle Seilern, membre de l‘association, exposera ses créations
photographiques récentes , du 3 au 21 octobre dans la Galerie
l'Achronique, 42, rue de Mont-Cenis, Paris 18e.
Vous trouverez des informations ainsi qu’une plaquette de l’exposition
ici. Le vernissage aura lieu le 5 octobre à partir de 19h00.
Famille autrichienne de Vienne recherche partenaire pour échange scolaire en 2018
Famille autrichienne de Vienne habitant proche du centre recherche pour sa fille de 15 ans (3 ans
de français) pour un échange scolaire de préférence en zone B ou C. Idéalement du 20 janvier 2018
pour 4 semaines en France et ensuite pour 4 semaines en Autriche. Organisation de la scolarisation
comprise. Contact: Birgit.wolf@gmx.at
Chambre pour étudiante recherchée à Paris à partir de septembre 2017
Etudiante franco-autrichienne cherche chambre à Paris. Baby-sitting (le soir) ou soutien scolaire
possible. Contact: lenaloukaisermayr@gmail.com
Elections à l’assemblée nationale (‘Nationalratswahl’) en Autriche, 15 octobre 2017
Les élections à l’assemblée nationale en Autriche ont été avancées au 15 octobre 2017. Les cartes
de votes seront envoyées le 19 septembre. Pour des informations sur le renvoi gratuit de votre
carte de vote veuillez suivre ce lien.
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Coupons d'inscription
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant.

Inscription à l’Assemblée Générale 2017 le 5 octobre
J’inscris ….... membres à l’assemblée générale et au dîner (€ 45 par personne). Total ................€.
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................
Téléphone : ................................... Email .........................................................................
Adresse: ............................................................................................................................
Date : ............................................... Signature ...............................................................
Merci d’envoyer le coupon et votre chèque à l'ordre de „Association Autrichienne à Paris“ avant le
28 septembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.

Pouvoir pour l’Assemblée Générale 2017 de l‘AAP
Je soussigné(e) Nom : ..................................................... Prénom.......................................................
Téléphone : ................................... Email ............................................................................................
donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association Autrichienne à Paris,
qui se tiendra le 5 octobre 2017 à :
M./Mme Nom : ...................................................... Prénom:...............................................................
Date : ...................................................................... Signature ...........................................................
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 28 septembre à
M. Louis de FOUCHECOUR, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly sur Seine.

Conférence Laszlo Szabo - „Europe Centrale“, mercredi 8 novembre
J‘inscris ….... personnes
Je souhaite participer au dîner (à payer individuellement sur place) : □ Oui / □ Non
Prénom(s) : ........................................................ Nom(s) : ...............................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 31 octobre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.

Visite guidée de l’exposition Christian Dior, mercredi 15 novembre
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 20 Euro par personne
Prénom(s) : ........................................................ Nom(s) : ...............................................................
Téléphone: ................................................... Email : .........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre „Association Autrichienne à Paris“, au plus
tard le 31 octobre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.

Visite guidée de l’exposition Paul Gauguin, vendredi 1er décembre
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 28 Euro par personne
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 30 Euro par personne
Prénom(s) : ........................................................ Nom(s) : ...............................................................
Téléphone: ................................................... Email : .........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre „Association Autrichienne à Paris“, au plus
tard le 15 novembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.
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