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 Bulletin 392 de l’Association Autrichienne à Paris, Septembre 2018 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 
Après la pause estivale nous nous réjouissons 
de vous accueillir au début d’une nouvelle 
année associative. La rentrée est riche en 
expositions tournées vers l’Autriche avec Klimt, 
Schiele, Freud et Franz West. Nous attirons 
votre attention aussi sur notre assemblée 
générale le 5  octobre et nous serons très 
contents de vous y retrouver. 
                                                            Votre Comité 
La version en ligne du bulletin est disponible ici. 
 

Calendrier :  

Date Heure Evénement 

04 sept. 15:00 «Café des dames» 
13 sept. 19:30 Apéro-après-boulot 
14 sept. 18:30 Expo Klimt 
30 sept. 09:00 Journée de golf 
02 oct. 15:00 «Café des dames» 
05 oct. 19:30 Assemblée générale 
09 oct. 20:00 Philharmonie de Vienne 
11 oct. 19:30 Apéro-après-boulot 
18 oct.  20:15 Expo Franz West 
15 nov. 16:30 Expo Caravage 

 

 
Invitation à Assemblée générale de l‘Association le vendredi 5 octobre  

 

 

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 / revue du bal de jubilé 

 Rapport financier 2017/2018 et budget 2018/2019 

 Décharge à donner au Comité 

 Questions des membres  
L’assemblée sera suivie d’un dîner, 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 Mme Maria ARAM. 

Date/heure vendredi 5 octobre à 19:30  
Lieu École Hôtelière de Paris - CFA Médéric, 20 rue Médéric 75017 Paris 

Métro 2 (Courcelles), 3 (Malesherbes). Bus 30, 84, 94. 
Participation 45 € (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, eau) 

Inscription Avant le 28 septembre avec le coupon joint et par chèque. 
 

Michael Linhart, nouvel Ambassadeur de la République d’Autriche en France 

 

Depuis le mois d‘août 2018 son Excellence Monsieur Michael Linhart 
est ambassadeur d’Autriche à Paris. 
Originaire du Vorarlberg et Docteur en droit, il a commencé sa carrière 
diplomatique en 1986 au ministère des affaires étrangères et occupait 
parmi d’autres fonctions celles de l’ambassadeur d’Autriche à Damas et 
à Athènes. De 2003 à 2007 il dirigeait l’agence autrichienne de la 
coopération au développement (Austrian Development Agency) du 
ministère fédéral des Affaires étrangères. Depuis 2013 il était secrétaire 
général des affaires étrangères au ministère fédéral de l’Europe, de 
l’Intégration et des Affaires étrangères. Nous souhaitons la bienvenue à 
Michael Linhart et à sa femme Silvia et nous nous réjouissons de 
continuer notre collaboration fructueuse avec l’ambassade d’Autriche. 

 
 

Exposition numérique immersive Gustav Klimt à l’Atelier des Lumières et conférence de Mme 

http://www.aauparis.fr/sites/default/files/documents/aap_bulletin_392_fr-V1.pdf
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Linda Koreska sur l’art nouveau, vendredi 14 septembre 
 
 
 
 
 

 

Comme premier évènement de  l’année associative, nous avons prévu 
une visite commune de l’exposition du peintre autrichien Gustav Klimt 
à l’Atelier des Lumières. S’agissant d’une exposition immersive avec son 
et lumière, chaque participant pourra se promener librement à travers 
les installations dans l'immense salle de cette ancienne fonderie. 
A l’issue de la visite, qui dure environ une heure, Mme Linda KORESKA, 
membre de l’association, journaliste, historienne d’art et auteure du 
livre Jugendstil - Stil der «Jugend» (dtv, 1970), nous présentera le 
mouvement d’art nouveau à Vienne. Sa conférence aura lieu chez Mme 
Sigrid PREISSL qui nous accueillera gracieusement chez elle à quelques 
mètres du lieu d’exposition. Nous aurons ensuite le plaisir de  continuer 
les échanges dans une atmosphère agréable autour d’un verre de 
l’amitié. 

Date/heure Vendredi 14 septembre à 18:30  
Lieu l’Atelier des Lumières, 38 rue Saint Maur, 75 011 Paris.  Métro 9 

(Voltaire, Saint-Ambroise), 3 (Rue Saint-Maur) et 2 (Père Lachaise) 
En bus : 46, 56, 61 et 69. 

Participation 20 € pour les membres.   
Inscription Avant le 3 septembre. Comme il reste seulement très peu de places, 

merci de contacter Maria Aram (aap.maria@aliceadsl.fr). 
 

Journée au Golf de Feucherolles, dimanche 30 septembre 

 

Notre président d’honneur et gagnant du deuxième tournois de golf,  
M. Peter ERNST, propose de passer une journée ensemble au Golf de 
Feucherolles. Il y aura aussi la possibilité de déjeuner en commun. 
Informations et  inscription en  annexe et  ici. 

Date/participation Dimanche 30 septembre à 9:00, Greenfee: 75 € par personne. 
 

Concert – Wiener Philharmoniker au THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES le 9 octobre à 20:00 
 

 

Le Théâtre des Champs-Elysées accueillera la Philharmonie de Vienne 
sous la direction de  Valery Gergiev pour un concert exceptionnel avec 
le grand pianiste Denis Matsuev. Ils ont choisi un programme russe 
dédié à Prokofiev avec Les Montaigus et les Capulets, extraits de 
Roméo et Juliette, le Concerto pour piano n° 2 op. 16 et enfin la 
Symphonie n° 6 op. 111. Ce concert fera sans nul doute, date. 

Date/heure Mardi 9 octobre à 20:00, Nombre de participants limité. 
Lieu THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, 15 Avenue Montaigne, 75008 Paris. 

Réservation Dans la limite des places directement auprès du Théâtre des Champs-
Elysées avec le code avantage AUTWIEN1 qui donne une réduction de 
15 % sur les tarifs des catégories 1 à 4. Réservation sur le site internet 
du TCE ici et par téléphone : 01 49 52 50 50. 

 

Apéro Après Boulot, jeudi 13 septembre et jeudi 11 octobre à 19:30 
 

 

Le prochain apéritif networking pour nos membres actifs aura lieu jeudi 
13 septembre 19h30 au Hidden Hotel, 28 rue de l'Arc de Triomphe, 
75017 Paris. Pour le mois suivant, veuillez noter la date du jeudi 11 
octobre (lieu à définir). Inscription : aap.apero.apres.boulot@gmail.com. 

 

Café des dames, mardi 4 septembre et 2 octobre à 15h au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains «Café des Dames» auront lieu les mardis 4 septembre 
et 2 octobre à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris. 
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr 

 

 

mailto:aap.maria@aliceadsl.fr
https://www.dropbox.com/s/ayn98mqk0bl3t5a/AAP%203.Golf%2030%20september%202018.pdf?dl=0
https://2019.theatrechampselysees.fr/la-saison/orchestres/orchestres-invites/wiener-philharmoniker
mailto:aap.apero.apres.boulot@gmail.com
mailto:aap.maria@aliceadsl.fr
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Visite conférence de l'exposition "FRANZ WEST", jeudi 18 octobre, 20:15 

 

Une occasion unique pour visiter ensemble la plus grande rétrospective 
consacrée à ce jour au travail de Franz West (1947–2012). Cet 
événement est la première grande exposition pour évaluer la postérité 
de l’artiste autrichien, l’un des plus influents de ces cinquante dernières 
années.  
L’exposition est une célébration foisonnante du travail de l’artiste, de 
1972 à 2012. Elle inclut ses premiers dessins ainsi que ses premières 
sculptures Passstücke, réalisées à partir de 1973–1974, des sculptures 
adaptables au corps que le spectateur peut manipuler pour «révéler ses 
névroses». L’exposition révèle d’ailleurs l’importance que la philosophie 
et la psychanalyse, de Ludwig Wittgenstein à Sigmund Freud, ont eu sur 
Franz West, tout autant que sur son rapport passionné à la musique. 

Date/heure jeudi 18 octobre, 20:15 
Lieu Centre Pompidou,  Accueil des Groupes, Forum, Niveau 0.  

Participation 16 € pour les membres, 20€ pour les non-membres. 
Inscription Avant le 19 septembre avec le coupon joint et par chèque. 

 

Exposition - Caravage à Rome, amis & ennemis - Musée JACQUEMART-ANDRÉ, jeudi 15 nov. 
 

 

Pour la grande exposition consacrée  à Caravage au Musée Jacquemart-
André près de 10 chefs-d’œuvre de l’artiste seront réunis à titre 
exceptionnel en France. Guidé par Sandra Benoist-Chappot nous aurons 
la chance de découvrir ces toiles extraordinaires provenant des plus 
grands musées italiens et qui permettront de retracer la carrière 
romaine de Caravage (1592 – 1606) jusqu’à l’exil.  
Elles dialogueront avec les œuvres d’illustres contemporains, comme le 
Cavalier d’Arpin, Annibal Carrache, Orazio Gentileschi, Giovanni 
Baglione ou Ribera, afin de dévoiler toute l’étendue du génie novateur 
de Caravage.  

Date/heure jeudi 15 nov. à 16:30.  
Lieu Musée JACQUEMART-ANDRÉ, 158 boulevard Haussmann 75008 Paris.  

Métro 9 et 13, Miromesnil, bus 22, 43, 52, 54, 28, 80, 83, 84, 93. 
Participation 30 € pour les membres/ 35 € les non-membres, Nb. des places limité ! 

Inscription Avant le 1er novembre avec le coupon joint et par chèque. 
 

Cours de danse de l’Association 
 

 

Afin de vous permettre de bien préparer notre bal Autrichien du 26 
janvier, nous organisons des cours de danse avec notre professeur de 
danse très apprécié Torben DOOSE. Nous avons prévu 6 cours pour des 
débutants et danseurs confirmés les vendredi soir de  20h à 22h : 
19 octobre 
16 et 30 novembre 
14 décembre  
11 et 18 janvier 2019 
Venez nombreux et sollicitez aussi vos amis. Il est fortement 
recommandé des vous inscrire en couple. 

Lieu MICADANSES, 16 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris – Métro 1 (Saint-
Paul) et 7 (Pont Marie). Bus : 69, 76, 96. 

Participation 90 € par personne pour les membres / 105 € par personne pour les 
non-membres, Nombre des places limité ! 

Inscription Avant le 30 septembre avec le coupon joint et par chèque. 
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A vos agendas : 51ème Bal Autrichien à Paris, le samedi 26 janvier 2019 

 

Le traditionnel Bal Autrichien de 
l‘Association aura lieu le 26 janvier 2019 
dans la salle de bal en style empire de 
l’Hôtel InterContinental. Une occasion 
extraordinaire de savourer l’atmosphère 
d’un bal viennois dans une ambiance 
festive à Paris ! La réservation sera 
ouverte en novembre.   

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : Mlle Elisa ORTHOFER et M. Michel et 
Mme Marie-José LACROIX. 
Nous remercions nos membres bienfaiteurs M. Richard et Mme Ilse STRAUB.  
 

INFORMATIONS et ANNONCES 

 

 

Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris 

Découvrez le site web du Forum Culturel Autrichien (FCA) à Paris ici. 
Pour vous tenir informé des événements organisés par le FCA, vous pouvez aussi vous abonner à la 
newsletter sous http://austrocult.fr/nouveau-site-web-nouveau-design/#  
 

La chorale de l’Association est redevenue active 
 

 

La chorale se réunira à nouveau le 10 sept. et le 8 oct. à 19:30.   
Si vous êtes intéressé à participer,  merci de contacter Mme Barbara 
BIARD au 06.47.95.70.86, ramserb@yahoo.fr  

 

Exposition EGON SCHIELE à la fondation Louis Vuitton 
Du 3 octobre 2018 au 14 janvier 2019 aura lieu une exposition sur Egon Schiele rassemblant 
quelque 120 œuvres – dessins, gouaches et peintures. Une belle occasion de redécouvrir à titre 
individuel ce grand peintre autrichien dans les beaux espaces de la fondation Louis Vuitton, car 
malheureusement cette institution ne nous offre pas de possibilité de visite en groupe. 
Informations ici. 
 

Exposition SIGMUND FREUD au musée d'art et d'histoire du Judaïsme 
Le musée d'art et d'histoire du Judaïsme consacre une exposition au père de la psycho analyse 
Sigmund FREUD du 10 octobre au 10 février 2019. Nous nous efforçons de trouver une date pour 
une visite commune en janvier 2019. 
 
  

http://austrocult.fr/nos-evenements/programme/
http://austrocult.fr/nouveau-site-web-nouveau-design/
mailto:ramserb@yahoo.fr
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/egon-schiele.html
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Coupons d'inscription 
Inscription à l’Assemblée Générale 2018 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 2018 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 2018 à : 
M./Mme Nom : ...................................................... Prénom:............................................................... 
Date : ......................................................................  Signature ...........................................................  
 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 28 septembre à 
à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 

Exposition - FRANZ WEST, jeudi 18 octobre, 20:15 
 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 16 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 20 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP au plus tard le 19 septembre à Maria ARAM, 

15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
Exposition - CARAVAGE A ROME - Musée JACQUEMART-ANDRÉ, jeudi 15 nov. 

 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 30 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 35 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP au plus tard le 1

er
 novembre à Maria ARAM, 

15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
Cours de danse de l’Association  

 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 90 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 105 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP au plus tard le 30 septembre à Maria ARAM, 

15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
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