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 Bulletin 398 de l’Association Autrichienne à Paris, Septembre 2019 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 
Après la pause estivale nous nous réjouissons de 
vous accueillir au début d’une nouvelle année 
associative. Nous attirons votre attention aussi 
sur notre assemblée générale le 3 octobre et 
nous serons heureux de vous y retrouver 
nombreux. 

Votre comité 
 

La version en ligne du bulletin est disponible ici. 
 
 

Calendrier :  

Date Heure Evénement 

10 sept. 15:00 «Café des dames» 

12 sept. 19:30 Apéro-après-boulot 

22 sept. 15:00 Jeu de piste - annulé 

01 oct. 19:00 «Café des dames» 

03 oct. 19:00 Assemblée Générale 

08 oct. 19:30 Apéro-après-boulot 

06 nov. 19:00 Conférence Laszlo Szabo 

27 nov. 18:00 Expo Marie-Antoinette 

17 jan. 18:30 Expo Toulouse-Lautrec 
 

 

Invitation à Assemblée générale de l‘Association le jeudi 3 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  

 Rapport financier 2018/2019 et budget 2019/2020 

 Décharge à donner au comité 

 Election du nouveau comité 

 Questions des membres et autres sujets 
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 jeudi 3 octobre à 19:00  
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. 
 

Conférence-débat avec Laszlo Szabo  « l’École viennoise du réalisme fantastique - notamment 
Ernst Fuchs », mercredi 6 novembre 19h 
 

 

Laszlo Szabo a écrit un livre sur l’école viennoise du réalisme fantastique 
et va traiter en particulier les cinq plus importants représentants de ce 
mouvement artistique, notamment Ernst Fuchs. L’influence du 
surréalisme est évidente, mais la spécificité de ce mouvement artistique 
est fascinante. La conférence sera accompagnée de la projection de 30 
tableaux des peintres autrichiens sur grand écran. A la suite du débat, il 
y aura un dîner commun sur place afin de continuer les échanges dans 
une ambiance forte agréable. 

Date/heure Mercredi 6 novembre 2019, 19h : présentation du livre, exposé (en 
français), débat. 20h : dîner  

Lieu Café-Restaurant RAGUENAU, 202 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris  
Métro Louvre/Palais-Royal 

Participation 21 € p.p. (comprend entrée/plat ou plat/dessert sans boissons). 
Inscription Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 20 octobre 2019. 
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Visite guidée de l’exposition Marie-Antoinette, Métamorphoses d’une image, 27 novembre 18h 

 

Reine hautaine, icone de mode, femme de culture, traitresse étrangère, 
héroïne adolescente, mère attentionnée ou martyr de la révolution 
française… Mais qui donc était Marie-Antoinette ? Un des personnages 
historiques le plus commenté dans les livres, biographies et films, la reine 
de France au destin tragique hante encore les murs de la Conciergerie à 
Paris où elle fut emprisonnée en 1793. Elle y sera (re)mise à l’honneur 
dans le cadre de cette grande exposition que nous pourrons découvrir 
lors d’une visite guidée.  

Date/heure 27 novembre à 18h00 
Lieu Conciergerie, 2 Bd. du Palais, 75001 Paris 

Participation 20 € pour les membres / 22 € pour les non-membres 
Inscription Avant le 16 novembre avec le coupon joint et par chèque.  

 

Café des dames, mardi 10 septembre et mardi 1er octobre à 15h au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains «Cafés des Dames» auront lieu le 10 septembre et le 1er 
octobre à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris. Contact : 
Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr 

 

Apéro Après Boulot, jeudi 12 septembre et mardi 8 octobre à 19h30 
 

 

Nos prochains apéritifs networking pour nos membres actifs auront lieu 
jeudi 12 septembre et mardi 8 octobre à 19h30.  
Le lieu sera communiqué ultérieurement. Inscription et informations : 
aap.apero.apres.boulot@gmail.com. 

 

Visite guidée de l’exposition Toulouse-Lautrec résolument moderne, vendredi 17 Janv. à 18h30 

 

L’exposition incontournable de l’entrée sera certainement la grande 
rétrospective sur Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) au Grand 
Palais. Guidés par Mme Sandra Benoist-Chappot nous verrons les 
tableaux du folklore du Moulin-Rouge et découvrirons l'ambition 
esthétique, poétique, voire politique de Lautrec. Formidable portraitiste, 
il a su forger son propre langage en se détachant progressivement de 
tous les courants de son époque. Inventeur de l'affiche, il fit descendre 
le dessin dans la rue.  Un artiste singulier qui a réussi comme aucun autre 
à traduire le monde "avec une force unique, rendant plus intense et 
significative" la vie présente. 

Date/heure Vendredi 17 Janvier 2020 à 18h30 
Lieu Grand Palais, 75008 Paris 

Participation 28 € pour les membres / 32 € pour les non-membres 
Inscription Avant le 30 novembre avec le coupon joint et par chèque.  

 

A vos calendriers : 52ème Bal Autrichien à Paris, le samedi 1er février 2020 

 

Le traditionnel Bal Autrichien de 
l‘Association aura lieu le 1er février 2020 
dans la salle de bal en style empire de 
l’Hôtel InterContinental. Une occasion 
unique d’apprécier l’atmosphère d’un bal 
viennois dans une ambiance festive en 
plein centre de Paris ! La réservation sera 
ouverte en novembre.  
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PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : M. Matthias AUMAYR et Mme Jenny 
HUANG , M. Helmut et Mme Ursula REISINGER. 
 

Nous nous réjouissons avec Simone SPRINGER et Gregor EINSPIELER de leur mariage qui a eu lieu 
en Carinthie le  10 août. Tous nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés. 
 

Nécrologie : C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de notre membre 
de longue date, Monsieur Gert WEHINGER à l’âge de 56 ans.  
Originaire du Vorarlberg, Gert a fait ses études à Graz et à Vienne avant de rejoindre la Banque 
Nationale d'Autriche. Depuis 1999 il a travaillé comme économiste dans la direction des affaires 
financières à l'OCDE à Paris. Avec son humeur et sa joie de vivre, il a été très apprécié par tous ceux 
qui l’ont connu. L‘Association tient à exprimer sa profonde douleur et son soutien à sa femme Alice, 
sa sœur Birgit et tous ses proches. 

 

Pré-annonce : cours de danse de l’Association 
 

Afin de vous permettre de bien préparer notre bal Autrichien, nous organisons des cours de danse 
avec notre professeur de danse très apprécié Torben DOOSE.  
Nous avons prévu 4 cours pour des débutants et danseurs confirmés les vendredi soir de  20h à 22h : 
10 / 17 / 24 / 31 Janvier 2020. 
Une description détaillée et le coupon d’inscription suivront avec le bulletin d’octobre. 

 

INFORMATIONS et ANNONCES 

 

 

Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris 

Pour vous tenir informé des événements organisés par le Forum Culturel Autrichien (FCA), veuillez 
consulter le site internet https://austrocult.fr/nos-evenements/calendrier/ 

 

La chorale de l’Association cherche des chanteurs et des chanteuses 

 

Vous avez bien apprécié la prestation de la chorale lors de la fête d’été ? 
Vous aimez chanter mais vous manquez d’opportunité ? La chorale de 
l’Association sera idéale pour vous. La prochaine répétition aura lieu en 
septembre. Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Barbara BIARD 
au 06.47.95.70.86, ramserb@yahoo.fr  

 

Marie Antoinette de Stefan Zweig au Théâtre de Poche, Montparnasse  

 

La grande biographie de Stefan Zweig « Marie-Antoinette -  image d’un 
caractère moyen » écrite en 1932 est portée sur scène au Théâtre de 
Poche, Montparnasse. Stefan Zweig hisse la figure de Marie-Antoinette 
au rang d’héroïne dans la tempête des évènements, tout en dressant un 
portrait sans indulgence de la royauté et de ses dérives. 
Avec le soutien du FORUM CULTUREL AUTRICHIEN. 
Informations : http://www.theatredepoche-montparnasse.com/project/marie-antoinette/  

Date/heure du 14 septembre au 27 octobre, mardi au samedi 19h, dimanche 15h 
Lieu Théâtre de Poche, 75 Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris 
tarif 19 € (au lieu de 26 €), 10 €  pour les moins de 26 ans. 

Inscription Directement auprès du théâtre au 01 45 44 50 21 avec le code FORUM 
CULTUREL AUTRICHIEN. 

 

Elections à l’assemblée nationale (‘Nationalratswahl’) en Autriche, 29 septembre  
Les élections à l’assemblée nationale en Autriche ont été avancées au 29 septembre 2019. Les cartes 
de votes seront envoyées dès le 2 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 2019 le 3 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 AAP avant le 28 septembre à Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale 2019 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 3 octobre 2019 à : 
M./Mme Nom : ...................................................... Prénom:............................................................... 
Date : ......................................................................  Signature ...........................................................  
Merci d’envoyer ce pourvoir au plus tard le 28 septembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 
(aap.maria@aliceadsl.fr). 

Conférence-débat avec Laszlo Szabo «réalisme fantastique», mercredi 6 novembre, 19h 
 

J‘inscris ….... personnes au tarif de 21 Euro par personne 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 20 octobre à Maria ARAM, 15 
rue Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 
 

Visite guidée expo Marie-Antoinette, Métamorphoses d’une image 27 novembre 18h 
 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 20 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 22 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 16 novembre à Maria ARAM, 15 
rue Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 
 

Visite guidée expo Toulouse-Lautrec, vendredi 17 Janv. à 18h30 

 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 28 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 32 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 30 novembre à Maria ARAM, 15 
rue Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 
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