Bulletin 404 de l’Association Autrichienne à Paris, Septembre 2020
Chers membres, chers amis de l’association !

Calendrier :
Date
Heure
01 oct. 19:00
06 oct. 15:00
13 oct. 19:30
13 nov. 18:00

Evénement
Après la pause estivale nous nous réjouissons de
Assemblée générale
vous accueillir au début de cette nouvelle année
Damencafé
associative. En dépit de la période actuelle, nous
Apéro-après-boulot
continuerons à vous proposer des activités, dans
Expo Matisse
le strict respect des règles sanitaires, et aussi en
ligne. Nous attirons votre attention sur notre
assemblée générale qui se tiendra - avec
distanciation - le 1er octobre et nous serons
heureux de vous y retrouver nombreux.
Votre Comité La version en ligne du bulletin est disponible ici.
Invitation à Assemblée générale de l‘Association le jeudi 1 octobre à 19h
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 2019/2020 et budget 2020/2021
• Décharge à donner au 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.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, vous pouvez également
nous adresser vos suggestions/commentaires/souhaits avant
l’assemblée générale par écrit (utilisez à cet effet le bulletin joint).
Date/heure Jeudi 1 octobre à 19h00
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 23 septembre avec le coupon joint et par chèque.
Café des dames le mardi 6 octobre à 15h au KAFFEEHAUS
Notre prochain «Cafés des Dames» aura lieu le mardi 6 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, mardi 13 octobre à 19h30
L’apéritif networking de la rentrée pour nos membres actifs aura lieu
mardi 13 octobre à 19h30, très probablement via zoom.
Inscrivez-vous dès maintenant sur notre liste de diffusion dédiée à
l’apéro en envoyant un email avec votre numéro de téléphone au :
aap.apero.apres.boulot@gmail.com.

Nous pourrons ainsi vous informer via WhatsApp.
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Visite guidée de l’exposition „Matisse, comme un roman", vendredi 13 novembre à 18h
La rétrospective consacrée à Henri Matisse au Centre Pompidou à
l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de sa naissance est un des
points culminants de cet automne culturel. Mme. Sandra BenoistChappot nous fera (ré)découvrir des œuvres dont certaines n’ont pas été
vues en France depuis la grande rétrospective consacrée à Matisse en
1970. Divisée en neuf chapitres, l’exposition retrace la carrière de
Matisse selon un parcours chronologique, allant de ses débuts, vers
1890, où l’artiste est au contact des maîtres, aux prises avec l’élaboration
de son vocabulaire le plus personnel, jusqu’aux années 1950 et son
œuvre ultime.
Date/heure Vendredi 13 novembre à 18h00
Lieu Centre Pompidou, Accueil des Groupes, rez-de-chaussée (niveau 0).
Métro : Rambuteau (ligne 11), Hôtel de Ville (lignes 1 et 11), Châtelet
(lignes 1, 4, 7, 11 et 14) RER : Châtelet-les Halles (lignes A, B, D)
Bus : 29, 38, 47, 75
Participation 23 € pour les membres / 26 € pour les non-membres
Inscription Par bordereau joint et chèque avant le 31 octobre 2020.
Fête des retrouvailles
La fête de retrouvaille prévue pour remplacer notre fête d’été ne pourra malheureusement pas avoir
lieu dans les conditions actuelles. Nous espérons pouvoir la reporter à une date ultérieure.
Renouvellement de la cotisation pour l’année associative 2020/2021
Vous pouvez dès maintenant renouveler votre cotisation pour la nouvelle année associative qui
vient de commencer le 1er septembre 2020. Vous trouverez le formulaire de renouvellement ainsi
que le lien vers le paiement en ligne sur notre site https://www.aauparis.fr/fr/adhesion.

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/programme/?mode=prochainement
Exposition Mode au futur de Anna-Barbara Aumüller à Bourgoin-Jallieu
L’exposition Mode au futur, conduite avec passion par la styliste
autrichienne Anna-Barbara Aumüller vise à montrer l'exceptionnel talent
et l’inventivité des artisans et des entreprises (parmi lesquelles des
entreprises autrichiennes) dans le domaine du textile. 80 créations
seront présentées autour des thèmes :
- les textiles innovants
- les techniques d’avant-garde
- la connectique et la luminescence
- le recyclage et l’économie durable
L’exposition sera sous le haut patronage de l’ambassadeur d’Autriche,
S.E. M. Michael Linhart.
Date/Lieu Du 19 septembre 2020 au 14 mars 2021 au Musée de Bourgoin-Jallieu
(Isère).
Exposition des photos d’Isabelle Seilern à la foire ART MONTPELLIER du 8 au 11 octobre
Isabelle Seilern, membre de l’association et du mouvement
Transfiguring, exposera des photos à la foire ART MONTPELLIER. Du 8 au
11 octobre à Sud de France Arena, Route de la Foire 34 470 Pérols.
https://www.art-montpellier.com et https://www.transfiguring.net/fr/
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Venez-vous cacher au Hidden Hotel !
Une très belle offre attend les membres de l’AAP :
• -25% avec le code promo AAP
• Surclassement selon disponibilité
• … et deux Hidden Cocktails concoctés pour vous
Réservation et Valable pour des séjours jusqu’au 30 novembre 2020, à réserver sur le
informations site de l’hôtel www.hidden-hotel.com. Alinde Duteil est à votre
disposition pour toute question : direction@hidden-hotel.com.
Accompagnement sortie d’école en langue allemande
Notre Vice-présidente Sigrid Preissl cherche pour la rentrée scolaire une personne de langue
maternelle allemande pour assurer les sorties d’école quotidiennes à 17 heures de ses jumeaux (7
ans), l’école étant située à proximité de la Bastille, afin d’assurer la garde dans le 11ème
arrondissement de Paris (Métro Voltaire). Mercredi à partir de 15 heures. Kontakt :
preissl_sigrid@hotmail.com
Promotion d’automne 2020 de Vins d’Autriche
Comme les vins d’Autriche étaient unanimement plébiscités lors de notre barbecue d’été, Helmut
Lidinger propose une promotion spéciale en ajoutant aussi quelques autres vins que vous pouvez
découvrir chez Vin, Art & Délices, 11 bis rue Amélie, 75007 Paris.
Méthode Traditionnelle de Schlumberger Wein- und Sektkellerei :

Sparkling Brut Klassik 13 €, Sparkling Brut Klassik Baby
4€
Vins blancs :
Stift Göttweig , Messwein Weiss Grüner Veltliner 2019
9,30 €
Fuhrgassl-Huber, Wiener Gemischter Satz DAC - Salmannsdorf 2018
9,80 €
Domäne Wachau, Grüner Veltliner Federspiel Liebenberg 2018 (Geschenkschatulle Holz) 16,90 €
Fuhrgassl-Huber, Wiener Grüner Veltliner 'Klassik' 2019
8,50 €
Vins rouges
Schlumberger Wein- und Sektkellerei, Privatkeller 2016
15,00 €
Johanneshof Reinisch, Zweigelt 2018 'BIO'
9,30 €
Sankt Laurent Sélection Classique 2018 'BIO'
12,50 €
Vins rosés
Stift Göttweig, Messwein Rosé Zweigelt 2019
9,30 €
Fuhrgassl-Huber,Wiener Rosé 'Klassik' Zweigelt 2019
8,50 €
Johanneshof Reinisch, Rosé 2019 'BIO' Pinot Noir-Sankt Laurent 9,30 €
Pour 6 bouteilles achetées 1 coffret cadeau offert, au choix
• Grüner Veltliner Federspiel Liebenberg 2018 (Geschenkschatulle Holz)
• Grüner Veltliner Impératrice Elisabeth Cristal 2007 (Geschenkschatulle Holz)
Livraison gratuite pour des commandes à partir de 99 € sinon, 15 € de 1 à 5 btls., 30 € de 6 à 12 btls., 35
€ de 13 à 24 btls.
Passez vos commandes par courriel : office@vinartetdelices.com T : 09 80 65 21 19, M : 06 72 77 65 66
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Coupons d'inscription
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant.

Inscription à l’Assemblée Générale 2020 le 1er 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 23 septembre à Maria ARAM, 15 rue
Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr).

Pouvoir pour l’Assemblée Générale 2020 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 1er octobre 2020 à :
M./Mme Nom : ...................................................... Prénom:...............................................................
Date : ...................................................................... Signature ...........................................................
Merci d’envoyer ce pourvoir avant le 23 septembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris
(aap.maria@aliceadsl.fr).

Visite guidée expo Matisse, comme un roman - 13 novembre 18h
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 23 Euro par personne
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 26 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 31 octobre à Maria ARAM, 15
rue Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr).
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