Bulletin 415 de l’Association Autrichienne à Paris, Juillet 2022
Chers membres, chers amis de l’association !

Calendrier :
Date
Heure
Evénement
Avec une fête d’été très suivie, l’année
13 sept. 15:00
Damencafé
associative fait une pause estivale.
13 sept. 19:30
Apéro-après-boulot
Nous vous souhaitons un été agréable et
27 sept. 14:00
Parcours Art Nouveau
reposant et nous nous réjouissons de vous revoir 04 oct.
15:00
Damencafé
à la rentrée ou au plus tard lors de notre
assemblée générale en octobre.
La version en ligne du bulletin est disponible ici.
Votre comité Votre Comité
Revue de la fête d’été à l’ambassade d’Autriche du 23 juin

Pour bien commencer l’été, plus de 130 membres et amis de l’Autriche ont suivi l’invitation de
l’Association au cocktail d’été à l’ambassade d’Autriche. L’ambiance musicale était assurée par
Barbara Biard et les chanteurs et chanteuses de notre association et par une DJ qui a chauffé le grand
salon de l’ambassade. Vini Cultura Austriae a contribué avec du Schlumberger Sparkling Brut et des
vins blancs du Niederösterreich et de Vienne. Les spécialités salées et sucrées à l’autrichienne était
également très appréciées. Ce fut aussi l’occasion d’honorer Danièle et Reinhard ANGELMAR pour
leur 25 ans adhésion fidèle à l’association et Gerlinde et Gerrit ZAAIJER pour leur 35 ans adhésion.
Nous remercions chaleureusement S.E. Thomas SCHNÖLL, chargé d’affaires de l'Ambassade
d'Autriche, de nous avoir accueilli dans les salons et dans le jardin de l’ambassade.
Parcours architectural : l’Art Nouveau à Paris - samedi 24 septembre à 14h00
Après 2 expositions sur l’architecture de l’art nouveau (Otto Wagner en
début 2020 et Antonio Gaudi en juin 2022) nous commencerons notre
année associative avec un parcours architectural sur l’Art Nouveau à Paris.
Guidés par Mme Sandra BENOIST CHAPPOT nous arpenterons le quartier
d’Auteuil où l’art nouveau témoigne du triomphe de la polychromie, de
l’asymétrie, de la courbe, des entrelacs, des motifs floraux ou fantastiques
dans l’architecture. Quelle audace et quelle liberté lorsqu’on observe dans
le détail le Castel Béranger ou encore l’immeuble Jassedé. Hector
Guimard est sans doute l’architecte le plus productif de l’Art nouveau à
Paris mais nous découvrirons également des œuvres d’autres architectes
tels que le Studio Building d’Henri Sauvage, bel exemple de style Art déco,
courant architectural qui succédera à l’Art nouveau.
A l’issue du parcours d’une durée de 2h environ, nous aurons la possibilité
de prendre un verre ensemble dans un des sympathiques cafés du village
d’Auteuil.
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Date/heure Samedi 24 septembre à 14h00
Lieu A l'angle de la rue de La Fontaine et rue de Boulainvilliers (en face de la
Maison de Radio France)
Participation 20 € pour les membres / 22 € pour les non-membres
Inscription Avant le 17 septembre avec le coupon joint et par chèque.
Nombre de participants limité !
Pré-annonce : Visite guidée de l’exposition Oskar Kokoschka au MAM
La grande exposition de la rentrée sera certainement la rétrospective
consacrée à Oskar KOKOSCHKA, un de plus éminents peintres autrichiens
du 20ème siècle, né en 1886 à Pöchlarn. Peintre, mais aussi écrivain,
dramaturge et poète, Oskar Kokoschka apparaît comme un artiste engagé,
porté par les bouleversements artistiques et intellectuels de la Vienne du
début du XXe siècle.
Cette exposition ouvrira le 23 septembre au Musée d'Art Moderne de
Paris avec une sélection unique de 150 œuvres les plus significatives du
peintre qui seront présentées grâce au soutien d'importantes collections
européennes et américaines.
Nous prévoyons une visite guidée pour octobre/début novembre. Plus
d’informations dans notre bulletin de la rentrée.
Lieu Musée d'Art Moderne de Paris, 11 Av. du Président Wilson, 75116 Paris
Revue de la soirée lecture & chant avec Christa Prameshuber & Doris Lamprecht du 2 juin

La soirée de lecture de Christa Prameshuber à l’ambassade d’Autriche fut à nouveau un grand succès.
Plus de 50 participants suivaient les extraits de Das mit der Liebe ist alles ein Schwindel qui constitue
le deuxième tome de sa trilogie sur ses grand-tantes. L’accompagnement musical fut assuré par Doris
Lamprecht, mezzo-soprano et membre de l’association et par le pianiste Klaus Wagner avec des
chansons de Kurt Weill, Hildegard Knef, Oscar Strauss, Trude Heer et Edith Piaf.
Le vin d’honneur en provenance de l’Autriche et les petits fours préparés par Vini Cultura Austriae
permettaient de continuer la soirée dans une ambiance fort agréable.
Nous remercions S.E. Thomas SCHNÖLL, chargé d’affaires de l'Ambassade d'Autriche, pour son
hospitalité et le Forum Culturel Autrichien pour son soutien.
Le troisième tome, Die Liebes-deserteurin sortira en septembre 2022.
Café des dames le mardi 13 septembre et mardi 4 octobre à 15h
Nos prochains «Cafés des Dames» auront lieu 13 septembre et mardi 4
octobre à 15h au restaurant Galerie 88, 88 Quai de l'Hôtel de ville, 75004
Paris. Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 event@aauparis.fr
Apéro Après Boulot - mardi 13 septembre
Notre apéritif networking de la rentrée pour nos membres actifs aura lieu
mardi 13 septembre à 19h30. Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Inscription : apero@aauparis.fr
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Nous recherchons des photos pour notre site web

Nous recherchons des belles photos avec des paysages ou monuments de l’Autriche qui ont été prises
par nos membres et qui peuvent nous être remises, y compris le droit d'auteur. Les photos
remplaceront les photos actuelles en haut de notre page web https://www.aauparis.fr. Le rapport
longueur / largeur doit donc être autour de 5:1.
Merci d’y penser cet été lors de vos promenades dans les Alpes ou des villes et villages autrichiens.
Vou pouvez envoyer vos photos dans une résolution minimale de 1100 x 240 pixels à
info@aauparis.fr.

PERSONALIA
Nous avons le plaisir d’accueillir comme nouveaux membres : Monsieur Thomas EIZENBERGER,
Madame Nicole GORFER-TODESCHINI, Madame Christine RECHBERGER, Madame la députée Liliana
TANGUY et Mademoiselle Marina TANGUY.

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
Cours d’allemand au Niederösterreich du 23 juillet au 6 août
L'association GKI organise un cours d'été d'ALLEMAND pour des enfants et des jeunes de 10 à 15 ans
du 23 juillet au 6 août. Il se déroule à Puchenstuben en Basse-Autriche pour une vingtaine d'enfants
de différents pays. Renseignements et inscriptions https://www.gki.co.at/
Congrès mondial des Autrichiens à l'étranger à Vienne du 1 au 4 septembre
Le congrès de la fédération mondiale des Autrichiens à l'étranger ainsi que son assemblée générale
auront lieu du 1er au 4 septembre à Vienne pour fêter ses 70 ans d’existence. Comme tous les ans, ce
congrès sera accompagné d’un programme culturel très riche. Entre autres, une visite guidée de la
Sektkellerei Schlumberger et un dîner sur invitation du maire Dr. Michael Ludwig au Heurigen
Fuhrgassl-Huber sont au programme, les deux nous étant bien connus comme fournisseurs de notre
bal.
Vous trouverez le programme détaillé ainsi que le formulaire d’inscription et la liste des hôtels sur le
site web du Weltbund.
„Einmal Österreicher, immer Österreicher“ – une initiative de l‘AÖWB
Der AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND mit seinem Präsidenten Dr. Jürgen Em hat die
Anregungen des Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen zur Staatsbürgerschaft
aufgegriffen und eine Presseaussendung verschickt, welche unter diesem Link
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220607_OTS0127 zugänglich ist.
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Reseau "Oberösterreich International" pour les ressortissants de Oberösterreich
Das Netzwerk "OÖ International" wurde vor 15 Jahren ins Leben gerufen und zählt mittlerweile
knapp 800 Mitglieder in 91 Ländern weltweit. Ziel dieser Initiative ist es, mit
Auslandsoberösterreicher/innen in Kontakt zu treten, sie regelmäßig über ihr Heimatland zu
informieren, sie zu besonderen Veranstaltungen in und außerhalb Oberösterreichs einzuladen aber
auch die Erfahrungen und Kompetenzen der Auslandsoberösterreicher/innen für den Ausbau von
Kooperationen in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Sport und Kultur in OÖ zu nutzen.
Alle Auslandsoberösterreicher/innen sind daher herzlich eingeladen, Mitglieder in diesem Netzwerk
zu werden (es entstehen hierdurch keine Pflichten). Eine Anmeldung kann auf der Homepage
unter www.ooe-international.at/anmeldung erfolgen.
Entretien avec Jürgen Bartsch dans ‘Kleine Zeitung’
Jürgen Bartsch, doyen de notre association, a récemment donné un entretien au journal autrichien
‘Kleine Zeitung’ que nous avons le plaisir de partager avec nos lecteurs sous ce lien.

Coupons d'inscription
Si vous ne disposez pas de chéquier, merci de contacter event@aauparis.fr.

Parcours architectural : l’Art Nouveau à Paris - samedi 24 septembre à 14h00
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 : ......................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 17 septembre à Maria ARAM, 15
rue Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr).
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