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  Bulletin 416 de l’Association Autrichienne à Paris, Septembre 2022 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 

Après la pause estivale nous sommes heureux de 
vous accueillir au début de cette nouvelle année 
associative. L’exposition sur Oskar Kokoschka 
sera certainement un ‘highlight’ de cette 
rentrée. Nous vous proposons de la découvrir 
ensemble lors d’une soirée privatisée pour nos 
membres. Nous attirons votre attention aussi sur 
notre assemblée générale et nous serons 
heureux de vous y retrouver nombreux.  

Votre comité 
 

Calendrier :  
 

Date Heure Evénement 

13 sept. 15:00 Damencafé  
13 sept. 19:30 Apéro-après-boulot  
27 sept. 14:00 Parcours Art Nouveau 
04 oct. 15:00 Damencafé  
13. oct.  18:45 Assemblée générale 
09 nov. 19:00 Expo Kokoschka 
25 nov.  19:00 Conférence Laszlo Szabo   

 

La version en ligne du bulletin est disponible ici. 

 

Assemblée générale de l‘Association le jeudi 13 octobre à 18h45 
 
 
 

 
 
 

L‘assemblée générale est l’occasion idéale pour vous informer des activités de 
l‘association AAP et de proposer de nouvelles idées. Comme l’année dernière elle 
aura lieu à l’amphithéâtre de l’École Hôtelière Médéric 
L’agenda prévoit les points suivants : 

• Rapport d’activité du président  

• Rapport financier 2021/2022 et budget 2022/2023 

• Décharge à donner au comité 

• Questions des membres et autres sujets 
L’assemblée générale sera suivie d’un dîner au restaurant de l’École Hôtelière 
Médéric, 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 Maria ARAM.  

Date/heure Jeudi 13 octobre à 18h45 
Lieu École Hôtelière de Paris - CFA Médéric, 20 rue Médéric 75017 Paris 

Participation Participation gratuite à l’assemblée et sans limite de places. 
Dîner : 50 € (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, eau) Attention : nombre de 
places limité pour le dîner. 

Inscription Avant le 30 septembre avec le coupon joint et par chèque. 
 

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) RER C : Avenue du Président Kennedy - Maison de Radio 
France, Métro : Ranelagh (ligne 9) 

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 ! 
 

Privatisation de l’exposition Oskar Kokoschka et visite guidée le 9 novembre à 19h 

 

La grande rétrospective consacrée à Oskar KOKOSCHKA, un de plus éminents 
peintres autrichiens du 20ème siècle, sera privatisée pour nos membres le soir du 
9 novembre.  
Peintre, mais aussi écrivain, dramaturge et poète, Oskar Kokoschka est né en 
1886 à Pöchlarn. Il apparaît comme un artiste engagé, porté par les 
bouleversements artistiques et intellectuels de Vienne du début du XXe siècle.  
Organisé avec le soutien du Forum Culturel Autrichien à Paris cette exposition au 
Musée d'Art Moderne de Paris présentera une sélection unique de 150 œuvres 
parmi les plus significatives du peintre et issues d'importantes collections 
européennes et américaines. 

Date/heure Mercredi 9 novembre à 19h 
Lieu Musée d'Art Moderne de Paris, 11 Av. du Président Wilson, 75116 Paris 

Participation 27 € pour les membres  
Inscription Avant le 25 octobre avec le coupon joint et par chèque.  

Nombre de participants limité ! 
 

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 à 19h30 

 

Notre apéritif networking de la rentrée pour nos membres actifs aura lieu mardi 
13 septembre à 19h30 au Hidden Hotel 28 rue de l’Arc de Triomphe 75017 Paris. 
Inscription : apero@aauparis.fr 

 

Pré-annonce : Conférence-débat avec Laszlo Szabo « l’évolution du cerveau», vendredi 25 novembre à 
19h 
 

 

Nous aurons le plaisir d’écouter Laszlo Szabo lors d’une conférence sur le thème 
de « l’évolution du cerveau ».   Il traitera principalement de la progression des 
facultés cérébrales, qui est à la fois liée à des phénomènes climatiques, 
géologiques, etc. et à des changements génétiques ainsi qu’à la capacité du 
cerveau à modifier l’organisation des réseaux neuronaux. Il commencera avec 
l’arbre de l'évolution de la lignée humaine. 
A la suite du débat, il y aura un dîner commun sur place afin de continuer les 
échanges dans une ambiance fort agréable. 

Date/heure vendredi 25 novembre à 19h: exposé (en français), débat. 20h : dîner  
Lieu GALERIE 88, 88 Quai de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris 

Inscription Avec le coupon qui sera mis à disposition dans le prochain bulletin 
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Renouvellement de la cotisation pour l’année associative 2022/2023 
 

Vous pouvez dès maintenant renouveler votre cotisation pour la nouvelle année associative qui vient de 
commencer le 1er septembre 2022. Vous trouverez le formulaire de renouvellement ainsi que le lien vers le 
paiement en ligne sur notre site https://www.aauparis.fr/fr/renouvellement. Le montant de la cotisation 
reste inchangé. 

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir comme nouveaux membres : Monsieur Paul Spymoza STEKAU,  
Monsieur Bernd STANGL. 

 

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 

 

« LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR » de Joseph ROTH au Théâtre Lucernaire 
 

 

Avec «LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR» le Théâtre Lucernaire  donnera jusqu’au 
6 novembre un spectacle seul-en-scène drôle et touchant, adapté, mis en scène 
et interprété par Christophe Malavoy, sublimant le texte original de Joseph Roth, 
écrivain autrichien décédé en exil à Paris en 1939. 
Comme membre de l’association vous profiterez d’un tarif préférentiel de 18 € 
au lieu de 28 € pour le tarif plein avec le code promotionnel AAP22.  
Réservation sur www.lucernaire.fr  ou au 01 42 22 66 87 du lundi au vendredi de 
10h30 à 17h. 
Plus d'informations sur le spectacle ici. Lien vers la bande-annonce ici. 
Lieu : Théâtre Lucernaire -  3, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006  

 

OCDE : Opportunité de carrière pour une personne maîtrisant l'allemand 
 

L’OCDE cherche un(e) gestionnaire de paie trilingue (anglais, français et allemand) pour rejoindre son équipe 
internationale des rémunérations et pensions. Voici les liens vers la description du poste (en anglais et en 
français) : https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=en&job=15567  
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=fr-FR&job=15567  

 

Advantage Austria cherche hôtesses pour la SIAL, 15. au 19. Octobre à Villepinte 
 

La Section commerciale de l’Ambassade d’Autriche, cherche des hôtesses d’accueil trilingues (fr-de-en) pour 
le Salon international de l'alimentation (SIAL) qui aura lieu du 15. au 19. Octobre au Parc des Expositions de 
Paris-Nord Villepinte.  Vous trouverez des informations sous : 
https://www.advantageaustria.org/fr/news/Hote_s___Hotesse_s___d_accueil_trilingue_s__fr-de-en.fr.html  

 

Election en Autriche pour la présidence de la République 
 

Die Bundespräsidentenwahl wird am 9. Oktober 2022 stattfinden (eine eventuell anfallende Stichwahl am 
6. November). Auch Auslandsösterreicher haben die Möglichkeit zu wählen. Der letzte Tag zur Eintragung in 
die Wählerevidenz ist der 8. September : www.bmi.gv.at/412/Waehlerevidenz_und_Europa_Waehlerevidenz.aspx  
Die Wahlkarten werden frühestens ab dem 13. September verschickt. 

 

Entretien avec Jürgen Bartsch dans  ‘Kleine Zeitung’ 
 

Jürgen Bartsch, doyen de notre association, a récemment donné un deuxième entretien au journal 
autrichien ‘Kleine Zeitung’ que nous avons le plaisir de partager avec nos lecteurs sous ce lien. 

 

Jeune Autrichienne cherche emploie/stage/au-pair à Paris 
 

Jeune autrichienne parlant allemand, anglais, français et espagnol cherche un stage ou un emploi ou un 
poste d’au-pair en région parisienne à partir de septembre. Contact : ilvy.hlebic@gmail.com  
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Coupons d'inscription 
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant.  

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). 

 

Inscription à l’Assemblée Générale 2022 le 13 octobre 
 

J’inscris ….... membres à l’assemblée générale (gratuit et sans limite de places) 
J’inscris ….... membres au dîner (€ 50 par personne). Total ................€ (places limitées, 
inscriptions acceptées dans l’ordre d’arrivée) 
 

Nom: ................................................ Prénom: ................................................................  
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................  
Téléphone : ................................... Email ......................................................................... 
Adresse: ............................................................................................................................ 

Date : ...............................................  Signature ...............................................................  
 

Merci d’envoyer le coupon et votre chèque à l’ordre de AAP avant le 30 septembre à Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.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 13 octobre 2022 à : 
M./Mme Nom : ...................................................... Prénom:............................................................... 
Date : ......................................................................  Signature ...........................................................  
 
Merci d’envoyer ce pouvoir avant le 30 septembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 
(event@aauparis.fr). 
 

Visite guidée de l’expo sur Oskar Kokoschka lors d’une privatisation le 9 novembre à 19h 
 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 25 Euro par personne 
  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 
 
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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