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Harri Stojka - Hot Club Trio  |  Musique
Liquid Loft - False Colored Eyes  |  Danse, Performance 
Marlies Pöschl - Pepper Perceval  |  Performance 
Raphael Meinhart  |  Musique
Elmar Trenkwalder - Héritages  |  Exposition
Robert Rutöd - Fair(y) Tales  |  Photographie 
Barbara Anna Husar  |  Exposition  
Marché du Film - Meet the Austrian Young Talents  |  Film 
Mary Broadcast - SVINX Tour  |  Musique 
Martin Grubinger  |  Musique
Ceija Stojka - Je rêve que je vis ?  |  Littérature
Valerie Sajdik - Stranger here myself  |  Musique
Laura Freudenthaler - Die Königin schweigt  |  Littérature
Golnar & Mahan - The contemporary sound of Iran  |  Musique 
Dessiner la Paix - Année Commémorative 2018  |  Exposition 
Minetti Quartett - Haydn, Schubert  |  Musique  

JUIN

01.06 Ú 03.06
01.06
07.06 
08.06
10.06 Ú 30.09
16.06
23.06
27.06 Ú 18.07

Isabelle Seilern - Transfiguring  |  Exposition  
Thierry Zaboitzeff - Aria Primitiva  |  Musique
Katharina Winkler - Les bijoux bleus  |  Littérature 
Pamelia Stickney  |  Musique 
Lois Weinberger - L’Envers du Paysage  |  Exposition
Doris Uhlich - Seismic Dancer  |  Danse
Bodhi Projekt - Festival Camping 2018  |  Danse
Mediterranean Drexciya - Scattah Brain  |  Musique

JUILLET

02.07 Ú 23.09
24.07

Gregor Sailer - Le Village Potemkine  |  Exposition
Trombone Attraction - Pictures Of Life  |  Musique

AOÛT 

25.08
Ú 04.11

Ensemble Voix Etouffées  |  Musique
Klaus Pinter - En plein midi  |  Exposition
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Harri Stojka, un des plus remarquables des guitaristes autrichiens 
et musiciens de jazz sera à la Maison Rouge avec son Hot Club Trio 
pour un concert dans le cadre de l’exposition Ceija Stojka,  
une artiste rom dans le siècle. Neveu de Ceija Stojka, le musicien  
a été influencé, en plus de la musique traditionelle rom Lovara,  
par le rock, le bebop, le jazz et le swing manouche. 

Avec son trio, Harri Stojka célèbre le jazz à son meilleur avec 
légèreté et allégresse, une musique intense, tout en tension  
et joie de vivre ! 

Harri Stojka : guitare 
Peter Strutzenberger : basse 
Maria Petrova : batterie

La maison rouge - Fondation Antoine de Galbert
10 boulevard de la Bastille, 75010 Paris 

 01 40 01 08 81

Tarif unique : 10€ - Le billet donne accès aux expositions 
Réservation obligatoire : reservation@lamaisonrouge.org

www.lamaisonrouge.org

03.05.2018

Jeu 19:00

Paris

HARRI STOJKA
Hot Club Trio
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Rock, love et selfie ? Sur des airs du Velvet Underground,  
des êtres dansent et filment en live leur egotrip sensuel.  
Femmes fatales et jeunes éphèbes se mêlent et s’exhibent. 
Manipulant caméras et projecteurs, ils fabriquent en direct 
leur avatar idéal. Leur danse est celle du langage naturel  
du corps, suspendu, saccadé, amplifié par le désir et l’extase.

Le chorégraphe autrichien Chris Haring use de la danse  
et des nouveaux médias pour explorer depuis 2005 le corps  
à la marge, transformé, fantasmé.

Spectacle en anglais surtitré en francais  
Durée : 1h05 

Théâtre National de Chaillot
1 place du Trocadéro, 75016 Paris  

 01 53 65 30 00

Tarifs : 39€/31€/22€/15€/13€

www.theatre-chaillot.fr 
www.liquidloft.at

Paris 

LIQUID LOFT
False Colored Eyes 
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03.05.2018 Ú 05.05.2018

Jeu 20:30 | Ven, Sam 19:45
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L’artiste Marlies Pöschl vous propose de découvrir sous la forme 
d’une performance les actions menées sur le territoire. Entourée 
des publics qui ont accompagné ce projet, elle mettra en scène  
une science-fiction. Un univers peuplé de projections, de robots, 
de tableaux vivants et d’une chorale permettra de retranscrire  
les questionnements qui ont ponctué ce projet autour  
de l’automatisation et du travail émotionnel.

CAC Brétigny - Centre d’art contemporain 
Rue Henri Douard, 91220 Brétigny-sur-Orge  

 01 60 85 20 78  
info@cacbretigny.com 

Tarif : gratuit 
Réservation indispensable : 
reservation@cacbretigny.com 

www.cacbretigny.com 
www.marliespoeschl.net 

04.05.2018

Ven 18:30 | 19:30

Brétigny-sur-Orge
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MARLIES PÖSCHL
Pepper Perceval
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The Gonzervatory est une résidence autour de la performance  
live. Cet atelier créé et animé par Chilly Gonzales réunit  
pendant une semaine six musiciens et musiciennes, qu’ils soient 
auteurs-compositeurs-interprètes, rappeurs, DJ…  
Le musicien autrichien Raphael Meinhart sera de la partie.  
La semaine sera clôturée par un concert. 

Le Trianon
80 boulevard de Rochechouart, 75018 Paris

www.letrianon.fr

04.05.2018

Ven 20:00

Paris

RAPHAEL MEINHART
The Gonzervatory - Graduation Concert
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© Raphael Meinhart
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Héritages rassemblera au Centre d’art contemporain  
l’ar[T]senal un ensemble d’œuvres d’artistes contemporains,  
dont une sculpture de l’artiste autrichien Elmar Trenkwalder,  
mis en relation avec des pièces de la collection d’art classique  
du musée d’art et d’histoire de Dreux. Ainsi sculptures, peintures, 
objets d’arts, fresques et installations auront soit pour  
leur support, soit pour leur contexte de création, un lien avec  
les canons de l’art classique ou des arts décoratifs. 

Œuvres présentées des artistes :  
Agapanthe, Daniel Arsham, Ana Teresa Barboza,  
Adrien Belgrand, Louidgi Beltrame, Ghyslain Bertholon,  
Blase, Michel Blazy, Marcos Carrasquer, Wim Delvoye,  
Mathias Kiss, Mélanie Lecointe, Livia Marin, Maude Maris, 
Guillaume Pinard, Elmar Trenkwalder et Claire Trotignon.

Centre d’art contemporain départemental
L’ar[T]senal 
5 place Mésirard, 28100 Dreux 

 02 37 38 87 51

Entrée libre

www.dreux.com/lartsenal

05.05.2018 Ú 16.09.2018

Mer-Dim 14:00-18:00 | Jeu 14:00-20:00

Dreux

ELMAR TRENKWALDER
Héritages
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Le photographe autrichien Robert Rutöd a sillonné les foires  
et expositions en tout genre pendant près de dix ans  
pour constituer sa série Fair(y) Tales et rendre compte du monde 
matérialisé de rêves qui est mis à notre portée - ou pas très 
loin. Une projection de ses travaux est programmée au Pavillon 
Populaire durant tout le Festival Les Boutographies.

Lectures de portfolios les 6 et 7 mai en présence de Madame 
Jasmin Haselsteiner-Scharner de la Landesgalerie Linz. 
 
Samedi 05 mai 2018 | 11:00

Vernissage officiel

Pavillon Populaire 
Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier 

 09 54 48 07 46

Entrée libre

www.boutographies.com

05.05.2018 Ú 27.05.2018

Lun-Dim 10:00-19:00

Montpellier

ROBERT RUTÖD
Fair(y) Tales 
18e Rencontres Photographiques de Montpellier
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Barbara Anna Husar présente à la Sorbonne Artgallery une œuvre 
singulière qui questionne les flux vitaux qui nous traversent  
et nous interpellent.

Réalisée sur des revers de paquets de cigarettes qu’elle  
a recyclés pour l’occasion, l’artiste renverse les codes, appose  
ses propres marquages et propose de supplanter la nicotine  
par l’énergie cosmique et sexuelle. 

Sorbonne Artgallery
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Institut ACTE-CNRS 
12 place du Panthéon, Aile Soufflot, 75005 Paris

Entrée libre

www.sorbonneartgallery.com

Paris

BARBARA ANNA HUSAR
Kosmische Sexualität

Ú 09.05.2018

Lun-Ven 08:00-20:00 | Sam 08:00-17:00
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Dans le cadre du Marché du Film à Cannes, vous aurez  
la possibilité de rencontrer des jeunes cinéastes autrichiens.

Les noms seront communiqués ultérieurement sur austrocult.fr

Village International Pantiero
Pavillon 213 
1 boulevard de la Croisette, 06400 Cannes 

 04 92 99 33 83

www.austrianfilmcommissionsfunds.at 

12.05.2018

Sam 16:00-18:00 

Cannes

MARCHÉ DU FILM
Meet the Austrian Young Talents

Fi
lm
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Après son album Dizzy Venus, Mary Broadcast entre sur la scène 
internationale avec son dernier album SVINX. Les neufs titres  
de cet album, émouvants, troublants et remuants, ont été 
composés en collaboration avec Markus Kienzl du groupe  
autrichien Sofa Surfers. 

La PopArtiserie
3 rue de l’Ail, 67000 Strasbourg 

 03 69 57 41 65

www.lapopartiserie.com  
www.marybroadcast.com

12.05.2018

Sam 19:30

Strasbourg

MARY BROADCAST
SVINX Tour
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Dans le cadre d’un concert avec l’Orchestre Philharmonique  
de Strasbourg, le musicien autrichien Martin Grubinger, l’enfant 
terrible de la percussion, donnera Speaking Drums de Peter Eötvös, 
page surprenante où la voix du soliste se mêle aux sons  
de l’orchestre et à un tonique maelström percussif. 

Œuvres :

Beethoven : 
Symphonie n°8 en fa majeur op. 93  
Symphonie n°7 en la majeur op. 92 

Eötvös : 
Speaking Drums, sept poèmes pour percussion solo et orchestre

Direction : Marko Letonja

Palais de la Musique et des Congrès 
Place de Bordeaux, 67000 Strasbourg 

 03 68 98 68 15

Tarifs : 55€ - 17€/6€ 

www.philharmonique-strasbourg.eu

17.05.2018 | 18.05.2018

Jeu, Ven 20:00

Strasbourg

MARTIN GRUBINGER
Éloge de la fugue  
Avec l’orchestre Philharmonique de Strasbourg  
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Paris

Lecture et mise en scène de Je rêve que je vis ?, document rare 
qui atteste du sort réservé par les nazis aux rom européens.  
Ceija Stojka raconte les quatre mois passés dans cet enfer à l’âge 
de 11 ans. Elle adopte le langage de la très jeune fille qu’elle  
était lorsqu’il fallait échapper aux rafles et à la brutalité des 
gardiens des camps.

Avec Camille Grandville 
En présence du metteur en scène, Xavier Marchand,  
et d’Ysabelle Lacamp, romancière et comédienne.

Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris 

 01 42 77 44 72

Tarifs : 12€/6€

www.memorialdelashoah.org 

17.05.2018

Jeu 19:30

CEIJA STOJKA
Je rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen
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Le titre de ce programme se réfère non seulement à la vie en exil, 
mais aussi à cet état où l’on se sent étranger dans des situations 
de la vie quotidienne et, depuis toujours, dans ce pays inconnu 
qu’est l’amour.

La chanteuse autrichienne Valerie Sajdik et le pianiste de jazz 
Cédric Chauveau vous invitent à un dialogue musical dans  
une atmosphère de salon viennois inspiré de Freud et du cabaret 
d‘entre-deux-guerres.

Au menu : des nouvelles compositions de Valerie Sajdik  
et Cédric Chauveau ainsi que des interprétations de chansons 
créées en exil, par exemple de Kurt Weill, Georg Kreisler ou encore 
Friedrich Holländer. L‘esprit de Marlene Dietrich et d’Édith Piaf  
est présent dans ce programme, ainsi que la poésie de la berlinoise 
Mascha Kaleko.

Hotel Magnol
10 rue du Bayle, 34000 Montpellier 

 06 76 31 60 76 

Tarif : 10€ 
Billetterie à la Maison de Heidelberg (à partir du 10 avril)  
et sur place le soir du concert.

www.maison-de-heidelberg.org 
www.hotelmagnol.com 
www.valeriesajdik.com 
www.cedric-chauveau.com

17.05.2018 

Jeu 20:00

Montpellier

VALERIE SAJDIK
Stranger here myself
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Laura Freudenthaler, lauréate du meilleur premier roman de langue 
allemande, présentera Die Königin schweigt (Droschl-Verlag, 2017) 
au Festival du premier roman de Chambéry ayant lieu du 24  
au 27 mai 2018.

Après une lecture le 23 mai à Paris elle participera à Chambéry  
aux rencontres littéraires, aux tables rondes thématiques  
et à un atelier de traduction. 

Avec Die Königin schweigt, Laura Freudenthaler, née à Salzbourg, 
nous fait partager les bribes de souvenirs de Fanny, une femme 
âgée. Son histoire, si tragique soit-elle, est emblématique  
de toute une génération.

Mercredi 23 mai 2018 | 19:30

Fondation de l’Allemagne - Maison Heinrich Heine  
Cité internationale universitaire de Paris 
27C boulevard Jourdan, 75014 Paris 

 01 44 16 13 00 
info@maison-heinrich-heine.org

Vendredi 25 mai 2018 | 14:00

Rencontre scolaire en allemand 

Hôtel de Cordon 
71 rue Saint-Réal, 73000 Chambéry

23.05.2018 | 25.05.2018 | 26.05.2018 Chambéry

Paris

LAURA FREUDENTHALER
Lectures plurielles 
Lauréate du Festival du premier roman de Chambéry
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Vendredi 25 mai 2018 | 17:30

Rencontre littéraire en allemand  
animée par Joachim Umlauf,  
directeur du Goethe Institut de Lyon

Espace Larith 
39 rue du Larith, 73000 Chambéry

Samedi 26 mai 2018 | 9:30

Atelier de traduction animé par le traducteur  
littéraire Pierre Deshusses

Centre de congrès Le Manège 
331 rue de la République, 73000 Chambéry

Samedi 26 mai 2018 | 15:00

Table ronde thématique avec les écrivains  
Jacky Durand et Emmanuelle Favier

Centre de congrès Le Manège 
331 rue de la République, 73000 Chambéry

Samedi 26 mai 2018 | 17:00

Dédicaces

Chapiteau Livres 
Place Saint-Léger, 73000 Chambéry

Toutes les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous.

Plus d’informations : 
Festival du premier roman de Chambéry - Lectures plurielles 

 04 79 60 04 48 

www.festivalpremierroman.com 

mailto:paris-kf%40bmeia.gv.at%20?subject=
http://www.festivalpremierroman.com
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Golnar Shahyar et Mahan Mirarab forment un couple musical 
inséparable depuis leur rencontre à Vienne en 2011.  
Auteurs-compositeurs, ils mélangent le jazz avec des éléments  
de musiques perses, de folk oriental, ou encore de polyrythmes 
latins et afros-cubains. 

Golnar & Mahan forment un trio avec le percussionniste  
autrichien Amir Wahba et pour ce concert ils seront accompagnés 
par Mona Matbou Riahi.

Multi-instrumental, multilingue et multiculturel, Golnar & Mahan 
est la notion même de groupe cosmopolite. Ils se produisent  
sur la scène internationale (Berliner Philharmonie, Konzerthaus 
Wien). Ils ont également été trois fois nominés aux Austrian World 
Music Awards.

Sunset Sunside Jazz Club
60 Rue des Lombards, 75001 Paris 

 01 40 26 46 60

Tarif : 20€

www.sunset-sunside.com

24.05.2018

Jeu 20:30

Paris

GOLNAR & MAHAN
The contemporary sound of Iran
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Le 7 novembre 1918 le « cessez le feu » résonnait sur les champs 
de bataille, en Picardie. Amiens Métropole aborde sa dernière 
saison dédiée au Centenaire avec le fil rouge passionnant  
et fédérateur de la Paix, avec une ouverture et une sensibilité 
autant historiques que contemporaines.

En 2014, le Musée de la Caricature de Krems (Autriche) exposait 
une collection de dessins dédiée à la colombe de la paix.  
Ces œuvres, créées entre 1954 et 2013, exploitent la caricature, 
l’allégorie, le paradoxe, la provocation ou d’autres procédés.  
Ils mettent en scène diverses initiatives et exposent en même 
temps leurs limites, pour démontrer la fragilité de la notion  
de paix, d’hier à aujourd’hui.

L’exposition Dessiner la paix à Amiens éclaire ces dessins  
dans un nouveau contexte : La collection du musée autrichien  
sera enrichie de 30 dessins datant de 1899 à 2018. La scénographie 
évoque l’ambiance d’un café viennois et invite à s’arrêter :  
Le CIAP devient un lieu propice aux échanges et aux rencontres.

Une seconde partie de l’exposition propose quant à elle,  
une présentation des travaux des étudiants de l’ESAD (École 
Supérieure d’Art et de Design d’Amiens) qui ont questionné  
la notion de paix dans leur pratique des arts graphiques  
et plastiques. Plusieurs de leurs créations seront exposées  
dans l’espace public aux alentours du CIAP, et tisseront ainsi  
des liens avec d’autres installations du Centenaire : Amiens Blues 
et Koklyko (29 juin - 15 septembre).

Une troisième partie expose les premières planches d’une bande 
dessinée au casting international « Traces de la Grande Guerre,  
ce qu’il en reste », un projet porté par l’association On a Marché sur 
la Bulle. Cet ouvrage collectif inédit rassemble des histoires 

25.05.2018 Ú 11.11.2018

Mar-Ven 10:00-18:00 
Sam 10:00-13:00, 14:00-18:00  
Dim 10:00-12:00, 14:00-17:00

DESSINER LA PAIX
Année Commémorative 2018

Amiens
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courtes de nombreux auteurs autour du thème de l’héritage  
de la Grande Guerre et de son écho contemporain.

Conception & scénographie : Alexandra Maringer (maringorama.com) 
Œuvres de l’ESAD : les étudiants de seconde année  
Professeurs : Arnaud de la Bâtie, Rémi Dumas Primbault

CIAP - Centre d’Interprétation  
de l’Architecture et du Patrimoine
23 place Notre-Dame, 80000 Amiens

Entrée libre 
Service Patrimoine  

 03 22 71 60 50

www.amiens-tourisme.com

Daydream on a monday morning © La Razzia (Doris Schamp)

mailto:paris-kf%40bmeia.gv.at%20?subject=
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« Il aimait tout ce qui porte à la rêverie. Ossian, le demi-jour,  
la musique mélancolique… Je l’ai vu se passionner du murmure  
du vent, parler avec enthousiasme des mugissements de la mer… »  
(Comtesse de Remusat)

Paisiello, Quatuor à cordes 
Haydn, Quatuor à cordes en mi bemol majeur, La Plaisanterie op.33 n°2 
Larcher, Madhares, pour quatuor à cordes 
Schubert, Quatuor à cordes n°15 en sol majeur, D.887, op.161

Maria Ehmer, violon 
Anna Knopp, violon 
Milan Milojicic, alto 
Leonhard Roczek, violoncelle

Musée de l’Armée - Hôtel national des Invalides
Grand Salon  
129 rue de Grenelle, 75007 Paris 

 01 44 42 54 66

Tarifs : 15€/13€/10€/8€ 
Réservation : saisonmusicale.musee-armee.fr

www.musee-armee.fr

28.05.2018

Lun 20:00

MINETTI QUARTETT
Haydn - Schubert

Paris 
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Trois ans après la fondation du mouvement artistique transfiguring 
– une autre photographie, le souhait de mieux faire connaître  
cette aventure tant humaine qu’artistique a abouti au projet  
de publier un livre de photographie contemporaine, auquel  
a contribué l’artiste autrichienne Isabelle Seilern.

Ce livre édité en français et en anglais comporte un texte richement 
illustré présentant dans le détail les démarches des 12 artistes  
de transfiguring et des portfolios individuels. Il sera présenté  
à l’occasion de la première exposition organisée par Artkhein  
au Bastille Design Center du 1er au 3 juin 2018.

Plus d’informations sur notre site : www.austrocult.fr

Bastille Design Center 
74 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris 

 08 99 23 52 90

Tarif : gratuit 
Prix du livre : 30€

www.bastille-design-center.com 

01.06.2018 Ú 03.06.2018 

Ven, Sam, Dim 11:00-18:00

Paris 

ISABELLE SEILERN
Transfiguring
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Le trio offre des sons nouveaux, une sensibilité particulière,  
un choc de cultures bouillonnant dans le creuset du magma humain. 

L’idée de mêler des sonorités impalpables aux rythmes tribaux,  
de frotter ensemble voix et violoncelle à l’évanescence inquiétante 
des ondes. Pincée, percussive, immatérielle, allusive, vocalique,  
la musique impose sa loi. Une combinaison qui donne naissance  
à ce qui, en nous, résonne le plus fort, l’écho primitif, le son originel.

Avec les artistes : 
Thierry Zaboitzeff, Nadia Ratsmandresy, Cécile Thévenot 

Le Triton - scène de musiques présentes
11 bis, rue du Coq Français, 93260 Les Lilas 

 01 49 72 83 13

Tarifs : 20€/15€/12€/8€

www.zaboitzeff.org 
www.letriton.com

01.06.2018

Ven 21:00

THIERRY ZABOITZEFF
Aria Primitiva - Sleep No More !

Les Lilas
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Ce roman raconte le destin de Filiz, une jeune Kurde habitant  
dans un village reculé de Turquie, mariée à treize ans. Très vite,  
son mari s’emporte fréquemment contre elle et les « bijoux bleus » 
ne tardent pas à recouvrir son corps. 

Katharina Winkler, née en 1979, a étudié entre autres la littérature 
allemande à l’Université de Vienne. Les bijoux bleus (trad. Pierrick 
Steunou) a reçu en France le prix du Premier roman étranger 
(2017).

En français et en allemand 
En présence de l’auteure  
Modération : Oriane Jeancourt

En coopération avec le Goethe Institut Paris, les éditions 
Jacqueline Chambon et dans le cadre du Congrès annuel de l’AGES.

Goethe Institut Paris
17 avenue d’Iéna, 75016 Paris 

 01 44 43 92 30

www.goethe.de

07.06.2018

Jeu 18:30

KATHARINA WINKLER
Les bijoux bleus 
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Lors de la 10e édition du Festival Première Rencontre autour  
du Piano (08.06 Ú 15.06.2018), Pamelia Stickney, une des joueuses  
de theremin les plus réputées au monde, vivant en Autriche, 
donnera le concert d’ouverture avec Mario Canonge.

Mémorial ACTe
Darboussier , 97110 Pointe-à-Pitre, Guadeloupe 

 +590 (0)5 90 25 16 00

Entrée libre

www.rencontre-autourdupiano.com 
www.fr.memorial-acte.fr

08.06.2018 

Ven 20:00

PAMELIA STICKNEY
Première Rencontre autour du Piano

Pointe-à-Pitre
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Cette saison d’été, le FRAC Franche-Comté accueillera une vaste 
exposition autour de l’œuvre de l’artiste Lois Weinberger.  
Né en 1947 d’une famille de paysans en Autriche, Weinberger  
mêle dans son travail agriculture, botanique, réflexion sociétale  
et engagement politique. Ainsi, les plantes rudérales, matière 
première d’une œuvre elle-même proliférante et rhizomique, 
figureront au cœur de Wild Cube, pièce pérenne commandée  
à l’artiste à l’occasion de l’exposition pour les espaces paysagers 
du Frac.

FRAC Franche-Comté
Cité des Arts 
2 passage des Arts, 25000 Besançon 

 03 81 87 87 40

Tarifs : 4€/2€

www.frac-franche-comte.fr 

10.06.2018 Ú 30.09.2018

Mer-Ven 14:00 - 18:00,  
Sam-Dim 17:00-19:00

LOIS WEINBERGER
L’Envers du Paysage

Besançon
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n

Wild Cube, Lois Weinberger © Aurélien Mole

mailto:paris-kf%40bmeia.gv.at%20?subject=
http://www.frac-franche-comte.fr
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En clôture des Rencontres Chorégraphiques Internationales  
de Seine-Saint-Denis 2018, Seismic Dancer est le portrait  
de la chorégraphe Doris Uhlich. 

La danse est l’archéologie et la transmission de l’énergie.  
« J’ai cette image du corps comme un volcan qui provoque  
des vagues sismiques ». Considéré comme l‘épicentre  
de l‘action et du changement, le corps conserve à la fois notre 
histoire personnelle et celle du monde, le présent est inscrit  
dans des systèmes d’enfermement et de peur. 

Avec Seismic Dancer, Doris Uhlich est à la recherche d’une  
énergie d’ouverture. En collaboration avec le DJ Boris Kopeinig,  
elle en explore les limites : quelle force doit-on déployer pour 
changer, pour re-structurer, pour faire craquer quelque chose ? 
Spasmes, mouvements dynamiques, son hypnotique, toutes  
ces vibrations sismiques font trembler la scène.

Nouveau théâtre de Montreuil
Salle Jean-Pierre Vernant  
10 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil 

 01 55 82 08 08

Tarifs : 18€/14€ 

www.rencontreschoregraphiques.com

Montreuil

DORIS UHLICH
Seismic Dancer

D
an

se
16.06.2018

Sam 20:00

mailto:paris-kf%40bmeia.gv.at%20?subject=
http://www.rencontreschoregraphiques.com
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D
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La Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) participera 
avec la Compagny Bodhi Project au Festival Camping 2018.

Camping est une plateforme internationale de workshops,  
une expérience unique de rencontres avec des artistes du champ 
de la scène chorégraphique internationale, un lieu de campement 
artistique qui rend possibles toutes les expériences poétiques  
de la danse. 

Durant deux semaines à Pantin, en Île-de-France et à Lyon, 
Camping propose une programmation de cours, de workshops, 
de conférences, de projections de films, de rencontres 
professionnelles, de présentations publiques et de spectacles. 

Camping s’adresse à tous les acteurs de la danse, qu’ils soient 
étudiants, enseignants, interprètes, chorégraphes, chercheurs, 
mais aussi à un large public d’amateurs et de spectateurs.

CND - Centre national de la danse 
1 rue Victor Hugo, 93507 Pantin 

 01 41 83 27 27 / 01 41 83 98 98

www.cnd.fr 
www.sead.at

23.06.2018

Sam 13:30-21:30

BODHI PROJEKT
Festival Camping 2018

Pantin

mailto:paris-kf%40bmeia.gv.at%20?subject=
http://www.cnd.fr
http://www.sead.at
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Écoutant les chants de l’eau comme éléments du passé  
et du présent colonial, Mediterranean Drexciya s’approche  
de l’Europe – comme terre ferme, délire de domination, structure 
de pouvoir, union monétaire – par les sons de la mer. Une bande 
sonore pense les vagues par les ondes et creuse les im/possibilités  
des mémoires méditerranéennes, traces liquides et solides  
de structurations et fortifications historiques, sociales  
et politiques, transformations et migrations, qui font de l’eau  
un espace de brutalité racialisée, de subversion, et de résistance 
paradoxalement fluide.

Résidence artistique à la Fondation Camargo Cassis  
en coopération avec Goethe Institut Marseille.

Équipe : 
k Andreas Schmiedecker (Vienne/ Berlin) 
k Farid Belhoul aka Diaz (MBS) (Alger) 
k  Scattah Brain (Vienne/ Londres) : Andreas Lettner,  

Andi Tausch, Jahson Tehuti

k Viktoria Metschl (Alger/ Vienne)

Concert  
Scattah Brain x Diaz (MBS) x Jam Session Groove & World Music

Plus de renseignements sur austrocult.fr

27.06.2018 Ú 18.07.2018 Cassis

Marseille

MEDITERRANEAN DREXCIYA
Une mixtape d’eau, de sang, de son, d’ondes  
et de vagues ou les amplitudes de la mémoire

M
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L’exposition sera présentée aux Rencontres d’Arles 2018  
et au Centre de la Photographie Genève au printemps 2019. 

L’expression village Potemkine remonte au Prince Grigory 
Aleksandrovich Potemkine, ministre russe qui, pour masquer  
la pauvreté des villages lors de la visite de l’impératrice  
Catherine II la Grande en Crimée en 1787, aurait prétendument  
fait ériger des villages entiers faits de façades en carton-pâte. 

Gregor Sailer explore ce phénomène architectural  
en photographiant entre 2015 et 2017 les villages Potemkine 
modernes : des centres d’exercice militaire aux États-Unis  
et en Europe aux répliques de villes européennes en Chine,  
en passant par des rues entières mises en scène pour la visite  
de personnalités politiques, Sailer souligne l’absurdité  
de notre époque.

Cloître St. Trophime 
Place de la République, 13200 Arles 

 04 88 65 83 40

Tarifs : 42€-3,50€  
Gratuit pour moins de 18 ans et résidents d’Arles 

www.rencontres-arles.com

02.07.2018 Ú 23.09.2018

Lun-Dim 09:00-19:00

Arles

GREGOR SAILER
Le Village Potemkine

Ex
po

si
tio

n 
- P

ho
to

gr
ap

hi
e

mailto:paris-kf%40bmeia.gv.at%20?subject=
http://www.rencontres-arles.com


ÙSommaireÙCarte

Participant au Festival Cuivres en Dombes, Trombone Attraction 
est un quatuor de trombones dynamique, composé de quatre 
musiciens : Stefan Obmann, Christian Poitinger, Martin Riener  
et Raphael Stieger. 

Cet ensemble de renommée internationale montre le trombone 
sous toutes ses facettes : classiques, jazz, marches, etc.  
Les idées novatrices de ces quatre musiciens promettent au public 
un moment de concert inédit rempli d’humour. 

Château du Montellier 
01800 Le Montellier

Tarifs : 23€/16€ 
Réservations : contact@cuivresendombes.org 

 04 72 25 72 17

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à 21h30  
aux Halles de Châtillon-sur-Chalaronne 

www.cuivresendombes.org 
www.TromboneAttraction.com

24.07.2018

Mar 21:00

Le Montellier

TROMBONE ATTRACTION
Pictures Of Life

M
us

iq
ue

mailto:paris-kf%40bmeia.gv.at%20?subject=
mailto:contact%40cuivresendombes.org?subject=
http://www.cuivresendombes.org
http://www.TromboneAttraction.com


ÙSommaireÙCarte

25.08.2018

Sam 16:00

La Chaise-Dieu

ENSEMBLE VOIX ETOUFFÉES
Festival de La Chaise-Dieu

M
us
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ue

L’Ensemble Voix Etouffées se consacre à la redécouverte  
des compositeurs victimes des totalitarismes européens  
du XXe siècle et de leurs œuvres.

L’Ensemble se produira au Festival de La Chaise-Dieu avec  
une formation de 35 musiciens et musiciennes. 

Œuvres de Gustav Mahler, Alexander von Zemlinsky  
et Franz Schreker.

Collégiale Saint-Georges
Place Saint-Georges, 43350 Saint-Paulien

Tarifs : 85€/8€ 
Réservations : reservation@chaise-dieu.com  

 04 71 00 01 16

www.voixetouffees.org 
www.chaise-dieu.com

mailto:paris-kf%40bmeia.gv.at%20?subject=
mailto:reservation%40chaise-dieu.com?subject=
http://www.voixetouffees.org
http://www.chaise-dieu.com
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Dans l’Auvent des Écuries du Château de Chaumont-sur-Loire,  
la sphère installée par Klaus Pinter se donne à voir, illuminée  
par ses milliers de fleurs d’or qui jouent avec la lumière et les aléas 
du ciel.

Engagé dans une critique virulente de la notion de progrès,  
de l’industrialisation et de ses conséquences sur l’environnement, 
l’artiste autrichien Klaus Pinter concentre ses recherches  
avec le collectif Haus-Rucker sur l’expérimentation d’un nouveau 
rapport au corps. L’artiste qui, depuis toujours, s’est penché  
sur l’architecture des lieux historiques, musées ou sites, nous invite 
à réfléchir sur les notions d’espace, de symboles et de tradition.

Domaine de Chaumont-sur-Loire
41150 Chaumont-sur-Loire 

 02 54 20 99 22

Tarifs : 18€/12€ 

www.domaine-chaumont.fr

Ú 04.11.2018 Chaumont-sur-Loire

KLAUS PINTER
En plein midi
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Contact

Le Forum Culturel Autrichien est membre du :

Accès

Ligne 13 - Saint-François-Xavier 
N°92, N°82, N°87 - Saint-François-Xavier 
35 boulevard des Invalides (station N°7014) 
23 avenue de Ségur (station N°7018) 
32 boulevard des Invalides 
6 place du Président Mithouard 

Saint
François
Xavier

Ici

In
va

lid
es

Seine

avenue 
de Villars

M

L’équipe du FCA

Mario Vielgrader, Directeur 
Siegrid Bigot-Baumgartner, Coordinatrice 
Sabine Bimbaud, Coordinatrice 
Alexandra Filippi, Coordinatrice 

Bibliothèque

Prêt de livres et visites sur rendez-vous : 
01 47 05 85 48 
paris-kf@bmeia.gv.at 
austrocult.fr (bibliothèque/online catalogue)

Forum Culturel Autrichien 
17 avenue de Villars, 75007 Paris 
01 47 05 27 10 
paris-kf@bmeia.gv.at 
austrocult.fr 
facebook.com/austrocult.fr 
instagram.com/austrocult
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