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ÙCarte

SEPTEMBRE

06.09 | 15.09 | 16.09
08.09 R 22.09
12.09 R 04.10
15.09 | 16.09
20.09
20.09
21.09 R 06.01.2019
22.09

Martin Beck - Dans un second temps  |  Exposition, Vidéo
Im Schwarm der Objekte  |  Art contemporain   
Franz West au Centre Pompidou  |  Art contemporain 
Özgür Anil - Morgenmensch  |  Film
Vladimir Vertlib - Lucia et l’âme russe  |  Littérature
Ruth Beckermann - Waldheims Walzer  |  Film  
Bruno Gironcoli  |  Exposition 
Martin Beck - Last Night  |  Exposition, Vidéo

OCTOBRE

03.10 R 14.01.2019
04.10 R 06.10
04.10 R 30.12
04.10
05.10 R 07.10
06.10 R 07.10
06.10 R 07.10
09.10
10.10 R 10.02.2019 
11.10 R 10.11  
12.10 R 20.01.2019 
12.10 | 13.10  
13.10 
23.10 

Basquiat et Schiele à la Fondation Louis Vuitton  |  Exposition  
Le rôle des traducteurs  |  Colloque, Littérature 
Phot’Aix « Autriche-Provence »  |  Photographie 
Wolfgang Mitterer - Rolling clusters  |  Musique 
Katharina Höglinger  |  Exposition
Regina Hübner - Nuit Blanche  |  Vidéo, Installation 
Patricia Reinhart - Nuit Blanche  |  Projection
Trio Immersio  |  Musique 
Sigmund Freud - Du regard à l’écoute  |  Exposition 
Gottfried Salzmann - Cities State of Mind  |  Exposition 
Florian Pumhösl au CAPC  |  Exposition 
Franzobel - À ce point de folie  |  Littérature 
Sinfonia de Carnaval - Jazz à la Cité  |  Musique 
Klaus Pumberger  |  Littérature

NOVEMBRE

11.11
13.11 
15.11 R 16.11
15.11 R 17.11 
21.11
24.11 R 26.11 
29.11

Auner Quartett  |  Musique
Compagnie CUBe Christian UBL - H&G  |  Danse 
Felix Mitterer - Dramaturge et scénariste  |  Colloque, Film
Théâtre, peinture et photographie  |  Colloque 
Jörg Leichtfried - Jazzycolors  |  Musique 
Andreas Unterweger  |  Littérature
Superamas - CHEKHOV Fast & Furious  |  Théâtre, Performance 

DÉCEMBRE 

01.12 | 11.12 R13.12
05.12 R 07.12
06.12 
08.12 
12.12 
18.12

Compagnie CUBe Christian UBL - H&G  |  Danse 
Superamas - CHEKHOV Fast & Furious  |  Théâtre, Performance 
Maxi Blaha - Emilie Flöge  |  Théâtre
Duo Sax & Orgel  |  Musique 
Martin Ploderer - Freud et les écrivains  |  Littérature
Webern Symphonie Orchester  |  Musique

Événements en cours
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Pensée comme une composition, Dans un second temps présente 
des œuvres récentes de l’artiste autrichien Martin Beck,  
qui réalise au 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine à Metz son premier 
projet d’envergure en France. À découvrir dans les espaces 
d’exposition, une sélection d’œuvres sur papier, sculptures,  
vidéos et photographies qui s’inspirent des dynamiques sociales, 
des processus de travail et des récits liés à la contre-culture,  
tout en prenant en compte leur impact historique.

Jeudi 06 septembre 2018  | 19:00

Regards croisés : visite de l’exposition par Felizitas Diering, Marie 
Griffay et Fanny Gonella, directrices des trois Frac du Grand Est.

Entrée libre

Samedi 15 sept. 2018 et dimanche 16 sept. 2018  | 11:00-19:00

Journées européennes du patrimoine :  
Visites guidées gratuites de l’exposition toutes les ½ heures.

Samedi 22 septembre 2018  | 11:00-01:30

Événement : La vidéo Last Night de Martin Beck, reconstruction 
poétique et musicale, réactive dans son intégralité soit plus  
de 13h la playlist de la dernière soirée organisée en 1984 par le  
DJ David Mancuso dans son loft de New York. Laissez-vous porter 
par les 118 morceaux et par l’image hypnotique de la platine  
vinyle Thorens. 

Entrée libre

49 NORD 6 EST 
Fonds Régional d’Art Contemporain de Lorraine 
1bis rue des Trinitaires, 57000 Metz 

 03 87 74 20 02 
www.fraclorraine.org

06.09.2018 R 21.10.2018 Metz
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MARTIN BECK
Dans un second temps

http://www.fraclorraine.org
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Im Schwarm der Objekte est une exposition réalisée avec les artistes 
en résidence dans les ateliers gérés par les partenaires autrichiens 
de la Cité internationale des arts et des artistes d’autres horizons. 

Judith Pichlmüller, commissaire de ce projet et artiste, a imaginé 
cette exposition durant sa résidence à la Cité internationale  
des arts au fil de ses rencontres avec les artistes. L’exposition  
a été conçue suivant l’idée d’une chambre baroque, où différents 
objets associés sans raison apparente constituent un nouveau 
groupe d’objets. Ainsi, l’interaction de positions très différentes 
devient un ensemble artistique (Artistic Clustering), rappelant 
la résidence à la Cité internationale des arts. Comme dans les 
systèmes dynamiques – qui s’inspirent des nuées d’oiseaux ou des 
essaims d’insectes – les interactions entre des œuvres individuelles 
figurent comme une pure accumulation. Chaque assemblage,  
fut-ce au sein d’une œuvre personnelle ou d’une exposition  
de design, laisse une empreinte particulière, qui peut être aussi 
exploré sous une perspective animiste.

Participants : Piet Baumgartner, Emanuel Ehgartner, David Eisl, 
Karine Fauchard, Hanakam/Schuller, Daniel Horowitz, Lucas 
Horvath, Sabine Jelinek, Marko Lipus, Michail Michailov, Anette 
Rose, Maria Tackmann, Florian Thate

Vendredi 07 septembre 2018 | 18:00

Vernissage

Cité Internationale des Arts 
18 rue de l‘Hôtel de Ville, 75004 Paris  

 01 42 78 71 72  |  Entrée libre  
www.citedesartsparis.net

08.09.2018 R 22.09.2018

Mar – Sam 14:00 - 19:00

Paris
Ar

t c
on

te
m

po
ra

in

IM SCHWARM DER OBJEKTE
Un fil rouge à travers la Cité internationale des arts

http://www.citedesartsparis.net
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Le Centre Pompidou présente la plus grande rétrospective 
consacrée à ce jour au travail de Franz West (1947–2012),  
avec près de 200 œuvres. 

Cet événement est la première grande occasion d’évaluer  
la postérité de l’artiste autrichien, l’un des plus influents  
de ces cinquante dernières années. 

Centre Pompidou
Galerie 2, Niveau 6 
Forum, Niveau 0 
Place Georges-Pompidou, 75004 Paris 

 01 44 78 12 33  |  Tarifs : 11€/14€

www.centrepompidou.fr 
www.facebook.com/centrepompidou.fr

FRANZ WEST

12.09.2018 R 10.12.2018

Lun, Mer, Ven-Dim 11:00-21:00 | Jeu 11:00-23:00

Paris
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Rrose (DRAMA), Franz West © Collection Norvegian Telecom, D.R.

http://www.centrepompidou.fr
http://www.facebook.com/centrepompidou.fr
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Dans le cadre du Festival du Film subversif de Metz (14 – 16 
septembre 2018), événement qui se veut un tremplin pour 
des films provenant de partout dans le monde qui sortent de 
l’ordinaire, défendent une vision originale du 7e Art ou/et abordent 
des thématiques fortes avec clairvoyance et dynamisme, aura  
lieu une projection du film Morgenmensch du réalisateur Özgür Anil 
de la Filmakademie Vienne.

Invité dans la sélection Courts Métrages, le réalisateur Özgür Anil 
présentera son film en fin de projection. Morgenmensch est un très 
court métrage dont l’approche radicale et le thème original sont 
d’une grande efficacité.

Cinéma LE KLUB
5 rue Fabert, 57000 Metz 
Tarifs : 5€/12€/20€

www.festival-subversif.com 

Metz

ÖZGÜR ANIL
Morgenmensch

15.09.2018 | 16.09.2018

Sam 19:30, Dim 15:00 Fi
lm

http://www.festival-subversif.com
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On ne fera pas croire à Lucia Binar, vieille dame indigne,  
fan de poésie, que le monde ira mieux quand sa rue des Maures 
sera rebaptisée rue des Morues. Elle a bien d’autres chats  
à fouetter, entre sa clavicule cassée, son propriétaire qui veut  
la forcer à quitter son appartement et son repas chaud qui n’arrive 
pas. Vertlib, « magicien virtuose », nous embarque dans une ville 
au bord de la crise de nerfs, sous le signe de Kafka et Boulgakov, 
dans un roman « d’une énergie et d’une drôlerie irrésistibles »  
(Le Monde des livres). 

Né en 1966 à Leningrad, l’auteur émigre en Israël en 1971 avant  
de s’établir en Autriche en 1981. 

En présence de l’auteur et de sa traductrice Carole Fily 
Modération : Florent Georgesco 
En français et en allemand

Goethe-Institut Paris
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris 

 01 44 43 92 62  |  Entrée libre

www.goethe.de/paris

Paris

VLADIMIR VERTLIB
Lucia et l’âme russe

20.09.2018

Jeu 19:00
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http://www.goethe.de/paris
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Composé d’archives et de vidéos tournées dans les années 1980 
par Ruth Beckermann, ce documentaire est un retour personnel 
sur ce que la réalisatrice appelle « la dernière grande illusion  
des autrichiens : croire qu’ils ont été les premières victimes  
des nazis ». La Valse de Waldheim raconte comment pendant  
la campagne présidentielle de 1986 en Autriche le passé nazi  
de Kurt Waldheim, ancien Secrétaire-Général de l’ONU, est mis  
au grand jour et crée un scandale dans le monde entier.

All. 2018, v.o.s.t.fr, 93 min.

Cinéma Le César
4 place Castellane, 13006 Marseille 

 08 92 68 05 97  |  Tarifs : 4,80€/6€/8€ 

www.cinemetroart.com

20.09.2018

Jeu 19:00

Marseille

RUTH BECKERMANN
Waldheims Walzer

Fi
lm

https://www.cinemetroart.com
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Pour sa nouvelle édition Fracas et Frêles Bruits, le festival  
de création contemporaine le Printemps de septembre présente 
au Couvent des Jacobins de Toulouse une exposition inédite  
de Bruno Gironcoli. 

Sous le titre La Grande Cavalcade, elle réunira un important choix 
de ses œuvres. Première exposition institutionnelle du sculpteur 
autrichien en France, elle poursuit et amplifie ce qui avait  
été présenté au MAMCO en 2012 lors de l’exposition Cavalcade, 
sculptures et dessins 1963-2001. 

Au Couvent des Jacobins, une enfilade de sculptures burlesques et 
futuristes investira l’espace du réfectoire telle une monumentale 
parade. Ces pièces anthropomorphes, au design épuré où 
s’incorporent aussi étrangement qu’ingénieusement des objets  
du quotidien, évoquent la fertilité, la guerre, la violence, la torture, 
le sexe ou le pouvoir.

Exposition réalisée avec le soutien de : 
Vranken-Pommery Monopole

Couvent des Jacobins
1 place des Jacobins, 31000 Toulouse 

 05 61 22 23 82  |  Entrée libre 

www.printempsdeseptembre.com

21.09.2018 R 06.01.2019

Mer – Dim 12:00-19:00

Toulouse

BRUNO GIRONCOLI
La Grande Cavalcade
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http://www.printempsdeseptembre.com
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Paris

La fondation Louis Vuitton a choisi d’exposer en même temps  
les œuvres de Jean-Michel Basquiat, dans les quatre étages  
du magnifique bâtiment de Frank Gehry, ainsi que celles d’Egon 
Schiele au premier niveau de l’édifice. 

Si les deux expositions sont bien distinctes, elles permettent 
d’envisager simultanément deux œuvres fulgurantes. L’exposition 
Jean-Michel Basquiat présente une centaine de toiles de l’un des 
peintres les plus marquants du XXe siècle, certaines extrêmement 
célèbres comme la série des Heads de 1981-1982 mais aussi 
d’autres plus méconnues. 

L’exposition autour d’Egon Schiele comprend également quelques 
œuvres de premier ordre signé par le peintre autrichien comme  
l’Autoportrait avec une lanterne chinoise (1912).

Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi 
Bois de Boulogne, 75116 Paris 

 01 40 69 96 00

www.fondationlouisvuitton.fr

JEAN-MICHEL BASQUIAT 
ET EGON SCHIELE
La ligne ornementale, expressive, combinée,  
amputée et fragmentée

03.10.2018 R 14.01.2019

Lun, Mer, Jeu 12:00-19:00, Mar fermé
Ven 11:00-21:00, Sam et Dim 11:00-20:00

Ex
po

si
tio

n

http://www.fondationlouisvuitton.fr
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Ce colloque international vise à éclairer le rôle fondamental 
des traducteurs/traductrices comme « agents » des transferts 
culturels entre la France et l’Autriche du XIXe siècle à nos jours.

Il valorisera, entre autres, le rôle essentiel de traducteurs  
et de médiateurs comme Carl Treumann, Caroline Pichler,  
Berta Zuckerkandl ou encore Xavier Marmier. Les traducteurs  
de Freud, Kafka, Perutz, Zweig seront également mis en lumière, 
sans oublier la traduction de la poésie à partir des œuvres  
de Bachmann, Mayröcker, Kreidl et Jandl. 

Deux manifestations accompagneront le colloque : une table ronde 
à laquelle participeront des traducteurs français et autrichiens  
et une lecture publique à deux voix du roman Anatomie einer Nacht, 
Anatomie d’une nuit d’Anna Kim.

Jeudi 04 octobre 2018 | 18:30

Lecture publique à deux voix de Anatomie einer Nacht  
d’Anna Kim par Marie-Claude Auger et Heinz Schwarzinger 

Université de Lorraine, site de Metz 
UFR Arts, Lettres et Langues – Bâtiment A 
Salle Pierre Grappin-A208 
Prom. du Saulcy, 57000 Metz 

 03 72 74 76 48  |  Entrée libre

www.univ-lorraine.fr

04.10.2018 R 06.10.2018

Jeu 14:00-20:00 | Ven 09:30-20:00 | Sam 10:00-12:00

Metz

LE RÔLE DES TRADUCTEURS
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http://www.univ-lorraine.fr
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Aix-en-Provence

Pour sa 19e édition, Phot’Aix invite à découvrir la photographie 
autrichienne contemporaine.

Dans le cadre de Regards Croisés, cinq photographes autrichiens, 
de l’association Fluss, exposeront en regard de cinq photographes 
français, à Aix-en-Provence. Parallèlement aux Regards Croisés,  
la Fontaine Obscure organise dans les rues d’Aix-en-Provence 
une série d’expositions sous la forme de parcours à thème :  
Les voyages immobiles, L’amour, Vanité ainsi qu’un parcours spécial 
Photographes de l’association Fluss.

Participants :  
Michaela Bruckmüller et Bénédicte Hanot, Michael Michlmayr  
et Gérard Staron, Werner Schuster et Muhanad Baas,  
Helmut Steinecker et Philippe du Crest, Hans Wetzelsdorfer  
et Michel Kirch. 
Ainsi que : Maria Hanl, Armin Bardel, Christine Elsinger,  
Beba Fink, Magdalena Frey, Wolfgang Müllner, Christiane Spatt

Galerie Zola, Cité du Livre
8-10 rue des Allumettes, 13100 Aix-en-Provence 

 04 42 91 98 88  |  Entrée libre

www.citedulivre-aix.com 
www.fontaine-obscure.com

04.10.2018 R 30.12.2018

Mar – Sam 09:00 – 19:00

PHOT‘AIX
Regards Croisés Autriche-Provence

Ph
ot

og
ra

ph
ie

http://www.citedulivre-aix.com
http://www.fontaine-obscure.com
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Le compositeur, instrumentiste et improvisateur autrichien 
Wolfgang Mitterer participera avec un récital d’orgue au Festival 
Musica 2018 (19 septembre au 6 octobre 2018).

L’orgue n’est pas pour Mitterer le reflet de préoccupations 
spirituelles, il s’inscrit dans un univers éclectique où résonnent des 
échos du baroque, du jazz, du bruitisme ou de la musique concrète.

Église réformée du Bouclier
4 rue du Bouclier, 67000 Strasbourg

Tarifs : 6€/8€/18€/22€ 
Informations Festival Musica : 

 03 88 23 47 23

www.festivalmusica.org

04.10.2018

Jeu 18:30

Strasbourg

WOLFGANG MITTERER
Rolling clusters

M
us

iq
ue

http://www.festivalmusica.org
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Villecien

Fey- rencontre d’arts est l’initiative d’une équipe de vingt jeunes 
artistes et passionnés d’art qui se sont engagés bénévolement 
pour concevoir ce nouveau projet. Il s’agit d’un événement 
pluridisciplinaire, dont la programmation mêle des artistes 
confirmés et jeunes talents du cinéma, de l’art contemporain,  
de la musique ou de la gastronomie afin d’offrir un panorama  
de qualité de la scène artistique contemporaine.

Château du Feÿ 
FEŸarts | Rue du Château du Feÿ, 89300 Villecien 

 06 42 10 51 78  |  Entrée libre

www.katharinahoeglinger.at

05.10.2018 R 07.10.2018

Ven-Dim

KATHARINA HÖGLINGER
FEŸ - Rencontres d’Arts 2018

Ex
po

si
tio

n

Katharina Höglinger © Laura Schaeffer

http://www.katharinahoeglinger.at
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Un projet concernant le temps et l’amour – « l’amour est lent, 
parait long mais il est court ». 

Doté d’une lune particulière un ciel suggestif, remplit l’imposant 
dôme de l’église Saint-Esprit, symbolisant le cours de l’amour dans 
le temps. Un travail poétique, qui associe l’un de nos sentiments 
les plus forts, avec Paris, ville de l’amour.

Regina Hübner est inspirée par les questions de la vie, l’image est 
sa réponse. L’artiste de renommée internationale est née à Villach 
et vit à Rome.

Église Saint-Esprit
186 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

 01 44 75 77 50  |  Entrée libre

www.reginahuebner.net

06.10.2018 R 07.10.2018

Sam 19:00 R Dim 07:00

Paris

REGINA HÜBNER
Loving - Nuit Blanche Paris 2018
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http://www.reginahuebner.net
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Anoir and the woman in the garden, le nouveau ciné collage  
de Patricia Reinhart, traite du mécanisme disparate entre  
les hommes et les femmes de la société actuelle et son travail 
s’inspire des théories du psychanalyste Arno Gruen. 

Depuis de nombreuses années Patricia Reinhart, née en 1977  
à Vienne, Autriche, a enrichi la scène artistique à Paris et son travail 
a été montré dans de nombreuses expositions personnelles  
et collectives dans le monde entier.

L’Enceinte de Philippe Auguste
située sur le terrain de sport des jardins Saint-Paul 
Rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris

Entrée libre

www.patriciareinhart.com

06.10.2018 R 07.10.2018

Sam 19:00 R Dim 02:00

PATRICIA REINHART
Anoir and the woman in the garden  
Nuit Blanche Paris 2018

Paris
Pr
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ec
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 Anoir and the woman in the garden, Patricia Reinhart

http://www.patriciareinhart.com
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Trio Immersio © Michael Zhuk

Paris

Le Trio Immersio est un jeune ensemble musical énergique  
et charismatique venant de Vienne qui est composé de Mariam 
Vardzelashvili (piano), Vira Zhuk (violon) et Nemanja Stanković 
(violoncelle). Leur programme comprend des pièces de Faure, 
Schubert, Ives et Piazzolla. 

Fondation des États Unis
15 boulevard Jourdan, 75014 Paris

Entrée libre  |  Sur Réservation :  
www.weezevent.com/trio-immersio

www.feusa.org 
www.trioimmersio.com

09.10.2018

Mar 19:30

TRIO IMMERSIO

M
us

iq
ue

http://www.weezevent.com/trio-immersio
http://www.feusa.org
http://www.trioimmersio.com


ÙSommaireÙCarte

Cette exposition, dont Jean Clair est commissaire, est la première 
présentée en France sur Sigmund Freud (1856-1939). À travers 
200 pièces (peintures, dessins, gravures, ouvrages, objets et 
dispositifs scientifiques), dont des œuvres majeures de Gustave 
Courbet (L’Origine du monde), Gustav Klimt, René Magritte  
ou Mark Rothko, elle jette un regard nouveau sur le cheminement 
intellectuel et scientifique de l’inventeur de la psychanalyse.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan,  
71 rue du Temple, 75003 Paris 

 01 53 01 86 60  |  Tarif : 10€

www.mahj.org

SIGMUND FREUD
Du regard à l‘écoute

Paris 
Ex

po
si

tio
n

10.10.2018 R 10.02.2019

Mar, Jeu, Ven 11:00-18:00 
Mer 11:00-21:00
Sam et Dim 10:00-19:00

Portrait de Sigmund Freud, 1932, Max Halberstadt 
© Londres, Freud Museum

http://www.mahj.org
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Paris

Pour l’inauguration de sa nouvelle galerie située 182 rue du 
Faubourg Saint-Honoré, Joël Knafo Art met à l’honneur Gottfried 
Salzmann, artiste autrichien de renommée internationale. 
Reconnu comme un des plus grands aquarellistes contemporains, 
le peintre salzbourgeois réinvente les paysages urbains par  
des créations qui font place à des espaces colorés et lumineux, 
dont les perspectives inattendues offrent au regard de 
vertigineuses émotions.

Pour son exposition Cities State of Mind, Gottfried Salzmann 
multiplie les points de vue, les techniques, les supports  
et propose une immersion dans une architecture urbaine sublimée.

Galerie Joël Knafo Art 
182 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 

 07 81 61 21 57  |  Entrée libre

www.joelknafo-art.com 
/artistes/gottfried-salzmann

11.10.2018 R 10.11.2018

Mar – Ven 11:00 - 19:30, Sam 11:00 - 20:00

GOTTFRIED SALZMANN
Cities State of Mind
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Salzburg From Helicopter, Gottfried Salzmann

http://www.joelknafo-art.com/artistes/gottfried-salzman
http://www.joelknafo-art.com/artistes/gottfried-salzman
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Dans le cadre de sa programmation dédiée au livre d’artistes  
et aux pratiques éditoriales, le CAPC musée d’art contemporain 
de Bordeaux a choisi d’inviter l’artiste autrichien Florian Pumhösl 
à présenter un ensemble de dessins et de livres reliés du designer 
français Paul Bonet, provenant de sa collection personnelle.

Actif pendant une cinquantaine d’années, l’artiste et technicien  
du livre moderne Paul Bonet (1889-1971) a accompagné les grands 
courants artistiques de l’art français du XXe siècle. 

L’exposition présente des dessins originaux, gouaches,  
pochoirs et gabarits ayant servi d’esquisses pour ses gaufrages 
des années 20 et 30.

Jeudi 11 octobre 2018 | 19:00

Vernissage

CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 
Galerie, rez-de-chaussée 
7 rue Ferrere, 33000 Bordeaux  

 05 56 00 81 50  | Entrée libre

www.capc-bordeaux.fr

Bordeaux

FLORIAN PUMHÖSL
PAUL BONET - Dessins pour reliures  
compilés par Florian Pumhösl

Ex
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tio

n
12.10.2018 R 20.01.2019

Mar, Jeu – Dim 11:00 – 18:00 
Mer 11:00- 20:00

http://www.capc-bordeaux.fr
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À l’occasion de la Fête du livre de Saint-Étienne, l’auteur autrichien 
Franzobel présentera son nouveau roman À ce point de folie. 

En 1816, la frégate La Méduse quitte Rochefort à destination 
de Saint-Louis, au Sénégal. À son bord, quelque 400 passagers 
formant comme une petite France – bourgeois, militaires, 
négociants, un équipage nombreux. Au commandement, un 
capitaine dont l’incompétence avérée sera à l’origine du naufrage. 
Les chaloupes étant en trop petit nombre, 150 passagers sont 
abandonnés sur un radeau. Seuls 15 seront sauvés, après treize 
journées d’enfer. Dans son roman historique paru en 2018  
chez Flammarion dans une traduction d’Olivier Mannoni, Franzobel 
pousse le lecteur à la limite du supportable : son style – précis, 
poétique, cru – fraie sans cesse avec l’ignoble pour nous plonger 
au cœur du carnage.

Vendredi 12 octobre 2018 | 19:00

Goethe-Institut Lyon 
17 rue François Dauphin, 69002 Lyon  

 04 72 77 08 88  |  Entrée libre 
www.goethe.de/lyon

Samedi 13 octobre 2018 | 15:00

Échange entre Franzobel, Dominique Lebrun (auteur de  
La Méduse, les dessous d’un naufrage, les survivants témoignent 
(Omnibus), Aisling Healy (Université de Saint-Étienne) et Joachim 
Umlauf (directeur du Goethe-Institut Lyon)

Fête du livre de Saint-Étienne 
Entrée libre

FRANZOBEL
À ce point de folie

Li
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e

Lyon 

Saint-Étienne

12.10.2018 | 13.10.2018

http://www.goethe.de/lyon
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Inspiré des rythmes latino-américains et de la langue expressive 
du jazz, le duo dresse le portrait musical de figures fantastiques  
du Carnaval. 

Dans des instantanés sonores tels que L’Éclipse totale de brume,  
Le Vent sifflant au crépuscule ou la Suite africaine, l’ensemble  
qui interprète ses propres compositions, alterne et combine 
vastes champs d’improvisation, grooves rythmés et théâtralité 
grandiose et effrayante ! 

Anna Lang - violoncelle, effets électroniques, piano 
Alois Eberl -trombone, accordéon, boucles et voix

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

 01 44 16 13 00  | Entrée libre dans la limite des places disponibles

www.maison-heinrich-heine.org

13.10.2018  

Sam 20:00

SINFONIA DE CARNAVAL
Jazz à la Cité

Paris
M

us
iq

ue

http://www.maison-heinrich-heine.org
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KLAUS PUMBERGER
Worüber wir nicht geredet haben

Li
tt

ér
at

ur
e

Paris23.10.2018

Mar 19:30

Autriche, été 1940 : les Eppacher, une famille de paysans du Tirol, 
se rallie au Reich allemand et s’installe au bord du Danube dans 
une maison spoliée par les nazis. Le propriétaire de cette maison, 
Ludwig Beer, résistant au fascisme, meurt en 1944 au camp  
de Dachau. 

Dans son enquête Worüber wir nicht geredet haben, Klaus 
Pumberger retrace l’histoire des familles Eppacher et Beer,  
dont les destins se sont croisés lors de la campagne d’aryanisation 
menée par le Troisième Reich. 

En présence de : 
Klaus Pumberger, auteur indépendant et gestionnaire  
en ressources humaines dans l’industrie 
Anaïs Spiro, descendante de la famille Beer, travaille comme 
réalisatrice de films musicaux à Paris 
Gilbert Merlio, modérateur, est professeur d’histoire émérite  
à Sorbonne Université

En français et en allemand 

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

 01 44 16 13 00  |  Entrée libre

www.maison-heinrich-heine.org

http://www.maison-heinrich-heine.org
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Concert du quatuor à cordes autrichien au profit de la Ligue  
contre le cancer, organisé par l’Association France-Autriche  
de Saint-Étienne, avec la participation de la ville de Saint-Étienne 
et du Forum Culturel Autrichien.

Johanna Doderer 
Edvard Grieg 
Wolfgang Amadeus Mozart

Centre Saint Augustin
55 rue des Docteurs Charcot,  
42100 Saint-Étienne

Entrée libre

www.facebook.com/AssociationFranceAutriche

11.11.2018 

Dim 17:30

AUNER QUARTETT
Concert caritatif

Saint-Étienne
M

us
iq

ue

© Auner Quartett

http://www.facebook.com/AssociationFranceAutriche
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COMPAGNIE CUBE  
CHRISTIAN UBL
H & G

D
an

se
Martigues 

Fontenay-sous-Bois 

Meylan

À travers le conte Hänsel et Gretel dont la thématique principale 
porte sur notre rapport à la nourriture, le chorégraphe  
Christian Ubl et son équipe proposent au jeune public une porte 
d’entrée sur la danse contemporaine et ses axes de lecture  
et décryptages multiples.

Mardi 13 novembre 2018 | 19:00

Théâtre Les Salins
19 quai Paul Doumer, 13500 Martigues 

 04 42 49 02 00  | Tarif : 8€-12€ 
www.les-salins.net

Samedi 01 décembre 2018 | 18:00

Fontenay en Scènes
Salle Jacques Brel 
164 boulevard Gallieni, 94120 Fontenay-sous-Bois 

 01 71 33 53 35 | Tarif : 6€ 
www.fontenayenscenes.fr

Mardi 11 décembre 2018 |14:15 et 19:30

Mercredi 12 décembre 2018 | 19:30

Jeudi 13 décembre 2018 | 10:00

Théâtre Hexagone
24 rue des Aiguinards, 38240 Meylan 

 04 76 90 09 80 | Tarif : 17€/22€ 
www.theatre-hexagone.eu

13.11 | 01.12 | 11.12 R 13.12

http://www.les-salins.net
http://www.fontenayenscenes.fr
http://www.theatre-hexagone.eu
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15.11.2018 R 16.11.2018

 Jeu 14:00-20:00, Ven 09:30-17:00

Nantes
C

ol
lo

qu
e 

- L
itt

ér
at

ur
e 

- F
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À l’occasion des soixante-dix ans de l’auteur en 2018, ce colloque 
propose de rendre hommage à Felix Mitterer dans ses activités  
de dramaturge et scénariste.

Le premier volet du colloque sera consacré à l’œuvre théâtrale. 
Depuis Kein Platz für Idioten, qui l’a rendu célèbre en 1977,  
Felix Mitterer a écrit près d’une quarantaine de pièces,  
qui invitent tous les lecteurs-spectateurs à réfléchir sur la  
société de son temps.

Le deuxième volet portera sur le travail de scénariste de Felix 
Mitterer : adaptations de roman, de pièces de théâtre ou 
d’événements historiques, sagas sociétales, films policiers.

Le colloque sera complété par une lecture scénique et la projection 
du film policier Sommernachtsmord, sous-titré par les étudiants  
du Master 2 APC et MCCI de l’université de Nantes.

Université de Nantes 
FLCE Chemin de la Censive du Tertre 
44312 Nantes Cedex 3

Entrée libre 
Renseignements : Elisabeth.kargl@univ-nantes.fr

www.flce.univ-nantes.fr

FELIX MITTERER
Dramaturge et scénariste

mailto:Elisabeth.kargl%40univ-nantes.fr?subject=
http://www.flce.univ-nantes.fr
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THÉÂTRE, PEINTURE 
 ET PHOTOGRAPHIE
À l’épreuve de l’intermédialité dans l’espace  
franco-allemand (XIXe-XXIe siècle)

Toulouse

Contribuant aux recherches sur l’intermédialité tout en prenant 
à rebours la prédominance des réflexions sur les nouveaux 
médias, le colloque Théâtre, peinture et photographie à l’épreuve 
de l’intermédialité dans l’espace franco-allemand (XIXe-XXIe siècle), 
co-organisé par les universités de Mayence, Strasbourg et 
Toulouse, sera consacré aux modalités selon lesquelles peinture 
et photographie sortent de leur cadre au théâtre, induisant des 
mutations tant sur le plan du drame que de la représentation 
théâtrale. Les artistes abordés iront de Karl Kraus à Heiner 
Goebbels en passant par Arthur Schnitzler et Claudine Galéa.

Jeudi 15 novembre 2018 et vendredi 16 novembre 2018

Université Toulouse 2 - Jean Jaurès 
Maison de la recherche, Amphi 417 
5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9  

 05 61 50 40 05  | Tarifs : 15€ 
www.mshs.univ-toulouse.fr

Samedi 17 novembre 2018

Goethe-Institut Toulouse
4 bis rue Clémence Isaure, 31000 Toulouse 

 05 61 23 08 34 
www.goethe.de/toulouse

15.11.2018 R 17.11.2018

Jeu, Ven, Sam

C
ol

lo
qu

e

http://www.mshs.univ-toulouse.fr
http://www.goethe.de/toulouse
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JÖRG LEICHTFRIED
Jazzycolors

Paris21.11.2018

Mer 20:00

Jörg Leichtfried, autrichien, pianiste et compositeur de Jazz,  
sera présent à la 16e édition du festival Jazzycolors. 

Son éducation musicale a débuté très tôt, et était orientée  
vers la musique classique. C’est à l’âge de 13 ans qu’il commence  
à s’intéresser au monde du jazz pour terminer ses études de 
piano-jazz en 2010 et obtient un « master of arts » avec mention.

Outre l’activité de concertiste, il est également maître  
de conférences et professeur au conservatoire de musique 
et d’art dramatique à Vienne.

Jörg Leichtfried nous fera écouter ses propres compositions 
et les incontournables Duke Ellington Black and Tan Fantasy  
ou un arrangement de Radio Head Teardrop. 

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

 01 44 16 13 00  |  Entrée libre dans la limite des places disponibles

www.maison-heinrich-heine.org 
www.ficep.info

M
us

iq
ue

http://www.maison-heinrich-heine.org
http://www.ficep.info
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ANDREAS UNTERWEGER
Festival Livres en tête et lectures bilingues 

Li
tt
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at
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e

Paris

Lille

L’écrivain et poète Andreas Unterweger, co-éditeur de la 
légendaire revue manuskripte, lira au festival Livres en Tête 
(Sorbonne Université). Il a publié plusieurs livres chez Droschl, 
entre autres Das gelbe Buch (Le Livre jaune) qui sera publié  
chez Lanskine en 2019 (traduit par Laurent Cassagnau).  
Des textes en français sont parus dans des revues comme  
Po&sie et Place de la Sorbonne. 

Andreas Unterweger sera présenté par le poète Guillaume 
Métayer. Les deux écrivains amis, qui se traduisent mutuellement, 
participeront également aux lectures bilingues à Paris et à Lille.

Samedi 24 novembre 2018

Librairie Internationale VO
53 rue du Molinel, 59000 Lille 

 03 20 14 33 96  |  Entrée libre 
www.librairievo.com

Dimanche 25 novembre 2018

Cabaret Culture Rapide
103 rue Julien Lacroix, 75020 Paris 

 01 46 36 08 04  |  Entrée libre 
www.culturerapide.com

Lundi 26 novembre 2018

Festival Livres en Tête 
École Normale Supérieure  
45 rue d’Ulm, 75005 Paris  
Entrée libre 
www.festivallivresentete.com 

24.11.2018 R 26.11.2018

Sam, Dim, Lun

http://www.librairievo.com
http://www.culturerapide.com
http://www.festivallivresentete.com
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Pendant six mois Superamas a travaillé avec quatre groupes  
de jeunes à Amiens, Maubeuge, Reykjavik et Vienne. À partir  
de la fameuse pièce de Tchekhov, Oncle Vania, les jeunes ont été 
amenés à réfléchir et à réagir sur des questions aussi diverses  
que personnelles : que veut dire réussir sa vie ? C’est quoi  
le bonheur ? Qu’est-ce que la tristesse ? Quelles sont les choses 
que vous regrettez ? Qu’est-ce que l’amour ? Ils se sont emparés 
de ces thèmes pour exprimer leurs doutes, leurs colères et leurs 
espoirs en ce début de 21e siècle. 

Bourrée de clins d’œil, de références, d’emprunts, de jeux  
de double et de miroir, la pièce est un joyeux kaléidoscope.  
Un exercice théâtral hors des sentiers battus qui laisse la part  
belle à une jeunesse européenne sensible et fragile, déterminée  
et généreuse. 

Jeudi 29 novembre 2018 | 20:00

CCT Le Manège – Scène Nationale de Maubeuge
Rue de la Croix, 59602 Maubeuge 

 03 27 65 15 00  |  Tarifs : 8€/10€

Mercredi 05 décembre 2018 | 20:30

Jeudi 06 décembre 2018 | 19:30

Rencontre bord plateau à l’issue de la représentation

SUPERAMAS
CHEKHOV Fast & Furious

Maubeuge 

Amiens

Th
éâ
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er
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ce

 29.11.2018

05.12.2018 R 07.12.2018
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Vendredi 07 décembre 2018 | 20:30

Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création et de production 
2 place Léon Gontier, 80006 Amiens 

 Réservation : 03 22 97 79 77 
accueil@mca-amiens.com 

www.superamas.com 
www.lemanege.com 
www.maisondelaculture-amiens.com 
www.nextfestival.eu

CHEKHOV Fast & Furious © Superamas

mailto:accueil%40mca-amiens.com%20%20?subject=
http://www.superamas.com
http://www.lemanege.com
http://www.maisondelaculture-amiens.com
http://www.nextfestival.eu
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MAXI BLAHA
Emilie Flöge - Geliebte Muse

Th
éâ

tr
e

Paris06.12.2018

Jeu 20:00

À l’occasion du centenaire de la mort de Gustav Klimt, cette pièce 
de théâtre rend hommage à Emilie Flöge, figure mythique du 
Vienne de la Belle Époque. Pionnière de la mode, artiste et femme 
d’affaires, Emilie Flöge a révolutionné l’image de la femme  
au début du XXe siècle et inspiré le peintre Gustav Klimt, dont elle 
fut la compagne et la muse. L’actrice Maxi Blaha interprète Emilie 
Flöge dans cette pièce écrite sur mesure par Penny Black et déjà 
représentée à Vienne au Palais du Belvédère, où elle a rencontré  
un franc succès. 

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

 01 44 16 13 00  |  Entrée libre 
www.maison-heinrich-heine.org

Ines Schüttengruber (organiste, pianiste, assistante  
de conférences à l’université de Musique de Vienne) et Josef 
Schultner (saxophoniste, clarinettiste) présenteront la musique 
autrichienne, la musique françaises ainsi que des improvisations. 
Un feu d’artifice de sons et une soirée pleine de couleurs  
et d’émotions vous attendent ! 

Centre 72
72 rue Victor Hugo, 92270 Bois-Colombes 

 01 47 81 52 73  |  www.centre72.fr

08.12.2018 

Sam 20:30

DUO SAX & ORGEL
Ines Schüttengruber / Josef Schultner

Bois-Colombes

M
us

iq
ue

http://www.maison-heinrich-heine.org
http://www.centre72.fr
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MARTIN PLODERER
Freud et les écrivains, Freud écrivain

Le
ct

ur
e

Paris12.12.2018

Mer 19:30

Avec la participation de Jacques Le Rider, EPHE, auteur de 
Karl Kraus, phare et brûlot de la modernité viennoise (Seuil, 2018)  
et Michel Gribinski, membre de l’Association psychanalytique  
de France, directeur de l’édition de l’œuvre de Freud dans la 
collection Quarto (Gallimard, à paraître).

Rencontre suivie d’une lecture de textes par Martin Ploderer, 
comédien. 

Littérature et psychanalyse ne visent-elles pas un même objet,  
à savoir rendre compte de la complexité de l’âme humaine ?  
Freud n’a cessé de puiser dans la littérature et a tissé des liens  
avec de nombreux écrivains. Nous nous concentrerons sur  
les auteurs contemporains de Freud comme Stefan Zweig ou 
Arthur Schnitzler qu’il tenait pour son « double » et d’autres 
qui furent plus critiques à son endroit comme Karl Kraus ou 
Robert Musil. Nous interrogerons également Freud « écrivain », 
ses concepts latents et également sa langue allemande et les 
problématiques de sa traduction en français.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
Auditorium 
71 rue du temple, 75003 Paris. 

 01 53 01 86 50  |  Tarifs : 4€/6€

www.mahj.org

http://www.mahj.org
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Une coproduction de l’Université de musique et des Arts appliqués 
de Vienne du Conservatoire de Paris, du Chœur de l’Orchestre  
de Paris et du Musée de l’Armée.

Composée, non sur un texte latin qui se veut prière pour la paix  
des défunts confrontés à la terreur sacrée du Jugement dernier, 
mais sur des versets de la traduction en allemand de la Bible  
par Martin Luther, cette œuvre puissamment méditative est 
destinée à apporter à l’humanité entière confiance en la bonté 
divine, paix et délivrance, à la fin de l’existence terrestre.

Cathédrale Saint-Louis - Musée de l’Armée
129 rue de Grenelle, 75007 Paris

Information/réservation : 
 01 44 42 54 66  |  saisonmusicale@musee-armee.fr

Tarifs : 4,50€-40€ 
www.saisonmusicale.musee-armee.fr

18.12.2018 

Mar 20:00

WEBERN SYMPHONIE ORCHESTER
Requiem allemand de Brahms  
Psaume 129 de Boulanger

Paris
M

us
iq

ue

mailto:saisonmusicale%40musee-armee.fr?subject=
http://saisonmusicale.musee-armee.fr
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GREGOR SAILER 
Le Village Potemkine

Exposition, photographie 
Arles 
02.07.2018 – 23.09.2018 
Lun-Dim 09:00 – 19:00

Les Rencontres d’Arles
Cloître St. Trophime 
Place de la République, 13200 Arles 
04 88 65 83 40

Tarifs : 3,50€/ 42€  
Gratuit pour moins de 18 ans,  
Arlésien.ne.s, personnes à mobilité 
réduite et bénéficiaires de l’AAH,  
RSA, ASS ou ASPA. 

www.rencontres-arles.com

KLAUS PINTER 
En plein midi

Exposition, photographie 
Chaumont-sur-Loire
R 04.11.2018
Domaine de Chaumont-sur-Loire
41150 Chaumont-sur-Loire 
02 54 20 99 22

Tarifs : 12€/18€ 

www.domaine-chaumont.fr

ELMAR TRENKWALDER 
Héritages

Exposition  
Dreux
05.05.2018 R16.09.2018 
Mer – Dim 14:00 – 18:00  
Jeu 14:00 – 20:00

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

LOIS WEINBERGER 
Frac Franche-Comté

Exposition  
Besançon
10.06.2018 R 30.09.2018 
Mer–Ven 14:00 – 18:00,  
Sam-Dim 17:00 – 19:00

Cité des Arts
2 passage des Arts, 25000 Besançon 
03 81 87 87 40

Tarifs : 2€/4€

www.frac-franche-comte.fr 

DESSINER LA PAIX

Exposition  
Amiens
25.05.2018 R11.11.2018 
Lun - Dim 10:00-12:15 | 13:30-18:00

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

Informations : Service Patrimoine 
03 22 22 58 90

www.amiens-tourisme.com  
www.maringorama.com

Événements en cours

http://www.rencontres-arles.com
http://www.domaine-chaumont.fr
http://www.dreux.com/lartsenal
http://www.frac-franche-comte.fr
http://www.amiens-tourisme.com
http://www.maringorama.com
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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) 

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)

Contact

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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