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MAI

30.04 R 30.05
02.05 R 13.07
04.05 R 26.05
10.05 R 12.05
15.05
16.05 R 15.06
16.05 | 17.05
18.05 
19.05
21.05 | 22.05
22.05
22.05
25.05
25.05
28.05 
31.05

Claudia Fritz – Human Nature  |  Photographie
Barbara Breitenfellner – Dream of an installation...  |  Installation
Les Boutographies  |  Lecture, Photographie
Mnozil Brass – Cirque  |  Musique
Christa Prameshuber & Doris Lamprecht  |  Lecture, Musique 
Gottfried Salzmann – Vagues, très vagues  |  Exposition
Toihaus Theater Salzburg – Entre pomme et arbre  |  Théâtre
Compagnie CUBe Christian Ubl – H&G  |  Danse
La voix des femmes  |  Concert
Theater Asou – Penguin People  |  Théâtre
Mahan Mirarab Trio – Persian side of jazz  |  Musique
Meet the Austrian Young Talents – Festival de Cannes  |  Film
Muze – Bernadette Zeilinger & Diego Muné  |  Musique contemporaine
Andreas Unterweger | Nuit de la littérature  |  Littérature
Joseph Roth – La dernière année de l’exil parisien  |  Journée d’étude 
Mnozil Brass – Cirque  |  Musique

JUIN

07.06
15.06
15.06
19.06 R 21.06
23.06
26.06
28.06 R 20.09
29.06

The Vienna Vegetable Orchestra  |  Musique expérimentale
Dorit Chrysler – Carte Blanche à Dame Electric  |  Musique
PressYes – On the Run  |  Musique
L’ère de la communication numérique  | Colloque
Concentus Musicus Wien  |  Concert
Michael Hammerschmid – Ventre de cocagne  |  Littérature
The projective Drawing  |  Dessin
Elmo Cosentini  |  Musique

JUILLET

10.07
17.07 R 23.07

PressYes – On the Run  |  Musique
Christian Ubl & Kurt Demey – Garden of chances  |  Danse 

AOÛT 

25.08 Collegium vocale – Kammerchor Kapfenberg  |  Concert

Événements 
en cours

R 15.06.2019
R 25.08.2019
R 03.11.2019

 

Nikolaus Gansterer – Drawing as Thinking in Action  |  Dessin
Helena Rubinstein  |  Exposition
Bernhard Zingler – Stefanie De Vos  |  Exposition
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Hors les murs Rencontres photographiques de Montpellier.

Le travail de la photographe autrichienne Claudia Fritz porte  
sur les interventions de l’homme sur le paysage, dans leurs 
aspects évidents ou indécelables. Des rectangles noirs sont 
apposés sur des paysages archétypiques, obturant la vue  
et perturbant le prélèvement d’indices dans l’image. Objets  
ou masques, les rectangles noirs préservent l’énigme des formes 
et des conséquences de la présence humaine dans les paysages 
considérés comme naturels.

Mardi 30 avril 2019 | 18:30 

Vernissage

Château Capion
Chemin de Capion, 34150 Aniane 

 06 75 93 31 84  |  Entrée libre

www.boutographies.com 
www.chateaucapion.com 
www.agenda-chateaucapion.com

30.04.2019 R 30.05.2019

Lun-Sam 10:00-18:30

Aniane

CLAUDIA FRITZ
Human Nature
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Claudia Fritz

http://www.boutographies.com
http://www.chateaucapion.com
http://www.agenda-chateaucapion.com
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Pour son exposition au Centre Photographique d’Île-de-France, 
Barbara Breitenfellner crée une nouvelle œuvre à partir de son 
journal de rêves tout en mettant un accent particulier sur l’image, 
la photographie et le collage.

Samedi 11 mai 2019 | 15:00

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste 
Navette gratuite depuis Paris sur réservation

Samedi 22 juin 2019 | 15:00

Rencontre dialoguée de Barbara Breitenfellner avec l’artiste  
Florian Ebner (chef de service du cabinet de la photographie  
du Centre Pompidou/MNAM) et J. Emil Sennewald (critique  
et commissaire)

Centre Photographique d’Île-de-France
107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault 

 01 70 05 49 80  |  Entrée libre

www.cpif.net

02.05.2019 R 13.07.2019

Mer-Ven 13:00-18:00 
Sam-Dim 14:00-18:00

Pontault-Combault

BARBARA BREITENFELLNER
Dream of an installation…
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http://www.cpif.net
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Ce festival est dédié depuis 2001 aux nouveaux talents de la 
photographie européenne. Les salles du Pavillon Populaire, lieu 
voué à la photographie à Montpellier, accueillent 12 photographes 
en exposition et 20 en projection, sélectionnés par un jury 
international. La manifestation est accompagnée par de nombreux 
évènements ouverts à tous, professionnels ou amateurs  
de photographie : vernissages, rencontres, débats, projections, 
visites guidées. 

Un Hors les Murs complète le festival avec l’artiste autrichienne 
Claudia Fritz.

Deux expertes autrichiennes participent aux Lectures de Portfolios 
le 5 et le 6 mai 2019 dans le cadre Les Boutographies.

Christina Töpfer,  
rédactrice en chef de la revue photographique Camera Austria

Nela Eggenberger,  
rédactrice en chef de la revue photographique EIKON

Pavillon Populaire
Esplanade Charles-de-Gaulle, 34000 Montpellier 

 06 19 29 17 84 (Association Grain d’Image)  |  Entrée libre

www.boutographies.com 

LES BOUTOGRAPHIES
19e Rencontres Photographiques de Montpellier

04.05.2019 R 26.05.2019

Lun-Dim 10:00-19:00

Montpellier
Le
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http://www.boutographies.com
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Trois trompettes, trois trombones et un tuba, les maîtres viennois 
du Mnozil Brass explorent avec humour et virtuosité un répertoire 
hétéroclite et populaire. Pour leur nouveau spectacle, les musiciens 
déjantés s’emparent de l’univers du cirque et imaginent un 
spectacle musical d’une grande originalité, émaillé de sketches 
burlesques et absurdes. 

Vendredi 10 mai 2019 | 20:30

Scène Nationale de Bayonne
Rue Eduard Ducéré, 64100 Bayonne 

 05 59 59 07 27  |  Tarifs : 25€/32€/35€ 
www.scenenationale.fr 

Samedi 11 mai 2019 | 20:00

Le Pin Galan, Scène nationale de Mérignac
34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33698 Mérignac 

 05 56 97 82 82  |  Tarifs : 36€/39€/41€ 
www.lepingalant.com 

Dimanche 12 mai 2019 | 17:00

Scène nationale Albi
Grand Théâtre – Grande Salle 
Place de l’Amitié entre les peuples, 81000 Albi 

 05 63 38 55 56  |  Tarifs : 9€-26€ 
www.scenenationale.fr

MNOZIL BRASS
Cirque

Bayonne

Mérignac

 Albi

Thonon -les-Bains

10.05.2019 R 12.05.2019 | 31.05.2019
M
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http://www.scenenationale.fr
http://www.lepingalant.com
http://www.scenenationale.fr
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Vendredi 31 mai 2019 | 20:30

Maison des Arts du Léman
4 bis avenue d’Evian, 74200 Thonon-les-Bains 

 04 50 71 39 47  |  Tarifs : 20€-33€ 
www.mal-thonon.org

Mnozil Brass © Daniela Matejschek

http://www.mal-thonon.org
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Lecture en allemand de Christa Prameshuber des extraits  
de son livre Die Meisterin paru récemment et racontant la vie  
de sa grand-tante Mia Beyerl, née en 1900. Elle sera accompagnée 
musicalement par Doris Lamprecht qui interprétera des Lieder 
de Schubert, Mozart, Bizet, Brahms, Verdi, Rossini et Sieczynski. 
L’accompagnement au piano sera assuré par le pianiste autrichien 
Klaus Wagner.

Ambassade d’Autriche
6 rue Fabert, 75007 Paris 
Places limitées / Inscription obligatoire avant le 10 mai 2019  

 06 22 40 79 78 (Maria Aram) ou aap.maria@aliceadsl.fr

www.christaprameshuber.ch 
www.dorislamprecht.com

15.05.2019

Mer 18:30

Paris

CHRISTA PRAMESHUBER 
& DORIS LAMPRECHT
Die Meisterin
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mailto:aap.maria@aliceadsl.fr
http://www.christaprameshuber.ch
http://www.dorislamprecht.com


Sommaire RCarte R

Après avoir arpenté les paysages ruraux en les représentant 
au fusain et à l’aquarelle, Gottfried Salzmann a été absolument 
fasciné par les métropoles, paysages urbains protéiformes.  
Leurs verticalités, le foisonnement labyrinthique des immeubles, 
les vues plongeantes de jour et de nuit, les reflets divers,  
les strates de graffitis ou d’affiches ont nourri ses œuvres  
ces dernières années et ont alimenté sa recherche de variété  
et d’interaction dans les médias qu’il utilise. 

Pour cette 9e exposition personnelle à la galerie ARCTURUS 
l’artiste vous emporte vers les paysages côtiers de la Normandie, 
avec ses vibrations subtiles et les dilatations de la lumière dans  
les vagues. 

Galerie Arcturus 
65 rue de Seine, 75006 Paris 

 01 43 25 39 02  |  Entrée libre

www.galeriearcturus.com

16.05.2019 R 15.06.2019

Mar-Ven 14:00-19:00
Sam 11:00-13:00, 14:00-19:00

Paris

GOTTFRIED SALZMANN
Vagues, très vagues 

Ex
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n

http://www.galeriearcturus.com
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Théâtre pour adultes et enfants dans le cadre du Festival  
Kaoline et Barbotine (15.05 R 25.05.2019) à Limoges

Le vent souffle entre la pomme et l’arbre, la pluie s’agite, un  
oiseau est assis, une abeille vole, une pierre gît, une mère chante,  
une grenouille bâille. Un simple moment de notre monde. 

« Entre la pomme et l’arbre se cache le petit secret du monde. »  
- E. Artmann, 10 ans

La danseuse Pascale Staudenbauer et la musicienne Yoko Yagihara 
avancent entre pomme et arbre, avec la danse et la musique  
à la recherche d’un petit secret. Elles trouvent le grand dans  
le petit et le petit dans le si grand. 

Idée, mise en scène, chorégraphie : Katharina Schrott 
Danse : Pascale Staudenbauer 
Musique, Composition : Yoko Yagihara 
Scénographie : Maria Morschitzky 
Lumière, technique : Robert Schmidjell 
Graphisme : Herrmann Resch 

CCM Jean Gagnant
7 avenue Jean Gagnant, 87000 Limoges

www.centres-culturels-limoges.fr

16.05.2019 | 17.05.2019

Jeu 17:30, Ven 09:30 et 15:30

Limoges

TOIHAUS THEATER SALZBURG
Entre pomme et arbre

Th
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e

http://www.centres-culturels-limoges.fr
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18.05.2019

Sam 19:00

Arles

COMPAGNIE CUBe 
CHRISTIAN UBL
H & G

La création H & G sera présentée dans le cadre de la Nuit des 
Musées 2019, programmation du Museon Arlaten en collaboration 
avec le Théâtre d’Arles.

À travers le conte Hänsel et Gretel dont la thématique principale 
porte sur notre rapport à la nourriture, le chorégraphe autrichien 
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.

Théâtre Arles
Scène conventionnée art et création nouvelles écritures 
34 boulevard Georges Clemenceau, 13200 Arles 

 04 90 52 51 51  |  Tarifs : 4€-23€

www.theatre-arles.com 
www.cubehaus.fr 
www.museonarlaten.fr/museon/CG13

D
an

se

http://www.theatre-arles.com
http://www.cubehaus.fr
http://www.museonarlaten.fr/museon/CG13
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L’Association France-Autriche de Saint-Étienne présente un 
concert dédié aux compositrices de langue allemande et française. 
Œuvres de Hildegard von Bingen, Hélène de Montgeroult, Clara 
Schumann, Alma Mahler, Fanny Mendelssohn, Cécile Chaminade, 
Isabelle Aboulker et autres. 

Avec le Duo Gourmand : 
Emmannuelle Guillier, soprano 
Maud Le Bourdonnec, piano 

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

www.facebook.com/AssociationFranceAutriche

Saint-Étienne

LA VOIX DES FEMMES

19.05.2019

Dim 17:30

C
on

ce
rt

http://www.facebook.com/AssociationFranceAutriche
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Limoges

Théâtre clownesque pour adultes et enfants dans le cadre  
du Festival Kaoline et Barbotine (15.05 R 25.05.2019) à Limoges

Combien faut-il de manchots pour former une famille ?  
Un manchot peut-il avoir froid ? Se réjouit-il du réchauffement 
climatique ? Pourquoi cet explorateur polaire fait-il tant de bruit ? 

Ce sont les réponses aux questions des manchots d’une petite 
colonie en Antarctique. Bien que ces manchots se ressemblent 
tous, ils rêvent de choses tout à fait différentes. Ensemble,  
ils bravent le froid et la glace ainsi que les hauts et les bas de la vie, 
ils trouvent leur compagnon de vie et élèvent leurs petits.  
Malgré tout, ils ont le temps de s’isoler, de rêver de pouvoir voler.  
Ils se laissent glisser dans un monde glacé et apportent une  
touche de couleur à ce continent.

Théâtre de l’Union
20 rue des Coopérateurs, 87006 Limoges

www.theatre-union.fr 
www.facebook.com/theaterasou

21.05.2019 | 22.05.2019

Mar 09:30, 18:00
Mer 10:00

THEATER ASOU
Penguin People

Th
éâ
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e

http://www.theatre-union.fr
http://www.facebook.com/theaterasou


Sommaire RCarte R

Mahan Mirarab est un guitariste/compositeur iranien résidant 
à Vienne, Autriche. Il a passé des années à étudier la musique 
iranienne, les sons indigènes et les cultures du pays comme  
la culture arabe, africaine et turque, en enrichissant parallèlement 
ses connaissances en jazz. 

Il utilise notamment la guitare fretless et sa particularité  
est de combiner le système micro-tonal oriental avec le jazz.  
Il a plusieurs albums à son actif : Persian side of jazz, Choub,  
Sehrang et le plus récent Dérakht avec son trio Golnar&Mahan.

Concert avec Martin Berauer (basse), Amir Wahba (percussion) 
Invitée : Tara Mehrad (voix)

Péniche Anako
Bassin de la Villette, face au 34 quai de la Loire, 75019 Paris 

 07 81 69 50 66 (uniquement par sms)  |  info@penicheanako.org  
Tarifs : 10€/15€

www.penicheanako.org 
www.mahanmirarab.com

Paris

MAHAN MIRARAB TRIO
Persian side of jazz

22.05.2019

Mer 20:30

M
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ue

mailto:info@penicheanako.org
http://www.penicheanako.org
http://www.mahanmirarab.com
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Quatre jeunes réalisateurs autrichiens (Bernhard Wenger, Raphaela 
Schmid, Lena Weiss, Nicolas Pindeus) auront l’occasion de parler  
de leur travail cinématographique devant un public international  
au Marché du Film du Festival de Cannes.

Daniel Ebner, directeur artistique du Festival Vienna Shorts  
y présentera la scène autrichienne des courts-métrages.

Austrian Film Commissions & Funds
Pavillon N°207, Village International Pantiero 
Marché du Film 
Port La Pantiero, 06400 Cannes 

 +43 660 3986859  |  Entrée libre

www.austrianfilmcommissionsfunds.at

Cannes

MEET THE AUSTRIAN 
YOUNG TALENTS
Marché du Film - Festival de Cannes

22.05.2019

Mer 10:30
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http://www.austrianfilmcommissionsfunds.at
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25.05.2019

Sam 12:00 et 19:00

Hyères

MUZE
Bernadette Zeilinger – Diego Muné

Le duo international de musique contemporaine Muze, basé  
à Vienne/Autriche a développé son répertoire de musique  
en approchant un langage musical flexible qui favorise une  
variété importante de techniques et de sons. 

Ils partagent avec plaisir leurs jeux passionnels, expressifs  
et intenses avec le public.

Art Gallery Marie Poscia
9 rue Brest, 83400 Hyères 

 06 52 09 45 75  |  Entrée libre

www.la-musa.net/solos_en.html 
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Muze © Herbert Posch

http://www.la-musa.net/solos_en.html
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Suite à la parution du Livre jaune (Éditions Lanskine) de l’auteur 
Andreas Unterweger, il participera à la Nuit de la littérature 
organisée par le FICEP ayant lieu cette année dans le quartier 
animé de Montmartre. 

Dans une maison jaune isolée au milieu de champs jaunes vivent 
sept jeunes garçons avec leur grand-père et un chat. Cette vie 
idyllique, faite de baignades dans la rivière et de jeux d’Indiens, 
cache des failles. Celles-ci ne sont pas tant provoquées par  
la réalité elle-même que par l’expérience, renouvelée de chapitre 
en chapitre, de la distance qui sépare les mots et les choses,  
le monde des adultes et celui des enfants. 

Avec humour, ironie et poésie, Andreas Unterweger adopte  
le point de vue de l’enfance.

Lecture bilingue avec Andreas Unterweger et l’acteur français  
Paul Tchkarian

Quartier de Montmartre
Plus d’information/lieu ultérieurement sur austrocult.fr 
Entrée libre 

www.ficep.info

25.05.2019

Sam 19:00-23:30

Paris

ANDREAS UNTERWEGER
Nuit de la littérature
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http://austrocult.fr
http://www.ficep.info
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Cette journée d’étude commémorative (80e anniversaire de la  
mort de Joseph Roth) sera consacrée à la dernière année  
de l’écrivain autrichien à Paris, plus exactement aux mois qui vont 
de l’Anschluss (12 mars 1938) à la mort de l’auteur (27 mai 1939). 

Les conférences, présentées par des spécialistes de l’œuvre  
de Roth, seront consacrées aux œuvres écrites pendant cette 
période et aux thématiques liées à l’exil politique. 

Un programme culturel est prévu en marge de la manifestation.

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

 01 42 78 71 72  |  Entrée libre

www.maison-heinrich-heine.org

28.05.2019

Mar 10:00-21:00

Paris

JOSEPH ROTH
La dernière année de l’exil parisienJo
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http://www.maison-heinrich-heine.org
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The Vienna Vegetable Orchestra est un orchestre dont les 
instruments sont fabriqués à partir de légumes ! Déroutants dès 
les premiers abords, les sons produits sont envoûtants, ils nous 
emmènent dans un univers musical encore inexploré. À la musique 
végétale vient s’ajouter la projection vidéos mixées en temps réel, 
composées de visuels abstraits 100vegetables et de séquences  
sur la fabrication des instruments.

LE QUARTZ   
60 rue du Château, 29210 Brest 

 02 98 33 70 70  |  Tarifs : 13€-25€

www.lequartz.com

07.06.2019

Ven 20:30

Brest

THE VIENNA VEGETABLE 
ORCHESTRA
Dans le cadre du Festival des déchetsM

us
iq

ue
 e

xp
ér

im
en

ta
le

The Vienna Vegetable Orchestra © Jesco Denzel

http://www.lequartz.com
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Initiatrice du festival Dame Electric, un festival consacré aux femmes 
pionnières dans la musique analogique, Dorit Chrysler agence  
pour Computer Grrrls un plateau qui réunit Karen Gwyer et Gudrun 
Gut et pour lequel elle interprète au thérémine une pièce originale 
de Laurie Spiegel, pionnière de la musique sur ordinateur.

Créatrice de l’école de thérémine à New York, Dorit Chrysler est  
une habituée de la Gaîté Lyrique, où elle anime les cours d’initiation  
à cet instrument centenaire lors des sessions Haut les mains ! 

La Gaîté Lyrique
3bis rue papin, 75003 Paris 

 01 53 01 51 51  |  Tarifs : 15,80€

www.gaite-lyrique.net

15.06.2019

Sam 19:30

DORIT CHRYSLER
Carte Blanche à Dame Electric

Paris
M

us
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ue

http://www.gaite-lyrique.net
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Un kaléidoscope d’images et d’émotions entre la musique 
californienne que l’on aime et un road trip d’été dans une voiture 
de collection, les souvenirs émergents d’un Polaroïd délavé. 
PRESSYES dégage un désir de vie et d’avenir, contrastant avec la 
nostalgie. Le paysage sonore sublime des sons doux et entraînants 
rappelle les grands jours de la pop 70’s, parsemés de textures 
luxuriantes et de psychédélisme.

Samedi 15 juin 2019 

La Magnifique Society – Music Festival Reims 
10 avenue du Général Giraud, 51100 Reims 

 03 26 36 72 40  |  info@lamagnifiquesociety.com 
Billetterie en ligne  
www.lamagnifiquesociety.com

Mercredi 10 juillet 2019

Le Transbordeur 
3 boulevard de la Bataille de Stalingrad, 69100 Villeurbanne  
Billetterie en ligne  
www.transbordeur.fr/infos-pratiques

15.06.2019 | 10.07.2019

PRESSYES
On the Run

Reims

Villeurbanne

M
us
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ue

mailto:info@lamagnifiquesociety.com
https://lamagnifiquesociety.com
http://www.transbordeur.fr/infos-pratiques
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Nous vivons dans une société de plus en plus connectée, 
réseautée et équipée en technologies de communication 
numérique qui ne cessent d’évoluer à un rythme effréné.  
Ils constituent des environnements numériques impliquant  
des nouveaux modes de communication adaptés.

Une table ronde sera organisée pour poser les bases de la 
scientifisation de la recherche dans le domaine de l’enseignement 
de l‘espagnol. Le professeur autrichien Johannes Schnitzer 
(Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Romanische Sprachen) 
est un des invités.

GERES
15 rue Hélène Buffon, 75013 Paris 

 01 57 27 57 27  |  Tarifs : Adhérents au GERES 50€, étudiants 30€

www.geres-sup.com/rencontres-internationales

L’ÈRE DE LA COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE
Colloque du GERES avec Johannes Schnitzer

Paris 
C

ol
lo

qu
e 

19.06.2019 R 21.06.2019

http://www.geres-sup.com/rencontres
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Fondé par Nikolaus Harnoncourt, le mythique Concentus 
Musicus Wien est le dernier invité de la saison d’Insula orchestra. 
L’ouverture des Noces de Figaro constitue une savoureuse mise 
en bouche avant le Concerto pour violon n°5 avec Erich Höbarth. 
Le programme se clôture avec la Symphonie n°38 dite Prague 
composée pour remercier la capitale de la Bohême qui fut toujours 
fidèle au compositeur.

Auditorium de La Seine Musicale
Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt 

 01 42 46 22 00  |  Tarifs : 10€-45€ 
contact@insulaorchestra.fr | www.insulaorchestra.fr

www.insulaorchestra.fr/e/concentus-musicus-wien

23.06.2019

Dim 16:30

CONCENTUS MUSICUS WIEN
Festival Mozart Maximum

Boulogne-Billancourt
C

on
ce

rt

Concentus Musicus Wien © Johaness Baumann

mailto:contact@insulaorchestra.fr
http://www.insulaorchestra.fr
http://www.insulaorchestra.fr/e/concentus
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Une poésie qui s’adresse aux enfants ? Sans aucun doute.  
Mais aussi une poésie qui rend aux grandes personnes les yeux  
de l’enfance.

Né à Salzbourg en 1972, Michael Hammerschmid a reçu en 2018  
le prestigieux prix Josef Guggenmos pour son recueil Ventre  
de cocagne (Schlaraffenbauch).

Sa poésie explore le monde de l’enfance : ses rires et ses larmes, 
ses peurs et ses jeux. Elle saisit des moments de vie, questionne 
et s’étonne, donne la parole à ce qui est là : les événements du 
quotidien. Elle dit la première tentative, la seconde, les réussites 
et les échecs, ce qui est caché et ce qui semble évident, les désirs 
et les exigences ; la vie en somme.

Lecture bilingue de poésie en présence de l’auteur et de sa 
traductrice Chantal Herbert

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

 01 42 78 71 72  |  Entrée libre

www.maison-heinrich-heine.org

26.06.2019 

Mer 18:00

MICHAEL HAMMERSCHMID
Ventre de cocagne

Paris
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e

http://www.maison-heinrich-heine.org
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L’exposition collective The Projective Drawing s’inspire du livre 
The Projective Cast, publié en 1995, dans lequel l’historien 
d’architecture Robin Evans propose une nouvelle explication  
de notre façon de « voir » l’architecture en incluant toutes  
les différentes facettes, au niveau du mental, du physique  
et de l’émotionnel, qui composent l’expérience humaine du bâti. 

Dans The Projective Drawing le commissaire d’exposition Brett 
Littmann applique la théorie d’Evans, qui porte un regard 
sceptique sur le dessin en tant que moyen de compréhension  
des fondements de l’architecture, pour remettre en question  
notre compréhension du fonctionnement de la technique  
du dessin dans la culture contemporaine en mettant en avant 
les artistes dont les dessins demandent aux visiteurs d’activer 
une matrice complexe d’idées non traditionnelles dans leur 
interprétation des œuvres présentées.

Elle réunit de nombreux artistes dont les autrichiens Judith 
Saupper, Brigitte Mahlknecht, Leopold Strobl et Lionel Favre. 

DRAWING LAB PARIS
17 rue de Richelieu, 75001 Paris 

 01 73 62 11 17  |  Entrée libre

www.drawinglabparis.com

28.06.2019 R 20.09.2019

Lun-Dim 11:00-19:00

THE PROJECTIVE DRAWING

Paris
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http://www.drawinglabparis.com
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ELMO COSENTINI
Audition d’orgue

29.06.2019

Sam 20:00

Fondées par Pierre Cochereau et le Chanoine Berrar il y a plus  
de trente-cinq ans, les auditions d’orgue de Notre-Dame  
ont accueilli près de deux mille organistes des cinq continents  
et des millions d’auditeurs.

L’organiste Elmo Cosentini, né à Vienne, jouera d’abord d’une pièce 
écrite récemment par lui-même Hommage à Louis Vierne puis  
la 3e Symphonie pour Orgue, op. 28 en cinq mouvements de Louis 
Vierne (1870- 1937), organiste de Notre-Dame de Paris de 1900 
jusqu’à sa mort devant ses claviers en juin 1937.

Notre-Dame de Paris
6 parvis Notre-Dame, 75004 Paris 

 01 42 34 56 10   |  Entrée libre

www.notredamedeparis.fr

Paris
M
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http://www.notredamedeparis.fr
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CHRISTIAN UBL & KURT DEMEY
Garden of chances

Avignon17.07.2019 R 23.07.2019

Garden of Chances se présente comme un espace-temps illusoire 
dans lequel les deux protagonistes Kurt Demey et Christian Ubl 
s’investissent pour créer un jardin surréaliste et pataphysique.  
Un espace de danse, de poésie pour laisser place à l’étonnement. 
La chance est le fruit qui pousse à nos arbres. Viens goûter.  
La chance est le sujet à vivre qui anime nos sensations  
et nos observations.

Dans le cadre du programme commun Festival d’Avignon / SACD  
« Vive le sujet ! ».

Lieu de la représentation : 
Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph - Avignon

www.festival-avignon.com 
www.cubehaus.fr 
www.rodeboom.be

D
an

se

http://www.festival-avignon.com
http://www.cubehaus.fr
http://www.rodeboom.be
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Collegium Vocale a été créé par Helmut Traxler en 1995. En dehors 
des nombreux concerts donnés en Autriche, la chorale est connue 
comme lauréate des prix internationaux (Prix du festival pour 
chœurs Orlando di Lasso à Rome et du Concours international 
pour chœurs de Riva del Garda). 

Concert pendant la messe organisé avec Musique sacrée  
à Notre-Dame de Paris.

Notre-Dame de Paris
6 parvis Notre-Dame, 75004 Paris 

 01 42 34 56 10  |  Entrée libre

www.notredamedeparis.fr

25.08.2019

Dim 11:30

COLLEGIUM VOCALE
Kammerchor Kapfenberg

Paris
C
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http://www.notredamedeparis.fr
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NIKOLAUS GANSTERER
Drawing as Thinking in Action

ParisR 15.06.2019

Mar-Sam 11:00-19:00

Drawing Lab Paris est le premier centre d’art contemporain 
exclusivement dédié au dessin en France. La pratique artistique 
et performative de Nikolaus Gansterer met en œuvre une 
interprétation plus large de la notion de dessin, conçue comme 
une simultanéité entre les gestes de penser et de dessiner.  
Il est également fondamentalement intéressé par la traduction  
et la visualisation des mécanismes de la pensée, à la fois 
consciente et inconsciente.

Présentant de nouveaux travaux in situ, les méthodes innovantes 
de Gansterer – notations ad hoc, auto-évaluations ou encore 
spatialisation du langage corporel – sont explorées et nous offrent 
un nouveau regard sur le dessin, qui devient ainsi un outil pour 
« penser en action ».

DRAWING LAB PARIS
17 rue de Richelieu, 75001 Paris 

 01 73 62 11 17  |  Entrée libre

www.drawinglabparis.com

D
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n

Nikolaus Gansterer © Manfred Seidl

http://www.drawinglabparis.com
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L’exposition – organisée en collaboration avec le Jüdisches 
Museum de Vienne – retrace les principales étapes de la vie  
de cette femme d’exception, de Cracovie à Vienne, de Melbourne 
à Londres, de Paris à New York et à Tel-Aviv, à travers son parcours 
d’entrepreneuse, de collectionneuse d’art et de pionnière  
de la beauté.

Rencontres autour de l’exposition :

Mercredi 3 avril 2019 | 19:30

Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté

Mercredi 17 avril 2019 | 19:30

Cracovie – New York

Mercredi 15 mai 2019 | 19:30

La vie juive à Cracovie

Mercredi 29 mai 2019 | 19:30

Helena Rubinstein et les arts

Mercredi 12 juin 2019 | 19:30

Corps féminin, beauté et judaïsme

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

 01 53 01 86 60  |  Tarifs : 5,50€/7,50€/10,50€

www.mahj.org

R 25.08.2019

Mar, Jeu, Ven 11:00-18:00
Mer 11:00-21:00 (à partir du 16.07.2019 : 11:00-18:00)  
Sam-Dim 10:00-18:00

HELENA RUBINSTEIN
L’aventure de la beauté

Paris
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http://www.mahj.org


Sommaire RCarte R

L’artiste autrichien Bernhard Zingler et Stefanie De Vos (artiste 
belge vivant et travaillant en Autriche) ont créé le projet 
Glassgarden, inner paradise, un jardin poétique, pour le Festival 
international des Jardins Chaumont-sur-Loire. 

Les visiteurs pourront se promener librement entre des arbres, 
des plantes sensuelles, des grandes images en verre, des objets  
en bois et des mosaïques. 

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

 02 54 20 99 22  |  Tarifs : 6€/12€/18€

www.domaine-chaumont.fr

R 03.11.2019

Lun-Dim 10:00-20:00  
( jusqu’au 31.08)

BERNHARD ZINGLER 
STEFANIE DE VOS
Glassgarden, inner paradise

Chaumont-sur-Loire
Ex
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tio
n

Bernhard Zingler et Stefanie De Vos, Glassgarden © Walkalalong

http://www.domaine-chaumont.fr
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1 Paris
p.8, p.9, 
p.14,
p.17-18, 
p.20, p.22, 
p.24-26, 
p.28, 
p.30-31

2
3
4
5
6
7

Albi p.6 
Aniane p.3 
Arles p.11
Avignon p.27 
Bayonne p.6 
Boulogne-Billancourt p.23 
Brest p.19
Cannes p.15
Chaumont-sur-Loire p.32

  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
 9

8
9
10
11
12
13

Hyères p.16 
Limoges p.10, p.13 
Montpellier p.5
Mérignac p.6 
Pontault-Combault p.4 
Reims p.21 
Saint-Étienne p.12
Thonon-les-Bains p.6-7 
Villeurbanne p.21
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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)

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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