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JANVIER

09.01
13.01
14.01 R 18.01
17.01 R 26.01
22.01
23.01
23.01 R 14.03
26.01 | 27.01
28.01
28.01 R 22.02

Robert Seethaler – Le champ  |  Littérature
Le vieux roi en son exil – Arno Geiger  |  Théâtre, Lecture scénique
Superamas – Chekhov Fast & Furious  |  Performance   
Festival Premiers Plans d’Angers  |  Film
Projet universitaire  |  Court-métrages 
Gerald Igor Hauzenberger – Last Shelter  |  Film  
Esther Stocker – Exposition personnelle  |  Exposition    
Compagnie CUBe Christian Ubl – H & G  |  Danse  
Edith Mrazek-Sommer – Tout n’est qu’un jeux  |  Récital poésie
Dietrich | Untertrifaller Architectes – atmosphères  |  Exposition

FÉVRIER

04.02 R 12.02
05.02 | 06.02 
06.02 | 07.02
06.02 | 07.02
10.02
28.02

Vea Kaiser – Rückwärtswalzer oder die Manen der...  |  Littérature 
Susanne Gregor – Das letzte rote Jahr  |  Littérature 
Europe centrale : Trente ans après la fin du rideau de fer  |  Colloque 
Margret Kreidl – Lukas Cejpek  |  Littérature, Performance
Teresa Dopler – Ferdinand Schmalz  |  Théatre, Lecture scénique
Sortie de Guerre en Autriche (1945-1955)  |  Journée d’études

MARS

09.03 R 11.03
11.03
12.03
20.03 
21.03 R 17.08
26.03 R 29.03   

Mimi Wascher – Big Sisters  |  Performance, Danse
Rudolf de Cillia – La construction de l’identité...  |  Conférence 
Ulrich Seidl – Paradis : Amour  |  Film
Mimi Wascher – Big Sisters  |  Danse, Performance 
Susanna Fritscher – Frémissements  |  Exposition
Tone Fink – Drawing Now Art Fair  |  Exposition, Dessin

AVRIL

01.04 R 04.04
02.04 
14.04 
22.04
23.04 R 24.05

Josef Winkler – Le livre du pupille Jean Genet  |  Tournée de lecture
Anja Solomonowitz – This Movie is a Gift  |  Film, Discussion
Angela Christlieb – Under the Underground  |  Musique, Film
Jérôme Segal – Héritage - Wie ein roter Faden  |  Présentation de livre
Isabelle Seilern – La patine du temps  |  Photographie, Exposition

Événements 
en cours

R 2020

 

Andreas Horvath – Lillian  |  Film
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Comment caractériser une vie entière ? Les voix qui s’élèvent  
ici sont celles des habitants du cimetière, qu’on nomme le champ  
dans la petite ville de Paulstadt. À la concision des épitaphes, 
l’écrivain substitue les mots des défunts. Par un souvenir,  
une sensation fugace, une anecdote poignante, chacun de  
ces narrateurs évoque ce que fut son existence. Le champ  
est un livre sur la vie, que Robert Seethaler – en subtil interprète  
de l’âme humaine - réussit à dire avec autant de simplicité que  
de profondeur. Le champ est son troisième livre traduit en français 
chez Sabine Wespieser, après Le tabac Triesnek (2014) et  
Une vie entière (2015).

Lecture en présence de l’auteur  
et de sa traductrice Elisabeth Landes 
Modération : Christine Lecerf 
En français et en allemand

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

 01 44 43 92 30  |  Entrée libre 

www.goethe.de/paris

09.01.2020

Jeu 19:00

Paris 

ROBERT SEETHALER
Le champ
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August, parfois, ne reconnaît plus son fils Arno, comme  
il ne reconnaît plus les lieux, ni ne sait plus qui est vivant  
ou mort – et Arno ne reconnaît plus son père, de plus en plus  
exilé dans le monde étrange de la démence. Refusant de le  
résumer à son statut de malade, Arno Geiger enquête sur  
le mystère qu’est devenu August et, re-tissant sa relation avec 
 lui, réhabilite un être apparemment en déclin dans toute son 
humanité et sa grandeur. Avec Le vieux roi en son exil, l’auteur 
autrichien Arno Geiger signe un texte remarquable sur un sujet 
sensible, dans une langue d’une grande élégance.

Adaptation et mise en lecture : Pauline Masson  
Production : Compagnie La Santé des Contrastes 
Avec le soutien de la Compagnie Fabbrica

Théâtre Municipal Berthelot – Jean Guerrin
6 rue Marcelin Berthelot, 93100 Montreuil 

 01 71 89 26 70 
  resa.berthelot@montreuil.fr 

Entrée libre sur réservation

13.01.2020

Lun 20:00

Montreuil

LE VIEUX ROI EN SON EXIL
Lecture scénique
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À partir de l’œuvre Oncle Vania de Tchekhov, les Superamas, 
collectif européen qui travaille sur des formes artistiques 
transdisciplinaires, inventent un joyeux kaléidoscope avec  
de jeunes amateurs entre 18 et 25 ans, pour fêter le théâtre…  
et la jeunesse !

La pièce Chekhov Fast & Furious joue des codes de la 
représentation. Bourrée de clins d’œil, de références,  
d’emprunts, de jeux de double et de miroir. Un exercice  
théâtral hors des sentiers battus qui laisse la part belle  
à une jeunesse sensible et fragile, déterminée et généreuse.

Le Monfort Théâtre
106 rue Brancion, 75015 Paris 

 01 44 43 92 30  |  Tarifs : 5€-25€ 

www.lemonfort.fr

14.01.2020 R 18.01.2020

Mar – Sam 20:30

Paris

SUPERAMAS
Chekhov Fast & Furious
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Chaque année, la sélection officielle présente plus de cent 
premiers films européens répartis en 7 sections compétitives : 
longs métrages européens, longs métrages français, courts 
métrages européens, courts métrages français, films d'écoles, 
plans animés et diagonales.

La rencontre entre le public et les cinéastes d’une même 
génération constitue l’une des grandes particularités du Festival.

Trois films autrichiens sont au programme de la 32e édition 
du festival :

Operation Jane Walk de Robin Klengel et Leonhard Müllner

Das Urteil im Fall K de Özgür Anil

In her boots de Kathrin Steinbacher

Plusieurs lieux à Angers
  angers@premiersplans.org 

Tarifs : 5,25€/5,50€/8€/11€

www.premiersplans.org  
www.austrocult.fr 

FESTIVAL PREMIERS 
PLANS D‘ANGERS
Le festival des premiers films européens  

17.01.2020 R 26.01.2020 Angers
Fi

lm
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Exaltés par les questions culturelles et le cinéma, les étudiant·e·s  
de l’association Culture Sans Frontières au sein de l'Université  
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines proposent  
du 20 au 24 janvier 2020 à Guyancourt une programmation 
cinématographique internationale dont le film autrichien  
Last Shelter (G.I. Hauzenberger) et un choix de court-métrages 
autrichiens. 

Mercredi 22 janvier 2020 | 19:00-21:30

Projection court-métrages

 
Jeudi 23 janvier 2020 | 19:00-21:30

Projection Last Shelter (Gerald Igor Hauzenberger)

Maison de quartier Joseph Kosma
5 place Jacques Brel, 78280 Guyancourt 

 01 30 57 20 40  |  Entrée libre  

22.01.2020 | 23.01.2020

Mer, Jeu 19:00-21:30

Guyancourt

PROJET UNIVERSITAIRE
La semaine du cinéma étranger

Fi
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L’artiste italo-autrichienne présentera – lors de sa quatrième 
exposition personnelle à la Galerie Alberta Pane – un ensemble 
de nouvelles sculptures et peintures en créant une installation 
immersive qui occupera la totalité de l’espace de la galerie.

Jeudi 23 janvier 2020 | 18:00-21:00

Vernissage

Galerie Alberta Pane
47 rue de Montmorency, 75003 Paris 

 01 72 34 64 13  |  Entrée libre

www.albertapane.com

23.01.2020 R 14.03.2020

Mar-Sam 11:00-19:00

Paris

ESTHER STOCKER
Exposition personnelle
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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.

La création H & G sera présentée dans le cadre du Festival ICI&LÀ.

L’Escale
Place Roger Panouse, 31170 Tournefeuille 

 05 62 13 60 30  |  Tarifs : 3€/5€/8€/11€

www.laplacedeladanse.com

26.01.2020 | 27.01.2020

Dim 17:00 – Lun 10:00, 14:30

Tournefeuille

H & G
Compagnie CUBe – Christian Ubl 

D
an

se

Lecture musicale de l’œuvre Tout n’est qu’un jeux de l’auteure 
autrichienne Edith Mrazek-Sommer avec Ariane Alban et  
Michel Herrmann, compositeur, pianiste et metteur en scène.

Bibliothèque Louis Nucera
2 place Yves Klein, 06000 Nice 

 04 97 13 48 00

www.bmvr.nice.fr

28.01.2020

Mar 17:00

Nice

EDITH MRAZEK-SOMMER
Tout n’est qu’un jeux
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L’attention et le respect à l’égard des hommes, des lieux,  
de l’histoire et des phénomènes éphémères de notre monde –  
la lumière et le paysage, le temps qu’il fait et les jardins – sont  
les fondements de la conception de Dietrich Untertrifaller.  
Le bâti n’y occupe qu’une part. 

Comme pour nous faire entrer dans le dehors, afin que nous 
participions au jeu infini de la lumière avec la nature et le paysage, 
Dietrich Untertrifaller ouvre ses bâtiments, expose les surfaces  
et les matières à la lumière comme des toiles. C’est le principe  
de tous les projets.

L’exposition propose une exploration d’ensemble des espaces 
architecturaux par le biais des sens. 

La galerie d’architecture
11 rue des Blanc-Manteaux, 75004 Paris 

 01 49 96 64 00  

www.dietrich.untertrifaller.com  
www.galerie-architecture.fr

28.01.2020 R 22.02.2020

Mar – Sam 11:00-19:00

Paris

DIETRICH | UNTERTRIFALLER 
ARCHITECTES
atmosphères
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04.02.2020 R 12.02.2020 

Mar, Jeu

Mulhouse, Dijon, 

Paris, Nantes, 

Bordeaux
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VEA KAISER
Rückwärtswalzer oder Die Manen  
der Familie Prischinger

À 23 ans seulement, l’écrivaine autrichienne Vea Kaiser a publié  
son premier roman Blasmusikpop. Comment un ver solitaire  
changea le monde, qui a connu un grand succès en France.  
Elle a obtenu de nombreux prix, entre autres le prix du Festival  
du premier roman de Chambéry en 2013. En 2019 a été publié  
son troisième roman Rückwärtswalzer oder Die Manen der Familie 
Prischinger qui s’annonce comme un road movie littéraire  
au long duquel il est beaucoup question de cuisine et de deuil. 

Lors d’une tournée de lecture de dix jours, Vea Kaiser visitera 
plusieurs villes, de Mulhouse à Bordeaux, pour lire des extraits 
de ses œuvres et pour échanger avec le public sur ses romans. 
La tournée permettra également aux étudiant•e•s de certaines 
universités impliquées de participer à un atelier d’écriture. 

Mardi 04 février 2020 | 18:00

Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines (FLSH) 
10 rue des Frères Lumière, 68093 Mulhouse Cedex 
Entrée libre  |  www.flsh.uha.fr 

 
Mercredi 05 février 2020 | 18:30

Maison de Rhénanie-Palatinat 
29 rue Buffon, 21000 Dijon 
Entrée libre  |  www.maison-rhenanie-palatinat.org
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Jeudi 06 février 2020 | 17:00

Université Paris Nanterre, UFR Langues et Cultures 
Bât. Ida Maier 
200 avenue de la République, 92001 Nanterre 
Entrée libre  |  www.ufr-lce.parisnanterre.fr

 
Vendredi 07 février 2020 | 17:00

Bibliothèque du Forum Culturel Autrichien 
17 avenue de Villars, 75007 Paris 
Entrée libre  |  Inscription obligatoire : paris-kf@bmeia.gv.at 
www.austrocult.fr

 
Mardi 11 février 2020 | 18:00

Université de Nantes – Faculté des Langues et Cultures 
Chemin la Censive du Tertre, 44000 Nantes 
Entrée libre  |  www.flce.univ-nantes.fr

 
Mercredi 12 février 2020 | 18:00

Université de Bordeaux Montaigne – Département Lettres 
Domaine Universitaire, 33607 Pessac Cedex 
Entrée libre  |  www.u-bordeaux-montaigne.fr
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À l’occasion des 30 ans de la fin du rideau de fer, l’auteure 
autrichienne Susanne Gregor présentera son nouveau roman  
Das letzte rote Jahr (La dernière année rouge). 

Entre opportunisme et rébellion, la jeune Miša et ses amies, 
protagonistes de l’histoire, sont confrontées à un monde en  
pleine mutation. Dans une langue parfaitement maîtrisée, 
l’auteure retrace les évènements historiques à travers l’intimité  
de la jeunesse tchécoslovaque. 

Articulée autour du programme des journées d’études  
à Aix-Marseille Université, la lecture aura également lieu à Nice.

Mercredi 05 février 2020 | 18:00

Aix-Marseille Université 
167 avenue Gaston Berger, 13626 Aix-en-Provence 
Entrée libre  
www.bu.univ-amu.fr/bu-fenouilleres

 
Jeudi 06 février 2020 | 19:00

Centre Culturel Franco-Allemand (CCFA) 
20 cité du Parc, 06300 Nice  

 04 93 81 48 16  |  info@ccfa-nice.fr  
Entrée libre  |  ccfa-nice.fr/de

Aix-en-Provence 

Nice

SUSANNE GREGOR
Das letzte rote Jahr 

05.02.2020 | 06.02.2020

Mer 18:00, Jeu 19:00
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Aix-en-Provence 06.02.2020 | 07.02.2020

Jeu 13:30 – Ven 12:30

Jo
ur

né
e 

d‘
ét

ud
es

 

EUROPE CENTRALE : 
TRENTE ANS APRÈS LA FIN 
DU RIDEAU DE FER

Trente ans après la fin du Rideau de fer, des experts issus 
d’universités européennes et/ou d’institutions diplomatiques, 
culturelles et artistiques se réunissent à Aix-en-Provence.

Les journées d’étude s’intéresseront à la métamorphose de 
l’Europe centrale ces trois dernières décennies, à la transition 
et à l’évolution du positionnement politique de ses États, 
particulièrement l’Autriche et la République tchèque, dans  
l’Union européenne.

La manifestation sera ouverte par une table ronde avec   
M. Michael Linhart, Ambassadeur d’Autriche en France et  
M. Petr Drulák, Ambassadeur de la République tchèque en France.

Aix-Marseille Université 
Bâtiment Multimédia, Salle de Colloque 2
29 avenue Schuman, 13626 Aix-en-Provence 
Entrée libre

www.echanges.univ-amu.fr
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Le festival Bruits de langues, rencontres littéraires internationales  
à l’Université de Poitiers, réunit pendant 4 jours pour l’édition 2020 
une vingtaine d’auteur·es de provenance diverse, y compris  
les auteurs autrichiens Margret Kreidl et Lukas Cejpek, mettant  
à l’honneur la diversité des langues, des genres et des formes.

UFR Lettres & Langues, Université de Poitiers
1 rue Raymond Cantel, 86073 Poitiers, Cedex 9 

 06 23 37 81 27  |  Entrée libre

www.bruitsdelangues.wordpress.com

06.02.2020 | 07.02.2020

Jeu, Ven

Poitiers

MARGRET KREIDL 
LUKAS CEJPEK
Festival Bruits des Langues 2020
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Lors de la 29e édition des Journées du théâtre autrichien intitulée 
Lieux blancs, seront présentés des textes dramatiques de Teresa 
Dopler et Ferdinand Schmalz. Les lectures-spectacles en français 
sont précédées d’une présentation de l’auteur·e et de la lecture, 
en allemand, d’un bref extrait de sa pièce.

Conception et réalisation : Heinz Schwarzinger (INTERSCÈNES)

Avec : Dominique Boissel, Arnaud Carbonnier, Delphine Chuillot, 
Catherine Creux, Jean-Michel Meunier, Thierry Pietra

Paris

JOURNÉE DU THÉATRE 
AUTRICHIEN À PARIS
Teresa Dopler – Ferdinand Schmalz

10.02.2020

Lun 16:00, 18:00, 20:00
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Teresa Dopler © Theater Heidelberg
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Lundi 10 février 2020 | 16:00

Ferdinand SCHMALZ : à l’appareil ; pays de boue violence ;  
sur le plateau du diable 

Traduction : Henri Christophe 
Droits de représentation : L’Arche Éditeur Paris

 
Lundi 10 février 2020 | 18:00

Teresa DOPLER : Le village blanc

Traduction : Henri Christophe 
Droits de représentation : Gustav Kiepenheuer Medien Berlin

 
Lundi 10 février 2020 | 20:00

Ferdinand SCHMALZ : le templier

Traduction : Henri Christophe 
Droits de représentation : L’Arche Éditeur Paris

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

 01 44 43 92 30  (Réservation conseillée) 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles

Renseignements : schwarzinger.heinz@gmail.com
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En 1945, la France fait partie des quatre puissances d’occupation 
de l’Autriche. Elle met en œuvre une politique de dénazification  
et de démilitarisation, mais aussi une démocratisation et  
une action culturelle en étroite association avec les Autrichiens 
(gouvernements et résistants). L’objectif de cette journée 
d’études sera de faire dialoguer historiens et archivistes français 
et autrichiens, spécialistes et jeunes chercheurs, sur ces 
questions. 

Journée d'étude organisée par le département d'histoire  
de l’ENS/ l'IHMC (Marie-Bénédicte Vincent) et l’Université de 
Rouen/GRHIS (RIN-PEACE Caen Rouen; Jean-Numa Ducange) 

En partenariat avec les Archives diplomatiques de La Courneuve  

École Normale Supérieure
45 rue d’Ulm, 75005 Paris 

 01 44 32 30 00  |  Entrée libre

www.ens.fr

28.02.2020

Mar 09:30-17:30

Paris

SORTIE DE GUERRE  
EN AUTRICHE  (1945-1955)
Histoire et mémoire de l'occupation par la France  
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Quelles influences exercent sur nous les appareils connectés 
quotidiens auxquels nous confions nos désirs, nos besoins  
et nos secrets ? Dans un décor signé par ces deux électrons libres, 
quatre femmes tissent des liens dans un monde déshumanisé.

L’artiste autrichienne Mimi Wascher fait partie des quatre 
danseuses (Laura Belgrano, Lili Buvat, Marie de Corte,  
Mimi Wascher) de la nouvelle création Big Sisters du plasticien-
metteur en scène Théo Mercier et le performeur Steven Michel. 

Du Lundi 09 mars 2020 au mercredi 11 mars 2020 | 21:00

Bonlieu Scène nationale d’Annecy
1 rue Jean Jaurès, 74000 Annecy 

 04 50 33 44 00  |  Tarifs : 19€/23€ 
www.bonlieu-annecy.com

Vendredi 20 mars 2020 | 19:30

Maison de la Culture d’Amiens
2 place Léon Gontier, 80000 Amiens 

 03 22 97 79 79  |  Tarifs : 8€-20€ 
www.maisondelaculture-amiens.com

09.03.2020 R 11.03.2020 | 20.03.2020

Lun-Mer, Ven

Annecy

Amiens

MIMI WASCHER
Big Sisters
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Le linguiste autrichien et professeur émérite en études 
linguistiques (Université de Vienne) Rudolf de Cillia présente  
trois études scientifiques (1995 – 2005 – 2015) menés par l’Institut 
de linguistique de l’Université de Vienne examinant la construction 
d’une identité autrichienne à travers des stratégies linguistiques 
et des thématiques liés à l’Autriche. Dans son intervention,  
Rudolf de Cillia expliquera les méthodes scientifiques de ces 
études et montrera comment la notion de l’identité autrichienne 
et sa construction ont évolué à travers deux décennies.

Modération : Wolfgang Sabler 

En dialogue avec Gerald Stieg, professeur émerite en études 
germaniques (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)

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

 01 44 16 13 00  |  Entrée libre

www.maison-heinrich-heine.org

11.03.2019

Mer 19:30

RUDOLF DE CILLIA
La construction de l’identité autrichienne

Paris
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Dans le cadre du Ciné-Club d’Aix-Marseille Université portant  
sur le sujet des frontières, le premier film de la trilogie  
du réalisateur autrichien Ulrich Seidl sera projeté.

Teresa, qui souffre de surpoids et élève seule une adolescente,  
vit à Vienne. Pour rencontrer un homme et trouver l’amour  
elle franchit des frontières nationales mais aussi morales.  
En fréquentant plusieurs hommes au Kenya, la protagoniste 
trouve une certaine satisfaction sexuelle. Pourtant sa quête 
d’amour et d’affection reste vaine.

Aix-Marseille Université 
LE CUBE – salle Plateau 
29 avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence 
deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr  |  Entrée libre

12.03.2020

Jeu 18:00

Aix-en-Provence

ULRICH SEIDL 
PARADIS : AMOUR
Ciné-Club « Frontières ? »

Fi
lm
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Jouant sur l'organicité du bâtiment vaporeux de Shigeru Ban, 
l’artiste autrichienne Susanna Fritscher imagine une installation 
monumentale naissant des flux d’air qui circulent le long 
des 1000 m2 de la galerie d’exposition. Elle invente ainsi une 
chorégraphie sonore au sein de laquelle les lignes – formées 
par les longs fils de silicone – se mettent à osciller et à résonner 
sous l’effet du souffle et de la lumière. Ces légères ondulations 
participent à la création d’un paysage sensible et onirique  
que le visiteur est invité à traverser.

 Les compositeurs David Moss et Simon Mayer seront également 
invités à cette occasion afin d'intensifier la dimension vibrante  
de l'installation.

Vendredi  20 mars 2020 | 18:00 

Vernissage

Centre Pompidou-Metz
1 parvis des Droits-de-l’Homme, 57000 Metz 

 03 87 15 39 39  |  Tarifs : 7€/10€/12€

www.centrepompidou-metz.fr

21.03.2020 R 17.08.2020

Lun, Mer – Dim 10:00-18:00

SUSANNA FRITSCHER
Frémissements

Metz
Ex
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L’artiste autrichien Tone Fink est à la fois dessinateur, peintre, 
artiste-objet, artiste de la performance et du cinéma, mais aussi 
artiste sérieux et figure artistique en une seule personne.

Le rayon d'action de Tone Fink échappe donc à toute 
catégorisation. L’artiste se déplace virtuellement à travers  
les différents genres et techniques artistiques. Ses dessins  
sont spontanés et non planifiés, directs et immédiats. Ils sont  
un exutoire à son désir créatif et servent à trouver des idées  
de performances et d'objets.

Drawing Now Art Fair - Carreau du Temple 
4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris  

 01 45 38 51 15  |  Tarifs : 9€-16€

www.drawingnowartfair.com  
www.hrobsky.at

26.03.2020 R 29.03.2020

Jeu-Dim 11:00-20:00

Paris

TONE FINK
Drawing Now Art Fair
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JOSEF WINKLER
Le livre du pupille Jean Genet

Strasbourg, Nancy, 

Metz, Paris

01.04.2020 R 04.04.2020

Ni récit autobiographique, ni essai critique, ce livre est  
un témoignage de reconnaissance de Josef Winkler à l’égard de 
Jean Genet pour le rôle fondamental qu’il a joué dans sa création, 
une percée sensible dans le monde imaginaire qui les rapproche. 
Au fil des chapitres, il évoque les puissants effets de la lecture  
et ce qu’il y a trouvé de lui-même. Les phrases entrelacées  
des deux écrivains composent un récit d’initiation qui donne  
aux deux œuvres un tranchant que rien ne saurait émousser.

En français et en allemand

Lecture à Paris en présence de l’auteur et de son traducteur 
Bernard Banoun. La date sera communiquée ultérieurement

 
Goethe-Institut Paris  
17 avenue d’Iéna, 75116 Paris 
01 44 43 92 30  |  Entrée libre

www.goethe.de

 
Mercredi 01 avril 2020

Librairie Kléber
1 rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg 

 03 88 15 78 88  |  Entrée libre 
www.librairie-kleber.com

Jeudi 02 avril 2020 | 18:30

Goethe-Institut Nancy
39 rue de la Ravinelle, 54052 Nancy 

 03 83 35 44 36  |  Entrée libre 
www.goethe.de
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Samedi 04 avril 2020

Le livre à Metz
1 rue du Roi Albert, 57000 Metz 

 03 87 20 05 05  |  Entrée libre 
www.lelivreametz.com

Josef Winkler © J. Bauer
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02.04.2020 

Mar 18:00, 20:00

ANJA SALOMONOWITZ 
DANIEL SPOERRI
This Movie is a Gift 

Paris

Le film documentaire This Movie is a Gift, réalisé par Anja 
Salomonowitz, sera présenté pour la première fois en France  
à l’occasion du 90e anniversaire de l’artiste Daniel Spoerri,  
figure du nouveau réalisme et inventeur du EAT ART,  
au Centre culturel suisse de Paris.

« Anja Salomonowitz entre dans le monde de Daniel Spoerri et,  
sans le traduire ou le simplifier, réussit à nous entrainer au plus  
près de son travail. Le dialogue entre les créations de Salomonowitz 
et Spoerri fonctionne parfaitement, et le spectateur, troisième  
partie de l’équation, ressort de ce film avec un sentiment  
de profonde intimité avec ces deux artistes. » Déborah Laks

Film sur Daniel Spoerri, suivi d’un débat avec la réalisatrice  
Anja Salomonowitz et l’historienne de l’art Déborah Laks.

Mardi 02 avril 2020 | 18:00

Échanges de pique-niques 
Détails pour la participation à l’échange de pique-niques  
sur www.ccsparis.com 

Mardi 02 avril 2020 | 20:00

Projection This Movie is a Gift

Centre culturel suisse
38 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris 

 01 42 71 44 50  |  Tarifs : 3€/5€ 
www.ccsparis.com 
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14.04.2020 

Mar 22:00

ANGELA CHRISTLIEB
Under the Underground

Bordeaux

À l’occasion de la 6e édition de Musical Ecran (11 au 19 avril 2020),  
le film documentaire musical autrichien Under the Underground  
de la réalisatrice Angela Christlieb sera projeté au cinéma Utopia  
à Bordeaux. 

La réalisatrice sera présente à cette occasion pour présenter  
le film et répondre aux questions des spectateurs à l’issue  
de la séance.

Cinéma Utopia
5 place Camille Jullian, 33000 Bordeaux 

 05 56 52 00 03  |  Tarifs : 4€

www.cinemas-utopia.org

Under the Underground © Angela Christlieb
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JÉRÔME SEGAL
Héritages - Wie ein roter Faden

Paris22.04.2020

Mer 19:30

Discussion entre Jacques Le Rider et Jérôme Segal à l’occasion  
de la sortie du livre de ce dernier Wie ein roter Faden. Eine Familie  
in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts.

Ce livre retrace l’histoire d’une famille juive de Galicie, depuis  
la fin du XIXe siècle, jusqu’à nos jours, à travers quatre générations, 
de Lemberg à Paris en passant par Vienne où l’auteur vit depuis 
2004. À travers des chapitres méconnus de l’histoire européenne, 
ce sont aussi les questions de la transmission de valeurs  
et de l’identité juive qui sont abordées.

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

 01 44 16 13 00  |  Entrée libre

www.maison-heinrich-heine.org
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23.04 R 24.05.2020 

Tous les jours 14:00-19:00

ISABELLE SEILERN
La patine du temps

Viroflay

Le temps qui passe transforme les matières, les objets,  
les lieux. La corrosion du métal, l'altération du bois, les traces  
de l'eau, concourent à l'histoire et à la mémoire de ce qui nous 
entoure. En intégrant la patine du temps dans leur démarche,  
les artistes imaginent des œuvres où les matières se rencontrent 
et s'oxydent, où l'usure devient précieuse. L'allégorie du temps 
prend diverses formes et révèle des œuvres hybrides, de nouveaux 
paysages se dessinent, des objets sont détournés, une nouvelle 
page aux nuances subtiles s'ouvre. 

Galerie À l'Écu de France
76 avenue du Général Leclerc, 78220 Viroflay 

 01 39 07 11 80  |  Entrée libre 

www.isabelle-seilern.com

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 - 
Ex

po
si

tio
n



Sommaire RCarte R

ANDREAS HORVATH
Lillian

FranceR2020

Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied dans  
sa Russie natale. Seule et déterminée, elle entame un long voyage  
à travers l’Amérique profonde pour tenter d’atteindre l’Alaska  
et traverser le détroit de Béring.

Le réalisateur autrichien s’est inspiré d’une histoire vraie.  
En 1926, Lillian Alling, immigrée russe se retrouvant sans un dollar 
en poche à New-York, entame un périple de 4 ans pour rejoindre  
sa Terre natale à pied. 

Sortie nationale le 11 décembre 2019 
www.nourfilms.com/lillian

Ensuite dans les villes ci-dessous :  
Aix-en-Provence, Aix-les-Bains, Bayonne, Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, 
Chilly-Mazarin, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, 
Marseille, Massy, Metz, Montélimar, Montmorency, Montpellier, Montreuil, 
Nancy, Nantes, Nîmes, Paris, Pau, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse 
cedex 6, Vaison-la-Romaine, Avignon, Dieppe, Maisons-Laffitte, Nyons, 
Arcueil, Gérardmer, Marly-le-Roi, Perpignan, Port-de-Bouc Cedex, Valence, 
Vitrolles, Noisiel, Mourenx, Saint-Ouen-l'Aumône, Pantin, Urrugne.

Dès la semaine du 8 janvier :  
Argenteuil, Gennevilliers, Périgueux, Tournefeuille, Tours

Dès la semaine du 15 janvier :  
Guingamp, Saint-Gratien, Villeneuve d'Ascq Cedex

Fi
lm
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  1
 4

  3

  5

  7

  2

 6

  8

11

10

  9

1 Paris
p.3, p.5,  
p.8, p.10, 
p.11, p.16, 
p.18, p.20, 
p.23, p.24, 
p.26, p.28

2
3
4
5
6
7

Montreuil p.4 
Angers p.6 
Guyancourt p.7
Tournefeuille p.9 
Nice p.9, p.13 
Mulhouse p.11
Dijon p.11
Nantes p.11
Bordeaux p.11, p.27

  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
 9

8
9
10
11
12
13

Aix-en-Provence p.13, p.14, p.21 
Poitiers p.15 
Annecy p.19
Amiens p.19 
Metz p.22, p.24 
Strasbourg p.24 
Nancy p.24
Viroflay p.29
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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)

Saint
François
Xavier

Ici

In
va

lid
es

Seine

avenue 
de Villars

M

L’équipe du FCA

Marina Chrystoph, Directrice 
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 
twitter.com/acfparis


