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Samedi 19 septembre 2015 de 14h à 19h

Journée portes-ouvertes

A l'occasion de la 32ème édition des Journées Européennes du patrimoine, la Maison de Rhénanie-
Palatinat ouvre les portes de l'hôtel Grasset le samedi 19 septembre à partir de 14h.

Comme chaque année, vous pourrez vous renseigner sur nos offres de cours d'allemand, les différents 
examens, effectuer des tests d'évaluation gratuits et sans engagement et vous inscrire. Retrouvez 
également notre stand d'informations sur les stages en Allemagne et les programmes de mobilité pour 
jeunes. 

Cette année, la Moselle allemande est à l’honneur : venez découvrir les vins de la Moselle du prestigieux 
domaine Rueff-Röchling de la ville d'Enkirch. Les vignerons du domaine sont présents à partir de 14h avec 
leurs vins et nous vous convions à une dégustation commentée à partir de 18h. 

A 17h, nous vous invitons au vernissage de l'exposition « Hochsitze » d'Ulrich Schreiber, en présence de 
l'artiste. Et bien sûr des animations pour les enfants, notre Kaffee und Kuchen… Venez nombreux !

Samedi 19 septembre 2015 de 14h à 19h à la Maison de Rhénanie-Palatinat dans le cadre des 

Journées Européennes du patrimoine 2015

Exposition organisée dans le cadre de la série de manifestations « gartenTräume : Lieux de vie - 

Espaces de rêves » (2014-2017) coordonnée par le service culturel de l’Ambassade d’Allemagne à 

Paris et le Goethe-Institut

Du 19 septembre au 2 octobre 2015

EXPOSITION : « Hochsitze » - Ulrich Schreiber

Ulrich Schreiber, sculpteur travaillant le métal, est originaire de Mayence et ses liens avec la Bourgogne sont 
anciens. Il y a une vingtaine d'années, l'artiste fait l'acquisition d'une ancienne ferme située non loin d'Autun 
pour y aménager un lieu de travail et de vie pour lui et d'autres artistes. 

On se souvient également de ses installations à la Maison de Rhénanie-Palatinat à l'occasion de la 19ème 
édition du « Was ist das Rue Buffon », dans le jardin avec sa longue table nappée de blanc, typique d'une 
« Gartenwirtschaft », et à l'intérieur avec des caméras de surveillance en métal plus vraies que nature.

http://www.rueff-roechling.de/
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Ulrich Schreiber revient pour vous faire découvrir son exposition « Hochsitze », des miradors de métal, dans 
le jardin de la Maison de Rhénanie-Palatinat. Libre au spectateur d'interpréter cette mise en parallèle entre 
nature et création humaine, entre observation de la nature et surveillance de notre environnement. 

Vernissage le samedi 19 septembre 2015 à 17h à la Maison de Rhénanie-Palatinat

Jusqu'au vendredi 2 octobre 2015 à nos heures d'ouverture : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h 

à 18h et le vendredi de 10h à 12h

Exposition organisée dans le cadre de la série de manifestations « gartenTräume : Lieux de vie - 

Espaces de rêves » (2014-2017) coordonnée par le service culturel de l’Ambassade d’Allemagne à 

Paris et le Goethe-Institut

Samedi 26 septembre 2015 de 17h à 19h30

CONCERT-LECTURE : Paysages imaginaires

Concert-lecture du JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz avec la participation d’étudiants du PESM

Bourgogne sous la direction artistique de Walter Reiter

Entre 1939 et 1952 le compositeur John Cage écrit une série de pièces intitulées „Imaginary Landscapes Nr. 1
- 5“. Cage propose une approche sonore et ouvre le regard aux paysages imaginaires tout en élargissant cet 
espace d’écoute traditionnel permettant ainsi une nouvelle expérience sonore liée au paysage.

A partir de l’idée d’un espace d’écoute imaginaire, le jardin et la Maison de Rhénanie-Palatinat seront perçus 
et vécus d’une autre manière. Différentes musiques, interprétées par différents musiciens à différents 
moments vous invitent à une découverte acoustique et visuelle inédite.

Le JugendEnsembleNeueMusik Rheinland-Pfalz, ensemble constitué par de jeunes musiciens très talentueux,
vous fera vivre ce moment exceptionnel grâce aux oeuvres de Cage, Satie, Tenney, et d’autres. Le concert 
sera ponctué par des lectures de textes sur des paysages réels ou imaginaires en différentes langues, en 
écho avec la Journée européenne des langues.

Samedi 26 septembre 2015 de 17h à 19h30 dans le jardin de la Maison de Rhénanie-Palatinat

Ce concert s’inscrit dans le cadre des manifestations initiées par le service culturel de l’Ambassade 

d’Allemagne et le Goethe-Institut, « gartenTräume : Lieux de vie - Espaces de rêves » (2014-2017)



Lundi 5 octobre 2015 à 18h

CONFERENCE : « 25 ans d'unité allemande – un bilan » - Dr. Peter Hartmann

A l'occasion du 25ème anniversaire de la réunification allemande, nous vous invitons à une conférence de 
Peter Hartmann, ancien secrétaire d'état et ancien ambassadeur d'Allemagne à Paris, proche conseiller du 
chancelier Helmut Kohl, avec Horst Teltschik, au moment de la chute du mur de Berlin et de la réunification. 

La réunification allemande est le processus qui a conduit à l’adhésion de la République démocratique 
allemande (RDA) et la République fédérale d’Allemagne (RFA) le 3 octobre 1990. Ce processus a été 
enclenché par la révolution pacifique en RDA et la chute du mur en novembre 1989. Pourtant, la réunification 
ne concernait pas seulement l’unité allemande : tout l’ordre européen et l’équilibre des puissances mondiales 
était remis en question.

Et aujourd’hui ? Peut-on parler d’une intégration réussie et d’une identité allemande commune ? Le fait est 
que 25 ans après la réunification, la chancelière et le président de la RFA sont originaires de la RDA. 
Néanmoins, le plus important est la cohésion de la société et que les différences sociales et économiques ne 
s’accentuent pas. M. Peter Hartmann analysera dans cette conférence la situation actuelle en Allemagne et 
nous proposera un bilan.

Cette conférence est organisée dans le cadre du programme de conférences du Gouvernement fédéral 
organisé par l'Institut pour les relations internationales (Institut für Auslandsbeziehungen/ifa) à Stuttgart. Le
programme présente des experts issus des domaines culturel, économique et politique. Les thématiques 
abordées s'appuient sur des questionnements actuels, particulièrement dans le cadre des relations 
bilatérales.

Lundi 5 octobre 2015 à 18h à la Maison de Rhénanie-Palatinat

En partenariat avec l'Institut für Auslandsbeziehungen IFA, le Consulat Général de la République 

fédérale d'Allemagne à Lyon et le Consulat Général de la République fédérale d'Allemagne à Marseille

Jusqu'au 28 février 2016

CONCOURS EUSTORY-FRANCE : Verdun – lieu de mémoire européen ?

Le concours d’histoire EUSTORY-FRANCE 2015/16 est une initiative de EUSTORY-FRANCE et de la 
Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Placé sous le haut-patronage du Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Plénipotentiaire allemand des 
relations culturelles avec la France Il est organisé en partenariat avec : la Fédération des Maisons Franco-
Allemandes, l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG), l’Office franco-allemand pour 
la Jeunesse (OFAJ), le Goethe-Institut, France et la Körber-Stiftung. Le concours est soutenu par la Mission 
du Centenaire de la Première Guerre mondiale, l’Association pour le Développement de l’Enseignement de 
l’Allemand en France (ADEAF) et la Körber-Stiftung.

Ce concours invite les élèves du secondaire en France et en Allemagne à faire des recherches sur 
l’expérience vécue au quotidien dans leur village, leur ville ou plus largement leur région ou en France, autour 
de la problématique « Verdun - lieu de mémoire européen ?» et à mettre en perspective leurs recherches 
avec d’autres régions ou pays européens, de préférence en coopérant avec des partenaires/groupes d’élèves,
correspondants d’autres pays européens.

Retrouvez plus d'informations sur les modalités de participation et d'inscription sur le site www.eustory.fr  

Notez 

. Nouvelle session de cours d'allemand : Les cours reprennent le 5 octobre 2015 ! 

. Prochaine session d'examens A1-C1 et TestDaF : Le jeudi 19 novembre 2015. Pour obtenir des 
renseignements sur les tarifs et les modalités d'inscription, contactez Ursula Hurson par mail : 
hurson@maison-rhenanie-palatinat.org.

. Nouveau : Mini-stages individuels pendant les vacances d'automne : deux à trois heures de mise au point. 
Contactez Ursula Hurson par téléphone au 03 80 68 07 02 ou par mail : hurson@maison-rhenanie-
palatinat.org.

http://www.eustory.fr/
http://www.ifa.de/


. Stages en Allemagne : Âgés de 18 à 30 ans ? De bonnes connaissances de la langue allemande ? 
Pensez-y dès maintenant ! Si vous souhaitez faire un stage en Allemagne, les inscriptions doivent se faire 
quatre mois avant le début souhaité. Renseignez-vous sur notre site et prenez rendez-vous avec Bernhard 
Schaupp.

. Programmes de mobilité : Les Coups de Coeur reprennent ! Depuis cette semaine, notre nouvelle 
chargée de mission « jeunes » reprend ses interventions dans les lycées et les universités de Bourgogne pour
présenter les dispositifs et atouts de la mobilité européenne pour élèves et étudiants. N'hésitez pas à 
contacter Clara Stieglitz pour fixer une date de passage dans votre établissement ! Pour plus d'informations, 
rendez-vous dans la rubrique Action Coup de Coeur sur notre site internet.

. Volontariat écologique franco-allemand et volontariat culturel franco-allemand : 43 jeunes Français 

partent pour vivre une nouvelle aventure en Allemagne 

Pour ces jeunes, la rentrée de 2015 est une rentrée qui se fait en Allemagne : par exemple à Landau, Trèves, 
Mayence, Karlsruhe, Ludwigshafen, Worms, Coblence… Envoyés par l'Association VEFA à la Maison de 
Rhénanie-Palatinat, 32 jeunes femmes et jeunes hommes s'engagent depuis le 1er septembre 2015 en tant 
que volontaires écologiques dans une structure d'accueil allemande oeuvrant dans le domaine écologique, 
11 jeunes femmes et jeunes hommes effectuent une année de volontariat culturel en Allemagne. Plein de 
nouvelles expériences en vue !

Si vous aussi avez envie de partir et de faire la prochaine rentrée en Allemagne, renseignez-vous dès 
maintenant sur www.ve-fa.org et la rubrique volontariat culturel sur le site de la Maison de Rhénanie-Palatinat 
pour consulter les descriptions des différentes structures d'accueil et les missions proposées et postulez à 
partir de janvier 2016 pour l'année 2016/17 !

. mobiklasse.de : Anciennement connu sous le nom de DeutschMobil, la promotion mobile de l’allemand 
reprend la route à partir de la rentrée 2015/2016 ! Après 14 années de succès, elle souhaite, en plus des 
actions dans les écoles primaires et collèges, répondre à une demande croissante dans le domaine de la 
formation professionnelle. Elle veut également prendre en considération les changements de rythme scolaire 
dans les écoles primaires françaises.

mobiklasse.de est une initiative de la Fédération des Maisons Franco-Allemandes. Mis en place en 
coopération avec l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et la Robert Bosch Stiftung, le 
programme fait la promotion de la culture et la langue allemandes. Il est soutenu financièrement par 
Mercedes-Benz France, l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) et le Goethe-Institut.
Retrouvez plus d'informations sur le site mobiklasse.de et faites la connaissance de l'animatrice 
mobiklasse.de pour la région Bourgogne sur notre site internet, Katja Neinert.

. Bibliothèque : Dans notre bibliothèque, vous pourrez consulter et emprunter plus de 4000 médias, dont 
3400 livres et 600 films germanophones de tous genres et époques. Notre journée portes-ouvertes le 19 
septembre 2015 est une belle occasion de venir découvrir notre fonds. A l'occasion de cette journée, il y aura 
également une vente de livres d'occasion ainsi qu'une bourse d'échange de livres.

Bon à savoir

. Lancement d'un grand concours de création d'un glossaire des couleurs imaginaires à l'occasion de la 
journée européenne des langues le 26 septembre prochain destiné aux élèves des collèges 
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L'Info-Brief est avant tout une lettre d'information digitale. 
Pour la recevoir par courriel, contactez-nous : info@maison-rhenanie-palatinat.org
Consultez aussi notre programme sur notre site internet : www.maison-rhenanie-palatinat.org
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