PROGRAMME PARIS 2022

MAI | JUILLET
arts visuels
cinéma
musique
théâtre / danse
littérature
rencontres
jeune public

Sprache. Kultur. Deutschland.
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ARTS VISUELS
Jusqu’au 22 mai
LASSITUDE
LA CLASSE DE ROSEFELDT
Au Goethe-Institut

LITTÉRATURE
04

Samedi 21 mai | 15h > 22h
JULIA VON LUCADOU

Jusqu’au 29 mai

Hors les murs

TIMO HERBST
Hors les murs

05

Jeudi 9 juin | 19h
FRANZOBEL

Jusqu’au 31 décembre

Au Goethe-Institut

FEMMES PHOTOGRAPHES
DE GUERRE
Hors les murs

15

Dimanche 12 juin | 15h30

05

DAGMARA KRAUS
Hors les murs

Du 11 mai au 5 septembre
ALLEMAGNE / ANNÉES 1920 /
NOUVELLE OBJECTIVITÉ /
AUGUST SANDER
Hors les murs

14

17

CINÉMA

10

Du 2 au 8 mai
Du 11 mai au 5 septembre

RENCONTRES INTERNATIONALES
PARIS/BERLIN

JOCHEN LEMPERT
Hors les murs

10

Hors les murs

Du 11 mai au 3 juillet

Samedi 7 mai | 14h30

BERLIN, NOS ANNÉES 20
11

LANGSAM VERGESSE ICH
EURE GESICHTER

Hors les murs

Hors les murs

06

08

Du 18 au 22 mai
Du 17 juin au 3 juillet

DRAWING NOW ART FAIR
Hors les murs

HELGA REIDEMEISTER

13

Hors les murs

19

Du 16 juin au 4 septembre
MATTHIAS HOCH
Au Goethe-Institut

19

JEUNE PUBLIC
Samedi 4 juin | 11h

Du 8 juillet au 7 août

HEURE DU CONTE EN ALLEMAND

LUIGI TOSCANO
Hors les murs

Au Goethe-Institut
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THÉÂTRE / DANSE
Du 9 au 12 mai | 20h

Mardi 14 juin | 19h

DIS_SYLPHIDE
Hors les murs

ANDREAS RECKWITZ

09

Au Goethe-Institut

Du 12 au 14 mai | 19h30

Mardi 28 juin | 19h30

RIMINI PROTOKOLL
Hors les murs

SPEAK DATING

12

En ligne

Samedi 11 juin | 20h30

KARINA URBACH
16

Hors les murs

Du 18 au 26 juin | 19h (15h dim.)

LEST WE FORGET
20

Au Goethe-Institut

DÉBATS / RENCONTRES

Mardi 3 mai | 20h

L’EUROPE ET LES RÉFUGIÉ·E·S
DE GUERRE

SHEILA ARNOLD
Au Goethe-Institut

07

07

Mardi 21 juin | 20h

Lundi 9 mai | 18h30

QUATUOR LEONKORO

CHRISTIANE REINECKE
Au Goethe-Institut

22

MUSIQUE

Mercredi 4 mai | 19h

En ligne

21

Mardi 12 juillet | 19h

VERNON SUBUTEX 1
Hors les murs

21

Jeudi 30 juin | 18h30

ANIMA™
Hors les murs

17

Au Goethe-Institut

08

20

Mardi 17 mai | 19h30
SPEAK DATING
En ligne

COURS & EXAMENS
12
Envie d’apprendre l’allemand,
d’élargir vos connaissances ou
besoin de les tester ?

Du 10 au 11 juin
UNE NUIT DE LA PHILOSOPHIE
Au Goethe-Institut

Retrouvez nos offres

16

03

28/29

JUSQU’AU

22.05
EXPOSITION

Lassitude
LA CLASSE DE JULIAN ROSEFELDT
Au printemps, le réveil de la nature fait de cette saison un
symbole du progrès qui met fin à l’ennui de l’hiver.

60

Ce renouvellement nous délivre-t-il pour autant de nos
1962
2022

souffrances ? La joie et la positivité peuvent-elles vraiment

Goethe-Institut

nous aider à trouver un monde excitant derrière le voile de

PARIS

la monotonie ?
Les élèves de Julian Rosefeldt, professeur d’art des nouveaux
médias à l’Académie des beaux-arts de Munich, exploreront
ces questions à travers des performances, des installations
ainsi que des vidéos qu’ils présenteront au Goethe-Institut
et tenteront de nous arracher à la gravité en parcourant
l’espace de l’exposition en apesanteur.
En coopération avec les Rencontres Internationales Paris/Berlin

You are going to take a bath in good luck © Justin Urbach

04

JUSQU’AU

29.05
EXPOSITION
HORS LES MURS

Timo Herbst
RYTHMANALYSE
Durant sa résidence à la Cité internationale des arts, Timo
Herbst se consacre à une recherche sur les questions de mouvement du corps. S’appuyant sur les études du sociologue
français Henri Lefebvre (1901- 1991), connues sous le nom
de « rythmanalyse », l’artiste explore le mouvement dans
l’espace public de trois grandes métropoles (Paris, Cologne,
Tokyo). Des séquences documentaires de terrain, déconstruites et restructurées par le traitement des données, lui
servent de matériau visuel pour fusionner la vidéo et le
dessin. L’installation est accompagnée de dessins basés sur le
scénario d’un film de László Moholy-Nagy. Herbst transforme
ce scénario avec ses recherches sur le rythme des corps en
action dans la ville contemporaine.
Dans le cadre de Drawing Now Art Fair (du 18 au 22/05) – voir aussi p.13

Entrée libre
CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS – GALERIE VITRINE

JUSQU’AU

31.12
EXPOSITION
HORS LES MURS

Femmes photographes
de guerre
L’exposition présente 80 photographies de huit femmes
photographes ayant couvert les guerres de ces 80 dernières
années, des années 1930 et 1940 aux conflits les plus récents :
Lee Miller, Gerda Taro, Catherine Leroy, Christine Spengler,
Françoise Demulder, Susan Meiselas, Carolyn Cole et Anja
Niedringhaus. Loin des stéréotypes de genre, elles ont toutes
contribué à forger notre représentation de ces affrontements.
Entre les opérations de combat et le désarroi des victimes, leurs
œuvres nous confrontent-elles à la vision des femmes ou à
l’universalité de la violence et aux conséquences de la guerre ?
8€ ; TR 6€
MUSÉE DE LA LIBÉRATION DE PARIS – MUSÉE DU GÉNÉRAL
LECLERC – MUSÉE JEAN MOULIN

05

DU 02.
AU 08.05

Rencontres Internationales
Paris/Berlin

FESTIVAL

NOUVEAU CINÉMA ET ART CONTEMPORAIN

HORS LES MURS

Grand rendez-vous dédié aux pratiques actuelles de l’image
en mouvement, les Rencontres Internationales offrent un

BERLIN

20

espace de découverte et de réflexion entre nouveau cinéma
et art contemporain. La programmation réunit séances
de projection, expositions et performances – des œuvres
d’artistes et de réalisateurs/-trices reconnu·e·s sur la scène
internationale, aux côtés de celles de jeunes artistes et de
cinéastes diffusées pour la première fois. Cette année, le
Goethe-Institut soutient non seulement la venue de 16 artistes
allemand·e·s, mais propose en outre une visite guidée ainsi
qu’une projection le jeudi 5 mai dans le cadre du festival et
de l’exposition Lassitude (voir aussi p.4). L’heure exacte de
l’événement sera annoncée bientôt en ligne.
www.art-action.org
DIFFÉRENTS LIEUX

Ashes © Apichatpong Weerasethakul
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03.05

Sheila Arnold

20:00

SAISON BLÜTHNER - PIANO MON AMOUR

CONCERT
BLÜTHNER

Johannes Brahms et Maurice Ravel
Sheila Arnold appartient à la nouvelle génération de pianistes
qui jouent avec autant d’aisance sur un piano moderne que
sur un pianoforte. La symbiose entre les deux instruments lui
sert de source constante d’inspiration ; son répertoire s’étend
de la musique du XVIIIe siècle jusqu’aux créations d’œuvres
contemporaines. Après toute une série de premiers prix et
des succès retentissants lors de concours en Allemagne et
à l’étranger, l’artiste s’est produite dans des festivals de
renommée et avec des orchestres célèbres. La presse internationale et les mélomanes ne tarissent pas d’éloges à son
égard, à l’instar de la critique de SWR2 Klassikmarkt : « Un
miracle de sonorités enchanteresses et de couleur, associées
à une culture souveraine du jeu pianistique. »
10€ ; 5€ [Tarif Goethe]

04.05
19:00
RENCONTRE
EN LIGNE

Réfugié·e·s de guerre : une
Europe à géométrie variable ?
La guerre en Ukraine met à épreuve les politiques migratoires en Europe, avec le plus important exode de population
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment
accueillir ces millions de personnes jetées sur les routes par
le conflit ? Au-delà de l’urgence, quels enjeux politiques
se profilent-ils ? Qu'en est-il de l’adoption du Pacte européen
sur la migration et l’asile et de la coopération avec les pays
d’origine et de transit ? Peut-on accepter un accueil à géométrie variable en fonction de la provenance des réfugié·e·s,
tout en restant fidèle à l’humanisme au cœur des valeurs
européennes ? Des représentant·e·s d’institutions politiques
et juridiques débatteront de ces questions lors d'une rencontre animée par Nicolas Prissette.
Dans le cadre du cycle de conférences en ligne ‘Le musée part en live !’, organisé
en partenariat avec le Musée national de l’histoire de l’immigration et le site
pédagogique Toute l’Europe

FR

07

14:30

Langsam vergesse ich
Eure Gesichter

CINÉMA

J'OUBLIE PEU À PEU VOS VISAGES

07.05
HORS LES MURS

De Daniel Asadi Faezi, Allemagne 2021, 80 min., version originale en allemand, azéri et farsi avec sous-titres en français
Avec une grande sensibilité, le cinéaste aborde l’histoire de
deux frères entre exil en Allemagne et résistance dans la
clandestinité en Iran. À partir de lettres tombées dans l’oubli,
que son père et son oncle ont échangé pendant la Révolution
iranienne, puis la guerre, Faezi tente de mettre en lumière la
situation complexe d’une famille divisée par la politique et
la religion.
En présence du réalisateur, de son père et de son oncle
Dans le cadre de la 41e édition du Festival international Jean Rouch (5 au 18 mai)

Entrée libre
MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC

09.05

Christiane Reinecke

18:30

L’INÉGALITÉ DES VILLES

DIVAN

Dans son étude, Christiane Reinecke explore les débats sur

HISTORIQUE

les quartiers populaires et les bidonvilles des années 1950
aux années 1990 en République fédérale d’Allemagne ainsi
qu’en France. Son analyse porte sur leur création et l’image
véhiculée par les médias. Ainsi, bien que très différents,
les baraquements de Noisy-le-Grand près de Paris, Les Minguettes à Lyon ou encore le Märkisches Viertel à Berlin ont
en commun d’avoir été définis, dans l’après-guerre, comme
des « contre-espaces » qui s’écartaient de la norme d’un lieu
de vie moderne.
L’historienne (Université de Flensburg) s'en entretiendra avec
Corine Defrance et Ulrich Pfeil.
En coopération avec l’Institut historique allemand (IHA), l'Université de Lorraine/
Cegil, le Labex EHNE et le Centre interdisciplinaire d'études et de recherches
sur l'Allemagne (CIERA)

FR | ALL
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DU 09.
AU 12.05
20:00
DANSE
HORS LES MURS

Dis_Sylphide
Concept et direction artistique : Saša Asentić & Collaborators
Mary Wigman et sa Danse de la sorcière, le Kontakthof de
Pina Bausch et Self Unfinished de Xavier Le Roy : trois œuvres
qui ont changé le regard sur la danse, chacune à sa façon et
en son temps. DIS_SYLPHIDE rebondit sur ces revendications
d’une beauté dissidente, en inscrivant aujourd’hui des artistes atteint·e·s de troubles de l’apprentissage dans l’histoire
de la danse. D’où le DIS du titre qui renvoie à « disability »
(handicap) dont le sens même est contesté, entre autres
quand Natalija Vladisavljević s’approprie le Hexentanz de
Wigman et se présente en tant que poétesse et chorégraphe.
Comme ses camarades, elle fait partie du collectif Per.Art,
créé par Saša Asentić pour déjouer les préjugés face à la
différence.
Tarif spécial Goethe-Institut 10€ avec le code ‘TDLV10’
au 01 42 74 22 77 ou sur le site du théâtre (billetterie)
THÉÂTRE DE LA VILLE-ESPACE CARDIN

Dis_Sylphide © Anja Beutler

09

L’ALLEMAGNE DES ANNÉES 20 • L’ALLEMAGNE DES ANNÉES 20

DU 11.05
AU 05.09
EXPOSITION
HORS LES MURS

Allemagne / Années 1920 /
Nouvelle Objectivité /
August Sander
Le Goethe-Institut est partenaire de cette grande exposition
pluridisciplinaire embrassant l’art et la culture dans l’Allemagne de la République de Weimar (1918-1933), qui a donné
naissance à la Nouvelle Objectivité (« Neue Sachlichkeit »).
Ce courant artistique se caractérise par une esthétique
fondée sur la sobriété, la rationalité, la standardisation et
le fonctionnalisme. Outre la peinture et la photographie, le
projet réunit l’architecture, le design, le cinéma, le théâtre,
la littérature et la musique. Au centre de l’exposition, l’œuvre
d’August Sander, Menschen des 20. Jahrhunderts (Hommes

du XXe siècle ) : particulièrement influente dans l’histoire
de la photographie, elle reflète les bouleversements et les
distorsions de l’histoire et de la société allemande.
14€ ; TR 11€
CENTRE POMPIDOU, GALERIE 1, NIVEAU 6

DU 11.05
AU 05.09
EXPOSITION
HORS LES MURS

Jochen Lempert
Biologiste de formation, spécialiste des libellules, ce n’est
qu’à 31 ans que Jochen Lempert débute sa carrière de photographe après une période fructueuse au sein du collectif
de cinéma expérimental Schmelzdahin [Dissous-toi].
L’héritage scientifique reste au fondement de sa pratique

BERLIN

20

artistique, empreinte d’images de la nature, où l’animal côtoie
le végétal. Ces images délicates, poétiques, toujours en noir
et blanc, rendent hommage aux explorations photographiques des plantes par Anna Atkins et Karl Blossfeldt, tout
en résonnant avec l’œil objectif des photographes modernistes allemand·e·s, présenté·e·s parallèlement dans le
cadre de l’exposition Allemagne / Années 1920 / Nouvelle

Objectivité / August Sander.
Entrée libre
CENTRE POMPIDOU, GALERIE DE PHOTOGRAPHIES, FORUM -1

10

L’ALLEMAGNE DES ANNÉES 20 • L’ALLEMAGNE DES ANNÉES 20

DU 11.05
AU 03.07

Berlin, nos années 20

FESTIVAL

Nouvelle Objectivité / August Sander, le Centre Pompidou

HORS LES MURS

En contrepoint à l’exposition Allemagne / Années 1920 /
vivra à l’heure berlinoise jusqu’à l’été. Le Goethe-Institut
soutient l’ensemble de la programmation interdisciplinaire
pour faire découvrir au public cette capitale résolument

BERLIN

20

cosmopolite, foyer de créateurs, créatrices et artistes, ville
en profonde et perpétuelle mutation.
Dans des ambiances festives et sérieuses, Berlin, nos années

20 est une invitation à interroger ce qui fait battre le cœur
de cette métropole en ces nouvelles années vingt : sa place
dans le monde, son univers littéraire ou théâtral, ses scènes
électro ou queer...
Parmi les points forts, un concert gratuit de la jeune artiste
Yetundey qui impressionne par ses rythmes puissants et un
nouveau son entre électropop et trap (04/06 à 20h30). Ou
encore une série de rencontres publiques en entrée libre
intitulées « Mon Berlin » avec les designers et architectes
Raumlabor Berlin (11/05 à 19h), le chorégraphe Sasha Waltz
(14/05 à 18h30), les artistes ZEVS (02/06 à 19h30), Tino Sehgal
(16/06 à 19h) et Wolfgang Tillmans (23/06 à 19h) ainsi que le
metteur en scène Thomas Ostermeier (26/06 à 19h).
Programmation complète et tarifs : www.centrepompidou.fr
CENTRE POMPIDOU ET DIFFÉRENTS LIEUX

Yetundey
© Ricki René Krause

Berlin © Allan Feitor

Otto Dix, Bildnis der Tänzerin Anita Berber, 1925 (détail)
© Sammlung Landesbank Baden-Württemberg im Kunstmuseum Stuttgart
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DU 12.
AU 14.05
19:30
THÉÂTRE
HORS LES MURS

La Conférence des absents
RIMINI PROTOKOLL
Comment imaginer la coopération internationale en temps
de crise globale ? Rimini Protokoll, collectif d’auteurs et
de metteurs en scène berlinois, propose une solution aussi
inédite que radicale. Son spectacle interactif est une réunion
au sommet pour laquelle les expert·e·s invité·e·s ne se dé-

BERLIN

20

placent pas physiquement, mais se font représenter par des
personnes du public. Celles-ci ne reçoivent leur script qu’au
début de leur présentation où elles prennent alors l’identité
d’un·e conférencier/-ière absent·e.
Au centre de cet échange, des individus qui deviendront
porteurs d’idées et qui s’approprieront de manière ludique
aussi bien les biographies des spécialistes que leurs pensées.
Le Goethe-Institut a coproduit le spectacle qui, après des
représentations dans sept métropoles européennes, clôturera
sa tournée à Paris.
FR /// 18€ ; 14€ ; 10€
CENTRE POMPIDOU, GRANDE SALLE

17.05

Speak Dating

19:30

LE RENDEZ-VOUS POUR ÉCHANGER DANS
LA LANGUE DE L'AUTRE

PARTENARIAT
LINGUISTIQUE
EN LIGNE

En collaboration avec l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), le Goethe-Institut propose un Speak Dating
où peuvent se rencontrer des étudiant·e·s germanophones
et francophones, mais aussi d’autres personnes cherchant
un·e partenaire pour l’apprentissage en tandem.
Animation : Birte Gnaegy et Lina Riegel, lectrices du DAAD
Réservation indispensable par e-mail : info-paris@goethe.de
en indiquant votre langue maternelle, votre adresse et votre
numéro de portable (une connaissance de base de la langue
du partenaire est nécessaire)
FR | ALL /// Via Zoom
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DU 18.
AU 22.05
EXPOSITION
HORS LES MURS

Drawing Now Art Fair
LE SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN
Vernissage le mercredi 18 mai
La première foire d’art contemporain dédiée au dessin en
Europe s’adresse aux collectionneurs/-euses tout comme
aux amateurs/-trices d’art et accueille chaque année plus
de 70 galeries internationales sélectionnées par un comité
indépendant. À l’occasion de la 15e édition et avec le soutien
du Goethe-Institut, l’artiste Thorsten Streichardt créera des
œuvres d’un geste performatif durant le salon dans le cadre
de l’événement Hyperdrawing. L’historien de l’art, auteur et
commissaire d’expositions Ludwig Seyfarth interviendra,
quant à lui, lors d’une table ronde.
Enfin, Timo Herbst présentera ses travaux à la Cité internationale des arts (voir p.5).
16€ ; TR 9€ (billets uniquement en ligne)
www.drawingnowartfair.com
CARREAU DU TEMPLE

Drawing Now © Lucille Vaillant
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21.05

Julia von Lucadou

15:00

SAUTER DES GRATTE-CIEL

ˇ
22:00
NUIT DE LA
LITTÉRATURE
HORS LES MURS

À l’occasion de sa 10e édition, la Nuit de la littérature fait
peau neuve et prend ses quartiers au Centre Culturel Irlandais
de Paris. Entretiens, lectures à l’oreille, stations d’écoute,
intermède musical et dédicaces : venez flâner d’une lecture
à l’autre et découvrir des textes et des auteur·e·s du monde
entier. L’écrivaine allemande Julia von Lucadou présentera
son premier roman Sauter des gratte-ciel (trad. Stéphanie
Lux, Actes Sud, 2021), une dystopie sombre et déroutante,
plus actuelle que jamais.
Dans le cadre de la Nuit de la littérature organisée par le Forum des Instituts
Culturels Étrangers à Paris (Ficep)

FR | ALL /// Entrée libre
CENTRE CULTUREL IRLANDAIS

Julia von Lucadou © Maria Ursprung
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04.06

Heure du conte en allemand

11:00

Rendez-vous à la bibliothèque

JEUNE
PUBLIC

LECTURE D’HISTOIRES POUR ENFANTS
À PARTIR DE 4 ANS
Qui d’entre nous n’attend pas les grandes vacances avec
impatience ? En avant-goût de cette période heureuse de
l’année, l’histoire lue ce mois-ci nous entraînera dans un
voyage joyeux et plein d’aventures.
L’heure du conte sera animée par la comédienne, danseuse
et clown Deborah Weber. La parole et le langage du corps
sont pour elle étroitement liés, c’est pourquoi le travail avec
les enfants lui apporte toujours une vraie joie.
Sur inscription : bibliotheque-paris@goethe.de

09.06

Franzobel

19:00

TOUTE UNE EXPÉDITION : LA VIE HÉROÏQUE
DU CONQUISTADOR QUI RÊVAIT DE GLOIRE ET
DE CALIFORNIE

RENCONTRE
LITTÉRAIRE

En présence de l’auteur et de son traducteur Olivier Mannoni
Animation : Camille Thomine
Franzobel est l’un des écrivains les plus populaires et controversés d’Autriche. Son dernier roman, Toute une expédition
(Flammarion, 2022), revisite avec beaucoup d’humour et
néanmoins le plus grand sérieux l’histoire de la conquête
de l’Amérique au XVIe siècle à travers l’expédition vraie du
conquistador espagnol Ferdinand Desoto alias Hernando de
Soto. Ce récit picaresque aux allures de fable apocalyptique
livre au passage une réflexion morale sur notre époque.
En coopération avec le Forum Culturel Autrichien et les éditions Flammarion

FR | ALL
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DU 10.06
19:00

AU 11.06
07:00

Une Nuit de la philosophie
Créée en 2010 par la philosophe, metteuse en scène et auteure Mériam Korichi, Une Nuit de la philosophie rassemble
de manière originale philosophes, universitaires, artistes et

RENCONTRES
DÉBATS

grand public, dans des lieux à chaque fois inédits le temps
d’une nuit entière.

PERFORMANCES À l’occasion des 60 ans du Goethe-Institut de Paris, l’évènement se déroulera en partie au 17 avenue d’Iéna. Dans un
ARTISTIQUES

contexte où les enjeux de communications intellectuelles
et culturelles apparaissent plus que jamais cruciaux pour

60

1962
2022

Goethe-Institut

PARIS

construire un avenir commun solide et épanoui en Europe,
l’objectif de ce « Salon de la pensée philosophique » est
de présenter un panorama neuf des idées qui s’élaborent
aujourd’hui en France et en Allemagne.
En coopération avec l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) et le
Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA)

FR | ALL /// Entrée libre

11.06

Anima ™

20:30

UNE CRÉATION D’ALEXANDER SCHUBERT

THÉÂTRE
MULTIMÉDIA

Dans une collaboration scientifique avec l’Ircam (Institut de

HORS LES MURS

recherche et coordination acoustique/musique), Alexander
Schubert a conçu un théâtre multimédia en y intégrant les
avancées de l’intelligence artificielle. Anima™ est le nom
d’une institution où l’on entre en contact avec son propre

BERLIN

20

passé et son futur probable. Les interprètes, « patient·e·s »
de cet institut, obéissent à un scénario délivré en temps réel.
Les traits caractéristiques de l’émotion, du genre, des affects
vont être variés et engendreront des avatars artificiels.
Il ne s’agit pas d’une fiction survivaliste de plus, mais de
considérer la technologie comme l’outil d’introspection par
excellence, riche de mille possibilités et de mille dangers.
Dans le cadre du festival ManiFeste-2022 de l’Ircam

FR /// www.manifeste.ircam.fr /// 18€ ; 14€ ; 10€ ; 5€
CENTRE POMPIDOU – GRANDE SALLE
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12.06

Dagmara Kraus

15:30

En présence de Dagmara Kraus et d’Alain Lance

RENCONTRE
LITTÉRAIRE
HORS LES MURS

Grand rassemblement – sans aucun doute le plus important
en France, voire en Europe – autour de l’édition de poésie,
le Marché de la Poésie réunit chaque année quelque 500
éditeurs et revues de poésie et de création littéraire, venant
des quatre coins du monde. Dans le cadre du programme « La
Périphérie », la poétesse polyglotte Dagmara Kraus sera mise
à l’honneur. Elle écrit des poèmes riches en expérimentations
qui naissent de son plaisir à jouer avec la langue.
Un projet de la Haus für Poesie de Berlin, dans le cadre du 39e Marché de la
Poésie (du 8 au 12/06)

FR | ALL /// Entrée libre
PLACE SAINT-SULPICE

14.06

Andreas Reckwitz

19:00

LA SOCIÉTÉ DES SINGULARITÉS

RENCONTRE

Dans son ouvrage à grand succès (paru en français aux éd.
Maison des Sciences de l’Homme, 2021), Andreas Reckwitz
analyse le changement structurel de l’ère industrielle vers la
société des singularités de la modernité tardive. Examinant
le processus d’individualisation dans l’économie, le monde
du travail, la technologie numérique, les modes de vie et
la politique du début du XXIe siècle, il montre à quel point
celui-ci est étroitement lié à la « culturalisation » du social,
en révèle les dynamiques contradictoires ainsi que les aspects
plus sombres. L’auteur s'entretiendra avec le sociologue
Christian Papilloud.
Dans le cadre du projet « La bibliothèque allemande » avec la Maison des
Sciences de l'Homme et en coopération avec l’Office allemand d’échanges
universitaires (DAAD)

FR | ALL
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BER #11, 2017 © Matthias Hoch
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DU 16.06
AU 04.09
EXPOSITION

L’Entracte
MATTHIAS HOCH
D’après Shakespeare, « Le monde entier est une scène ».
Dans ses travaux, le photographe Matthias Hoch reprend

BERLIN

20

cette idée en explorant les espaces créés et utilisés par les
humains comme s’ils étaient une mise en scène. Son regard
artistique interroge le bâtiment en tant que théâtre de la vie,
mais aussi sa forme et sa texture. Toutefois, les protagonistes
sont absent·e·s de ses clichés ; ils et elles répètent leur entrée
en scène. Ainsi, l’on voit un terminal d’aéroport sans passagers, une salle de concert sans public, un siège de parti sans
politiques. Les images de Matthias Hoch montrent des lieux
en mutation, dans un état intermédiaire, en construction ou
en transformation, entre ce qui a été et ce qui pourrait être.
Les œuvres présentées ont été réalisées entre 2017 et 2020
à l’aéroport de Berlin ainsi qu’à la Philharmonie de Paris et
à l’Espace Niemeyer.

DU 17.06
AU 03.07
CINÉMA
HORS LES MURS

Helga Reidemeister (1940-2021)
SI C’EST ÇA LE DESTIN
Série de films (v.o.s.t.fr.) en hommage à la cinéaste
Helga Reidemeister
À travers une sélection de dix films de la cinéaste allemande

BERLIN

20

engagée pour la cause socialiste, féministe et pacifiste, cette
rétrospective permet de traverser une œuvre qui interroge
le déterminisme social, s’intéresse à la condition ouvrière,
et tout particulièrement à celle des femmes.
La filmographie d’Helga Reidemeister porte une attention
spéciale aux marques laissées par la guerre : elle nous fait
parcourir un Berlin en pleine mutation, avant et après la
chute du Mur, et nous entraîne, à la fin de sa carrière, dans
un Afghanistan dévasté.
5€ ; TR 3€
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'INFORMATION DU CENTRE POMPIDOU
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DU 18.
AU 26.06

Vernon Subutex 1
DE VIRGINIE DESPENTES

MISE EN SCÈNE DE THOMAS OSTERMEIER
19:00
15:00 (dim.) Rien ne va plus pour Vernon Subutex. Jadis son magasin de
THÉÂTRE
HORS LES MURS

disques, Revolver, était connu dans tout Paris. Mais à l’ère
du numérique, il n’est plus qu’un dinosaure. Ponctuant sa
descente aux enfers, un trio rock nous est servi en direct
sur un plateau tournant comme un 33 tours. Entre deux
morceaux défilent des figures taillées pour Ostermeier et la
troupe de la Schaubühne : scénariste aigri, ancien punk néoréac, musulman libéral dont la fille s’est radicalisée, ex-star
du porno féministe, trans brésilienne ou macho de banlieue.
Leurs récits haletants où se heurtent les générations, les
orientations politiques, les identités de classe ou de genre,
forment une fresque vertigineuse, satire grinçante des
égoïsmes de l’époque.
ALL | SURTITRÉ EN FR
DE 40€ À 14€ ; TR DE 20€ À 6€
L'ODÉON–THÉÂTRE DE L’EUROPE

21.06

Quatuor Leonkoro

20:00

Béla Bartók, Antonín Dvořák

CLASSIQUE
EN SUITES

Formé en 2019 et basé à Berlin, le quatuor à cordes connaît
des débuts très remarqués et séduit public, critiques et professionnel·le·s par son énergie communicative, son exigence
technique tout comme par une musicalité exceptionnelle.
Venez découvrir ces jeunes artistes et soyez les témoins
privilégiés des premiers pas d’une carrière qui s’annonce
extraordinaire comme le confirme leur premier prix en avril
dernier lors du Concours international de quatuor à cordes
de Wigmore Hall à Londres.
En coopération avec ProQuartet-CEMC

À l’occasion de la Fête de la musique, nous vous proposons ce concert
en entrée libre.

20

28.06

Speak Dating

19:30

LE RENDEZ-VOUS POUR ÉCHANGER DANS
LA LANGUE DE L'AUTRE

PARTENARIAT
LINGUISTIQUE

En collaboration avec l’Office allemand d’échanges univer-

EN LIGNE

sitaires (DAAD), le Goethe-Institut propose un Speak Dating
où peuvent se rencontrer des étudiant·e·s germanophones
et francophones, mais aussi d’autres personnes cherchant
un·e partenaire pour l’apprentissage en tandem.
Animation : Birte Gnaegy et Lina Riegel, lectrices du DAAD
Réservation indispensable par e-mail : info-paris@goethe.de
en indiquant votre langue maternelle, votre adresse et votre
numéro de portable (une connaissance de base de la langue
du partenaire est nécessaire)
FR | ALL /// Via Zoom

30.06

Karina Urbach

18:30

DAS BUCH ALICE. WIE DIE NAZIS DAS KOCHBUCH
MEINER GROSSMUTTER RAUBTEN

DIVAN
HISTORIQUE

Jadis auteure de livres de cuisine à succès, Alice Urbach, une

HORS LES MURS

juive viennoise, a dû fuir les nazis et se réfugier en Angleterre,
perdant patrie, famille et carrière. Des années plus tard, elle
retrouve dans une librairie son propre ouvrage - publié sous
le nom de Rudolf Rösch qui lui est inconnu. Dans Das Buch

Alice, sa petite-fille Karina Urbach (historienne, Université
de Londres) réunit des lettres, des bandes sonores et des
documents filmés égarés depuis longtemps pour dévoiler une
histoire des crimes des nazis jusqu’alors ignorée. Elle s’en
entretiendra lors d’une rencontre avec Ulrich Pfeil, Corine
Defrance et Simon Perego (s.r.).
En coopération avec l’Institut historique allemand (IHA), l'Université de Lorraine/
Cegil, le Labex EHNE et le Centre interdisciplinaire d'études et de recherches
sur l'Allemagne (CIERA)

FR | ALL
INSTITUT HISTORIQUE ALLEMAND
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DU 08.07
AU 07.08
EXPOSITION
HORS LES MURS

Lest We Forget – N’oublions pas
À l’occasion des 80 ans de la rafle du Vél’ d’Hiv’, le Conseil
représentatif des institutions juives de France (Crif), avec le
concours du Sénat, a mis en place un projet d’une envergure
exceptionnelle : une exposition sur les grilles du Jardin du
Luxembourg de 42 portraits photographiques grand format
de survivant·e·s français·e·s de la Shoah. Les clichés ont été
pris par l’artiste germano-italien Luigi Toscano. Depuis 2014,
il a photographié des centaines de rescapé·e·s, rapportant
leurs histoires et donnant un visage humain aux horreurs
abstraites de la persécution nazie. Toscano démontre ainsi
qu’il y a davantage de choses qui nous unissent que de choses
qui nous divisent – hier comme aujourd’hui.
Accès libre
JARDIN DU LUXEMBOURG

12.07

Le mardi 12 juillet à 19h, le Goethe-Institut de Paris accueillera

19:00

directrice du projet pour le Crif.

une rencontre avec Luigi Toscano et Marie-Sarah Seeberger,

RENCONTRE

Albert Barbouth © Luigi Toscano | Ginette Kolinka © Luigi Toscano
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Coopération linguistique
et éducative
Informations et conseils pour les enseignant·e·s
mercredi de 15h à 19h : gudrun.roemer@goethe.de
La bibliothèque spécialisée allemand langue étrangère
(DaF) est intégrée à la bibliothèque du Goethe-Institut.
Conseils pour les cours d’allemand dans le primaire
susanne.sternberg@goethe.de
Réservation de matériel promotionnel
servicelinguistique-paris@goethe.de
Abonnez-vous à l’infolettre de la Coopération
linguistique et éducative pour connaître tout notre
programme : www.goethe.de/paris >> Newsletter >>
Information für Deutschlehrende

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR WWW.GOETHE.DE/PARIS
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Zukunftswerkstatt Europa
#profLab

FORMATIONS
EN LIGNE

Notre série de formations « Über den Tellerrand » entend
réunir des enseignant·e·s de plusieurs pays dans le cadre du
#profLab. Les séances aborderont une variété de thèmes en
lien avec l’enseignement et l’apprentissage de l’allemand en
tant que langue étrangère et vous donneront la possibilité
d’en discuter avec des collègues de l’Europe du Sud-Ouest.

Entraînement à l’expression orale
Le 5 mai | Inscription jusqu’au 25 avril
Cette formation explore les différentes facettes qui influencent, construisent et stimulent l’expression orale dans le but
de surmonter les inhibitions des apprenant·e·s. Après une
courte introduction aux connaissances théoriques de l’acquisition orale de la langue, nous découvrirons des exercices
concrets, des déclencheurs de parole et des idées pour façonner et accompagner ce processus de manière judicieuse et
amusante avec vos élèves.

Le journal créatif
Le 24 mai | Inscription jusqu’au 15 mai
Grâce aux techniques du journal créatif, nous découvrirons
dans cet atelier comment développer la créativité des élèves
de tout âge et comment nous en servir pour encourager leur
apprentissage de la langue allemande.

L’enseignement de l’allemand à travers des projets
Le 2 juin | Inscription jusqu’au 22 mai
Découvrez l’enseignement de l’allemand à travers des projets :
ses atouts en termes de motivation et de dynamisation des
élèves, les possibilités d’intégrer de petits et grands projets
dans vos cours d’allemand et bien sûr beaucoup d’exemples
pratiques.

Favoriser la lecture grâce à des méthodes de théâtre
Le 16 juin | Inscription jusqu’au 6 juin
Destinée aux enseignant·e·s du secondaire, cette formation
présente des techniques théâtrales grâce auxquelles vous
pouvez rendre des textes littéraires plus vivants et plus compréhensibles et augmenter ainsi la motivation des élèves
pour la lecture.

24

11.06
FORMATION
EN LIGNE

Eichhörnchen, Hase, Dachs – mit
Aussprachetraining klappt’s!
Cette formation interactive proposée par le Goethe-Institut
de Paris s’adresse à tou·te·s les enseignant·e·s d’allemand
en France qui ont envie de travailler leur prononciation, mais
aussi d’acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir
des méthodes qu’ils et elles pourront directement appliquer
dans leur propre classe afin d’enseigner la prononciation
allemande à leurs élèves de manière ludique et efficace.
Inscription jusqu’au 5 juin

2023

Programme de bourses 2023

OFFRE
ENSEIGNANT·E·S

Vous êtes intéressé·e·s par une formation ou un cours de

EN ALLEMAGNE

langue dans les Instituts Goethe en Allemagne ? Dans les
deux cas, vous avez la possibilité de profiter d’une bourse !
Les professeur·e·s d’allemand pourront suivre un stage dans
douze Instituts Goethe en Allemagne ainsi que dans d’autres
lieux, et actualiser aussi bien leurs connaissances en didactique et en méthodologie que leurs compétences interculturelles. Des cours d’approfondissement de la langue leur seront
également proposés.
À partir d’août 2022, vous trouverez toutes les informations
sur le programme des stages 2023 sur notre site Internet
www.goethe.de/france/bourse.
Le Goethe-Institut offre un nombre limité de bourses qui sont
destinées aux enseignant·e·s d’allemand. Les stages auront
lieu dans les Instituts Goethe en Allemagne durant l’été 2023.
Délai de candidature : jusqu’au 15 novembre 2022
Plus d’informations : stipendien-paris@goethe.de
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15.06
14:00

ˇ
17:00
COLLOQUE

Le plurilinguisme précoce à
l’exemple des maternelles
bilingues « Élysée 2020 »
Les chercheurs Christine Fourcaud et Matthias Springer
présentent les résultats de plusieurs années d’observation de
l’apprentissage précoce d’une langue étrangère, en se basant
sur l’exemple des maternelles bilingues « Élysée 2020 ». Une
large place sera accordée aux échanges avec le public.

2022
LECTURE

Lectures avec Deborah Weber
dans votre école
Les fameuses lectures de Deborah Weber à la bibliothèque
du Goethe-Institut sont désormais proposées dans les écoles
maternelles et primaires d’Ile-de-France. Deborah Weber est
comédienne, danseuse et clown. La parole et le langage sont
pour elles étroitement liés.

2022

ÖKO-KINDERleicht!

EXPOSITION
ITINÉRANTE

Composée de 10 affiches au format A1, l’exposition sensibilise les enfants de 6 à 12 ans aux comportements écoresponsables, tout en leur donnant les clefs linguistiques
pour en parler ! Le graphisme proposé par l’artiste Birgit
Jansen

saura

plaire

aux

élèves,

tandis

que

leurs

enseignant·e·s pourront s’appuyer sur du matériel pédagogique disponible en ligne.
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2022

L’application Stadtrallye

OFFRE POUR
ENSEIGNANT·E·S
ET ÉLÈVES

de piste ludique en allemand à travers la ville. Tout autour du

HORS LES MURS

L’application « Stadtrallye-App » vous emmène dans un jeu
Goethe-Institut de Paris, à différents endroits, des actions,
des énigmes ou des questions vous attendent. Les solutions
attirent l'attention sur les traces allemandes et les liens avec
la langue et la culture allemandes. Le rallye existe pour les
niveaux A2 et B1.

2022

En route pour l’allemand

MATÉRIEL
La brochure de promotion « En route pour l'allemand » est
PROMOTIONNEL

publiée par le Goethe-Institut, en coopération avec le ministère

BROCHURES

français de l’Éducation nationale. À travers des devinettes,
des jeux et de nombreuses informations sur l’Allemagne,
l’Autriche et la Suisse, elle s’adresse aux élèves en passe de
choisir leur première ou seconde langue. En outre, une lettre
aux parents les aide dans le choix de la langue étrangère
pour leur(s) enfant(s).

L’allemand, un plus
La nécessité de maîtriser plusieurs langues étrangères est
une évidence. Parler l’allemand dans une société de plus en
plus tournée vers l’Europe et l’international est un atout pour
l’avenir ! La brochure « L’allemand, un plus » a pour objectif
d’informer les élèves et leurs parents sur la langue et la culture
allemandes ainsi que d'apporter des arguments convaincants
en faveur du choix de l’allemand dans le parcours scolaire.
Nous vous recommandons de retirer gratuitement le nombre
d’exemplaires nécessaires à votre classe dans tous les Instituts
Goethe ou les maisons franco-allemandes en France, ou de
vous les faire envoyer par la poste, avec participation aux
frais de port.
Dans le cas d’un envoi par la poste, merci d’indiquer le nombre
d’exemplaires souhaités et l’adresse d’expédition à l’adresse
suivante : servicelinguistique-paris@goethe.de ou de vous
rendre sur notre site : www.goethe.de/france/materielpromo
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Examens d’allemand
Nos examens de langue s’effectuent en présentiel et ont lieu
au Goethe-Institut. Il n’est pas possible de les passer en ligne.

A1

A2

Goethe-Zertifikat A1
Prochaines dates : 27 juin
Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A2
Prochaines dates : 27 juin

Goethe-Zertifikat A1
Fit in Deutsch 1
(pour jeunes)

Goethe-Zertifikat A2
Fit in Deutsch 2
(pour jeunes)

B1

B2

Goethe-Zertifikat B1
Prochaines dates : 28 juin
(pour adultes et jeunes)

Goethe-Zertifikat B2
Prochaines dates : 29 juin
(pour adultes et jeunes)

C1

C2

Goethe-Zertifikat C1
Prochaines dates : 30 juin

Goethe-Zertifikat C2
Prochaines dates : 23 juin
(pour adultes et jeunes)

INFORMATIONS
Dates, tarifs et inscriptions
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Cours d’allemand
COURS D’ALLEMAND POUR ADULTES
Nous vous proposons des cours standards (14 semaines),
intensifs (7 semaines) et superintensifs (3 semaines).
I PROCHAINES SESSIONS INTENSIVES
Cours Blended Learning intensifs en présentiel
du 12 mai au 4 juillet le lundi et le jeudi de 19h40 à 21h10
Cours Blended Learning intensifs en ligne
du 10 mai au 28 juin le mardi et le vendredi 9h à 10h30
I PROCHAINES SESSIONS SUPERINTENSIVES
Cours Blended Learning superintensifs en ligne
du 4 au 21 juillet du lundi au vendredi de 13h à 14h30

COURS INTENSIFS D’ALLEMAND POUR JEUNES
I Pour lycéen·ne·s de 2nde de deux semaines
du 13 au 24 juin – date limite d’inscription : le 30 mai
I Pour collégien·ne·s de 5e, 4e, 3e de deux semaines
du 27 juin au 8 juillet – date limite d’inscription : le 7 juin
I Pour collégien·ne·s 6e, 5e, 4e, 3e, lycéen·ne·s,
étudiant·e·s de classes préparatoires d'une semaine
du 11 au 16 juillet – date limite d’inscription : 22 juin

INFORMATIONS
Programme de cours détaillé : www.goethe.de/paris/cours
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour les lectures, rencontres et débats au Goethe-Institut,
l’entrée est libre et la réservation conseillée. Les expositions
au Goethe-Institut sont gratuites et ouvertes au public durant
les horaires d’ouverture de l’Institut.
En cas d’affluence, toute place réservée non retirée 5 minutes
avant le début de la manifestation n’est plus garantie.
Retrouvez des informations détaillées sur nos manifestations
(tarifs, horaires, etc.) sur www.goethe.de/paris
Recevez l’infolettre culturelle en vous abonnant sur
www.goethe.de/paris (en bas de page).

HORAIRES D’OUVERTURE DU GOETHE-INSTITUT
Du lundi au vendredi de 9h à 21h
Le samedi de 9h à 17h
Vous trouverez plus de détails (horaires du kiosque « Le Stube »
et horaires d’accueil téléphonique du Secrétariat des cours)
sur www.goethe.de/paris/horaires
Les horaires de la bibliothèque peuvent être consultés sur
www.goethe.de/paris/bibliotheque/horaires

FERMETURES DU GOETHE-INSTITUT
Le 26 mai, le 6 juin et le 14 juillet
Du 26 au 28 mai inclus (bibliothèque)
Du 25 juillet au 15 août inclus
Du 25 juillet au 20 août inclus (bibliothèque)

Devenez fan du Goethe-Institut de Paris sur les réseaux sociaux
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Directeur Nicolas Ehler
Directrice du département linguistique Sylvia Brandt
Rédaction et traduction Verena Majer

Conception et réalisation graphique © Stéphane Roqueplo
Imprimé sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement
Photo de couverture : L’entracte © Matthias Hoch (p.19)
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COURS D’ALLEMAND | SPRACHKURSE
Tél. 01 44 43 92 70
www.goethe.de/paris/cours
cours-paris@goethe.de
COOPÉRATION LINGUISTIQUE ET ÉDUCATIVE
BILDUNGSKOOPERATION DEUTSCH (BKD)
Tél. 01 44 43 92 85
www.goethe.de/paris/bkd
servicelinguistique-paris@goethe.de
INFORMATION & BIBLIOTHÈQUE
Tél. 01 44 43 92 60
www.goethe.de/paris/bibliotheque
bibliotheque-paris@goethe.de

GOETHE-INSTITUT DE PARIS
17 avenue d’Iéna
75116 Paris
Tél. 01 44 43 92 30
www.goethe.de/paris
Métro : Iéna, Boissière | Bus : 32, 63 et 82

