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LETTRE D’INFORMATION n° 9 - octobre 2015
LETTRE D’INFORMATION n° 4 – mai 2012
Chères et Chers Amis,

Chers Amis,
Le printemps
2012 incite l’AAIH à un bilan en même temps qu’à un regard vers le futur, puisque
nous y célébrons le vingtième anniversaire de la création de notre Association ! Certes, nos objectifs
Oui,
rentréeEn
estétroite
bien làcoopération
! En a témoigné
la Table hongrois
ronde dude
30Paris,
septembre
dernier organisée
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une
Europe
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?»
La
mobilisation
vers le développement des relations culturelles franco-hongroises et d’une meilleure connaissancequ’elle
a entrainée
de la
Hongrie. autour de nos deux conférenciers,
à la fois historiens, mais aussi sociologues et économistes révèle une fois encore l’intérêt que
Celles
et ceuxgéopolitique
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la naissance
de mutation
l’Association
et auprès
restentdeattachés
l’évolution
de notreà monde
en pleine
suscite
tous . à son
développement sont certainement les plus à même de dresser un bilan et de faire des suggestions
pourLel’avenir.
Mais
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tous, en particulier
vous si
quibesoin
nous avez
rejoints
plus récemment
et avez en ce
succès de
cette
manifestation
nous incite,
en était,
à poursuivre
des initiatives
de ce fait, un regard plus neuf, voire plus critique, êtes appelés à nous faire part de vos remarques
sens. Toutefois elle ne saurait nous faire oublier le large champ de nos objectifs tels que nous les
et de vos suggestions pour l’avenir. Par avance, nous remercions celles et ceux d’entre vous qui
rappellent les Statuts de notre Association . Comme vous le savez ils sont essentiellement d’ordre
participeront à cette réflexion.
culturel et visent , en lien avec l’Institut Hongrois, à promouvoir une meilleure connaissance de la
Hongrie
et un
développement
des relations
culturelles
entreetladéjà
France
et la Hongrie.
Dans
ce cadre,
l’activité
de ces derniers
mois m’amène
d’ores
à relever
une orientation
qui s’est concrétisée au travers de plusieurs évènements et mérite d’être développée : celle d’une
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avecnos
l’Institut
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constitue
cette lettreNous
d’information
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vous proposons nos projets pour les mois à venir, en souhaitant vous retrouver prochainement
Avec vous, je souhaite donc que cette année 2012 soit celle d’un nouvel élan pour notre Association !
nombreux autour de telle ou telle proposition !
A toutes et tous bonne rentrée !

François Nicoullaud
Ancien ambassadeur de France en Hongrie

Présidente d’honneur : Judith de Gérando Charpentier
Président : Ambassadeur François Nicoullaud

François Nicoullaud
Ancien ambassadeur de France en Hongrie

ACTIVITES PRINTEMPS 2015

ACTIVITES AUTOMNE 2015

11 mars 2015 : Assemblée générale de l’AAIH et remise du Prix Hungarica

- 27 octobre : visite du Sénat : La visite sera davantage orientée vers l’architecture

Dominée par le souvenir de notre ami Thomas Schreiber, récemment disparu auquel un

et la peinture plutôt que vers le fonctionnement de l’institution. Un courriel envoyé

vibrant témoignage d’amitié et de reconnaissance a été rendu, elle procède à l’élection de

à chacun des membres de notre association proposera l’inscription à cette visite. Le

deux nouveaux membres du Conseil d’administration : Françoise Allaire , ancien conseiller

groupe sera reçu après la visite par le Président du groupe Amitié France-Hongrie.

culturel à l’ambassade de France à Budapest, et Jacques Kunvari dont le patronyme ne

(Les personnes ne disposant pas de courriel peuvent s’inscrire auprès de Antoinette

peut qu’évoquer l’origine hongroise.

Daridan au 0642910329).

Le Directeur de l’Institut Balazs Ablonczy, informe l’Assemblée de son prochain départ,
lié à la fin de son mandat. Il se félicite de l’augmentation du nombre des participants

- 10 décembre : récital piano « Autour de Liszt », en soutien au Prix Hungarica.

aux manifestations de l’institut hongrois et de sa bonne coopération avec l’AAIH qu’il

Soirée organisée en partenariat avec Lisztomanias International, animée par Yanis et

remercie pour son soutien.

Marouan Benadallah, deux artistes de grand talent.

Le Prix Hungarica est remis aux deux lauréats retenus pour des accessits, grâce au soutien

Et aussi, organisée par l’Association Ecritures du Monde (présidée par Françoise

renouvelé d’EDF. Il s’agit de Mario Adobati « La séquence d’ouverture des harmonies

Allaire) :

Werckmeister de Bela Tarr : une analyse audio-logo-visuelle » (mémoire de Master2) et de

- 24/25 novembre : soirées dédiées au Théâtre contemporain en Hongrie, le

Hélène Cristofari « Perception de l’agro-biodiversité cultivée en Hongrie. Une approche

24/10 au Théâtre ouvert, dédiée à Csaba Miko et sa pièce de Théatre « Pénurie des

ethnologique »

corps », et le 25/10 à l’Institut hongrois, dédiée à des extraits d’oeuvres théâtrales
contemporaines hongroises.

30 mai 2015 : « La nouvelle Athènes », balade parisienne avec visite du musée
Gustave Moreau. Grâce à notre amie et conférencière Danielle Perivier de Gérando,
nous découvrons avec émerveillement ce quartier né au 19eme siècle, au charme aussi

ACTUALITES :

évident qu’hélas trop peu connu !

Dr. Havasi Jànos devient le nouveau directeur de l’Institut hongrois de Paris. Il
connaît bien la France puisqu’il était directeur adjoint à l’Institut hongrois de Paris au

16 juin 2015 : « Liliom » de Ferenc Molnàr aux Ateliers Berthier de l’Odéon – Théâtre

début des années 90. Journaliste de profession, il a acquis une large expérience de la

de l’Europe. Nous avons pu bénéficier d’un tarif « groupe ».

presse et de la télévision.

30 septembre 2015 : Table ronde « 25 ans après la chute du Mur, reste-t-il une Europe

PROJETS PRINTEMPS 2016

centrale ? ». La conférence a été animée par deux historiens, Kiss Gy Csaba et François
Bafoil et a attiré plus de 100 personnes. François Nicoullaud en était le modérateur.

- Janvier / février 2016 : visite guidée au Musée du Luxembourg de la collection du
Musée des Beaux Arts de Budapest sous la houlette de Danielle Perivier de Gerando.
Date sera communiquée ultérieurement.
- Juin 2016 : Promenade à Paris autour des sites ayant trait à la Hongrie (Danielle
Périvier de Gerando)
- Projection d’un film musical de Janos Darvas
- Soirée historique autour des Cafés de Budapest

