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CONCERT 

Ensemble Baltic - Quatuor avec piano 
dimanche 14 novembre 2021 - 17h00 

W. A. Mozart (1756-1791) : Quatuor pour piano et cordes n°1 en sol mineur, K. 478 
Gabriel Fauré (1845-1924) : Quatuor pour piano et cordes en ut mineur, op. 

Le jeune ensemble franco-allemand nous présente la quintessence du quatuor avec piano, période classique avec 
Mozart et période romantique avec Fauré. 

 
 

VERNISSAGE traduction assurée 

Rainer G. Mordmüller : Inspiration Louvre 
mercredi 17 novembre 2021 - 19h00 

avec Rainer G. Mordmüller, peintre graveur 

Les œuvres de l’exposition reposent sur des esquisses réalisées devant les originaux exposés au Louvre. La fascination 
de Rainer G. Mordmüller provient de ces autres expressions artistiques. Des maîtres tels que Murillo (Espagne), Le Nain 
(France), Jordaens (Hollande), Giorgione/Tizian (Italie) sont transposés et servent de point de départ à des collages, des 
peintures à l’huile, des dessins et des gravures. Le film Einblick - Ausblick - Transformation. Stationen der künstlerischen 
Arbeit von R.G. Mordmüller (Allemagne, 2020, 58 mn., vo) sera projeté pendant le vernissage. 

L’exposition est accompagnée de deux sculptures de Dietrich Heller s’inspirant de portraits de Paul 
Cézanne représentant le fils de l’artiste et dont il admire le caractère tridimensionnel. Dans son travail plastique, le 
sculpteur explore le lien entre peinture et sculpture ainsi que leur traduction dans l’espace. 

exposition du 18  novembre  2021  au  2  janvier  2022, 10h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00, Salle  Alfred Grosser 
 
 
 
CONCERT 

Les talents musicaux de la Maison Heinrich Heine 1/2 
dimanche 21 novembre 2021 - 17h00 

avec Ziad Kreidy, récital de piano 
Daniel Arias, violoncelle et Jorge García Herranz, piano 
Anna Maria Barbara, violon et Anna Jbanova, piano 

au programme : Hermann Goetz (1840-1876), Frédéric Chopin (1810-1849), Manuel Martínez Burgos 
(*1970), Astor Piazzolla (1921-1992), Camille Saint-Saëns (1835-1921) et Clara Schumann (1819-1896) 



 

 

 

CONFÉRENCE-DÉBAT 

Le rôle international de l’Allemagne 
lundi 22 novembre 2021 - 19h30 

avec Joachim Bitterlich, juriste, ancien diplomate 
Henri Ménudier (mod.), professeur honoraire à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

Né en 1948 à Sarrebruck, ancien élève de l’ENA, Joachim Bitterlich a été conseiller du chancelier Kohl (politique extérieure 
et sécurité) et ambassadeur d’Allemagne (OTAN et Espagne). Il est ensuite directeur des affaires internationales de 
Veolia Environnement puis enseigne à l’ESCP de Paris. Son troisième livre rend compte de sa vaste expérience des 
affaires internationales : Grenzgänger. Deutsche Interessen und Verantwortung in und für Europa. Erinnerung eines 
Zeitzeugen (Ibidem Verlag 2021). Partant de cet ouvrage, le débat portera sur les relations franco-allemandes et 
l’Europe, le rôle international de l’Allemagne et le tournant géopolitique provoqué par les Talibans en Afghanistan. 

 
 
RENCONTRE LITTÉRAIRE traduction simultanée 

Uwe Timm 
jeudi 25 novembre 2021 - 19h30 

avec Uwe Timm, auteur 
Marielle Silhouette (mod.), germaniste, professeur en études théâtrales à l’Université Paris-Nanterre 

Uwe Timm est considéré comme l’un des auteurs contemporains les plus importants d’Allemagne. Il débute en tant 
qu’écrivain dans le contexte de 1968, avant de connaître une renommée internationale avec ses deux romans Die 
Entdeckung der Currywurst (KiWi 1993) et Am Beispiel meines Bruders (KiWi 2013). Tous deux ont été traduits dans plus 
de quinze langues. En 2020, il publie son recueil d’essais Der Verrückte in den Dünen (KiWi) où on trouve à la fois des 
observations contemporaines, des éléments autobiographiques et des réflexions sur les conceptions sociales utopiques. 
Une des questions que soulève le recueil est la suivante : de nos jours, que peuvent encore nous offrir les utopies ? Afin 
de les laisser déployer leur potentiel, nous devons prendre ces utopies au sérieux et en discuter. 

 
 
CONCERT 

Les talents musicaux de la Maison Heinrich Heine 2/2 
dimanche 28 novembre 2021 - 17h00 

avec  

Eva Llorente Díaz, récital de piano (sous réserve) 
Tatjana Uhde, violoncelle et Daniel Propper, piano 
Riccardo Romeo, ténor et Matias Olivieri, piano 

au programme : Manuel Martínez Burgos (* 1970), Claude Debussy (1862-1918), Frédéric Chopin (1810-1849), 
Augustín Barrios (1885-1944), Johannes Brahms (1833-1897), Franz Liszt (1811-1886), Felix Mendelssohn 
Bartholdy (1809-1847), Camille Saint- Saëns (1835-1921), Franz Schubert (1797-1828), Johannes Brahms (1833-
1897), Robert Schumann (1810-1856) 

 
 
  plus d’informations sur le site maison-heinrich-heine.org 



 

 
 
 
 
 

Fondation de l'Allemagne - Maison Heinrich Heine 
Cité internationale universitaire de Paris 

27c, bd Jourdan 
F-75014 Paris 

 
 

Accès : RER B Cité Universitaire, Tramway T3, Bus 21, 67 
 
 

Accueil et renseignements : 
 

Horaires d’ouverture de l’administration : 
Du lundi au vendredi : 9h-13h, 14h-17h 

 
Tél : +33 (0)1 44 16 13 00 
Fax : +33 (0)1 44 16 13 01 

 
 

Directrice de la Maison Heinrich Heine :  
Dr. Christiane DEUSSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.maison-heinrich-heine.org 
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