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La beauté et l’art sont omniprésents à Vienne ! L’attrait 
de la ville s’explique par son atmosphère où se mêlent 
l’époque impériale et une scène culturelle extrêmement 
créative. Difficile de visiter Vienne le temps d’un 
week-end. Pour autant, en 2 ou 3 jours, vous aurez la 
possibilité de découvrir les lieux d’intérêt majeurs de la 
ville.

Dans le magnifique MuseumsQuartier, spécialement 
dédié à l’art, nous pousserons les portes du Leopold 
Museum consacré au Sécessionnisme viennois qui 
expose les œuvres de Gustav Klimt et d’Egon Schiele à 
l’occasion du Jubilee show. Puis nous irons au MUMOK, 
vitrine de l’art contemporain en autriche. Nous nous 
rendrons également au Belvedere 21, plateforme pour 
l’art autrichien de 1945 à nos jours dans le contexte 
international.

Les heures défilent, il est grand temps de faire une 
pause dans un des innombrables Kaffeehaus peuplant 
Vienne pour commander une succulente pâtisserie et 
un café. Ne demandez pas un café viennois, ça n’existe 
pas ! 

Au-delà des lieux cités, nous vous suggérons de vous 
rendre dans le quartier Freihaus, à proximité du 
Naschmarkt, célèbre pour son ambiance créative 
et animée. Ou dans le quartier Spittelberg, où l’on 
trouve de nombreux restaurants, cafés, bars, de jolis 
jardins-terrasses entre les ruelles romantiques, ainsi 
que de charmantes maisons de style Biedermeier. La 
Zeinlhofergasse, considérée comme la plus belle rue de 
Vienne, se trouve dans le quartier Margareten. Tous les 
amateurs d’art doivent aussi visiter l’Ankerbrotfabrik. 
Il y a encore 10 ans, le pain était cuit ici. De nos jours, 
la priorité est donnée à l’art contemporain, et ateliers, 
galeries et halls d’exposition se sont établis depuis 
2009 autour des 2 immenses cours intérieures de 
l’édifice industriel. 

Enfin, le nouveau campus de l’université des sciences 
économiques de Vienne est une nouvelle destination 
pour tous les amateurs d’architecture, situé à proximité 
du Prater. Les bâtiments ont été conçus par six bureaux 
d’architectes de renommée mondiale : Zaha Hadid, 
CRABstudio, Hitoshi Abe, Carme Pinos, NO.MAD, 
BUSarchitektur ZT Gmbh ! Must see...
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 VENDREDI 20.04 l WeART... VIENNE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Paris CDG 7.10  >> Vienne 09.10 
 Après l’installation à l’hôtel, profitez de la matinée pour aller admirer les 13 tableaux de Gustav Klimt. Le maître du 

modernisme à hauteur de regard ! Les œuvres de Klimt surplombent de plus de 12 mètres les arches du monumental 

escalier de marbre du Kunsthistorisches Museum. Cette année, dans le cadre du centenaire de la mort du peintre, une 

passerelle spéciale permet d’admirer ces tableaux à hauteur de regard. Et le spectacle mérite l’ascension de ce Stairway 

to Klimt, Escalier pour Klimt, clin d’œil anachronique au groupe de heavy metal Led Zeppelin...

A moins que vous ne préfériez prendre de la hauteur au Kahlenberg. Prenez l’U4 jusqu’à son terminus, puis prenez le 

bus qui vous emmène au sommet de la colline (le Kahlenberg) qui surplombe Vienne. De là haut, vous aurez une vue 

imprenable sur toute la ville et vous pourez tranquillement déguster un petit café en admirant la vue. 

 > Déjeuner libre ou…  Rejoignez-nous pour découvrir quelques spécialités autrichiennes, le Gulash auf Wienner art, le foie 

de veau aux cèpes et à la marjolaine, un régal ! Ou... Wiener schnitzel pout tout le monde.

 >> LEOPOLD MUSEUM / EGON SCHIELE. THE JUBILEE SHOW 
 Inauguré en 2001 et rassemblant la collection privée que possédaient autrefois Rudolf et Elisabeth Leopold, le Leopold 
Museum est aujourd’hui l’établissement le plus visité du MuseumsQuartier de Vienne. Abritant la plus vaste collection 

d’œuvres d’Egon Schiele au monde, il offre un aperçu unique sur la création du grand peintre et chef de fil parmi les 

dessinateurs de l’Expressionnisme autrichien. Cette année le musée fête le centenaire de sa mort dans une exposition 

retraçant les thèmes les plus importants de son œuvre largement documentés par des peintures et œuvres sur papier 

de sa collection bien sûr, auxquels s’ajouteront des œuvres incontournables en provenance de collections internationales. 

L’occasion pour nous de retracer son parcours artistique hanté par les présages du 20e siècle. Faites un arrêt à 

Lomoshop, pour faire le plein de gadgets design et ludiques, imaginés par la crème des jeunes designers autrichiens !

> Fin d’après-midi libre.... On se rue sur les meilleurs chocolats de la ville à Wiener Schokoladekönig et on s’y réchauffe 

d’un délicieux chocolat chaud. Avant la tombée de la nuit, dirigez-vous vers la place Am Hof au cœur de la vieille ville, où 

vous pourrez vous émerveiller devant l’installation lumineuse de l’artiste Olafur Eliasson sur la façade du siège de la 

Verbund. Présentée pour la première fois à New York en 1998, l’installation est désormais présentée en permanence 

> Soirée libre ou... On a le choix entre Fabios, le bar-restaurant raffiné où il faut être vu, mêlant cuir et bois sombre 

sous un éclairage subtil, et Shambala, le bar-restaurant de l’hôtel Méridien, le plus moderne de la ville avec la musique 

adéquate, ou une surpise... Pour ceux qui souhaitent partir en Chine, rendez-vous dans l’un des plus grands opéras au 

monde, l’Opéra national programme Turandot de Pucini (www.wiener-staatsoper.at/en/season-tickets/events/). Mais à Vienne, le 

Prince inconnu viendra-t-il pour Turandot... ou pour épouser Sissi ? L’amour, toujours l’amour ! 



 SAMEDI 21.04 l WeART... VIENNE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>> SECESSION / BEETHOVEN – GUSTAV KLIMT
 Manifeste architectural de la Sécession viennoise édifié en 1897, le Palais de la Sécession est le bâtiment le plus célèbre 

de l’Art Nouveau autrichien (Jugendstil). « À chaque âge son art, à chaque art sa liberté », cette devise de la Sécession 

gravée sur l’édifice annonce l’entrée de Vienne dans la modernité par la fougue de jeunes artistes fédérés autour de son 

chef de file, Klimt. En 1902, celui-ci réalise dans ce bâtiment une œuvre d’art totale la frise Beethoven, éblouissante 

symphonie ornementale aux dimensions colossales et comme au temps de Klimt, la Sécession se consacre toujours à l’art 

contemporain. On aura ainsi un certain regard sur les traversées clandestines en Méditerranée racontées dans la vidéo 

de Bouchra Khalili, The Mapping Journey project (2008-2011), et un autre pour les travaux d’aiguille d’Elaine Reichek 
regroupés sous l’intitulé Now If I Had Been Writing this Story… 

  
 > Pause déjeuner 

 >> BELVEDERE 21 / GÜNTER BRUS / RACHEL WHITEREAD / ANNA WITT
 À quelques pas du Palais du Belvédère, le 21er Haus est un bâtiment conçu initialement à l’occasion de l’Exposition 

Universelle de Bruxelles en 1958. À l’époque design audacieux, ce bâtiment a ensuite été transféré à Vienne pour être 

converti en musée d’art moderne dès 1962. Aujourd’hui, il reste cette plateforme internationale pour l’art autrichien 

d’après 1945 autour de laquelle sont programmées des expositions thématiques. Nous commencerons notre programme 

par Unrest after the storm, importante rétrospective dédiée à l’actionniste viennois Günter Brus reconnu dans son pays à 

son 80e anniversaire. On pourra mesurer l’enjeu de ses actions des années 60 et leur pertinence dans l’Autriche actuelle 

comme l’évolution de son travail dans les années qui ont suivi. 

En résonnance politique à ce travail, nous découvrirons Human Flag d’une jeune artiste Anna Witt qui en acculant autrui à 

certaines situations performatives, nous interroge par effet de miroir, sur le sens de ce que nous faisons, ce en quoi nous 

croyons et les raisons pour lesquelles nous nous battons…

Tout aussi existentiel est le travail de Rachel Whiteread connue à Vienne pour son Mémorial de l’Holocauste dont 

la profondeur se comprendra dans le panorama de ses œuvres allant des morceaux de bâti aux objets de l’espace 

domestique dont elle moule le vide avec du plâtre, du silicone, ou de la résine. Après ce renversement étrange, et avec le 

même œil, Vik Muniz avec Verso nous invite à lire ce que recèle l’endos des œuvres, la part dissimulée des toiles : leurs 

propriétaires, leurs expositions, leurs voyages…

> Fin d’après-midi libre ou… promenade dans ce palais baroque qui abrite l’une des collections les plus importantes 

d’Autriche dont le baiser et Judith de Gustav Klimt en plus d’œuvres majeures du Biedermeier viennois comme de Schiele 

et de Kokoschka ou dans le délicieux jardin baroque. 

> Soirée libre ou .... Amoureux de concert classique, au programme ce soir du splendide Opéra de Vienne Fidelio de Ludwig 
Van Beethoven (www.wiener-staatsoper.at/en/season-tickets/detail/event/965049425-fidelio/). À moins que vous ne préfériez dîner 

avec nous ? Nous inviterons à cette occasion un journaliste correspondant d’un grand média français pour nous permettre 

de mieux comprendre le vote autrichien et la présence de 6 ministres d’extrême-droite au sein d’un gouvernement lui-

même déjà très conservateur. De l’Europe des nations à l’Europe des nationalismes... ? (à confirmer)



 DIMANCHE 22.04 l WeART... VIENNE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

>> MUMOK / COLLECTION CONTEMPORAINE & ART INTO LIFE
 Le MUMOK, situé dans le quartier des musées et le centre historique de Vienne, est le plus grand musée d’art moderne 

et contemporain d’Europe Centrale. Cet énorme cube de basalte recèle une collection complète d’œuvres internationales 

du 20e siècle à nos jours, enrichie pour partie par le prêt à long terme de la Ludwig Foundation. Une collection importante 

aussi est celle de Wolfgang Hahn qui dès les années 60 s’est mis à collectionner tout une nouvelle génération d’artistes 

dont les expériences esthétiques cherchaient alors à dépasser le cadre des disciplines artistiques. Art into Life, slogan de 

l’époque, est une exposition d’artistes issus du Nouveau Réalisme, du Pop Art ou rattachés à Fluxus. Toute une époque 

nous sera ainsi restituée avec tous ceux qui l’ont vécu : Allan Kaprow, Nam June Paik, John Cage, George Segal, Claes 
Oldenburg, Tom Wesselman, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle… la liste est longue ! À laquelle, nous 

ajouterons ensuite un parcours sélectif d’œuvres du MUMOK, pour ne rien rater d’une collection aussi magistrale.

> Déjeuner au restaurant du MUMOK

> Après-midi libre... Si toutefois votre soif d’art contemporain n’aurait pas totalement été assouvie, pensez à la Kunsthalle, 

toujours dans le quartier des musées. Lieu surprenant par sa nature expérimentale souvent axée sur des thèmes sociétaux 

et qui en l’occurrence, expose une installation métaphorique troublante d’Ydessa Hendeles. Death to Pigs est un titre 

qui fait directement référence aux meurtres de la famille Manson à l’été 1969. Mais si vous préférez plus de quiétude, 

déambulez dans les rues du quartier de Spittelberg à proximité, connu pour la qualité de ses boutiques artisanales.

> 17h30 - Retour à l’hôtel avant de rejoindre l’aéroport 

> Départ Vienne 19h45 - Arrivée Paris Orly 22h00 

FIN DE NOS PRESTATIONS



 

We ART... VIENNE > 648 €
3 jours/ 2 nuits - Transports AR - Hôtel + Art all included

  
Anna Witt, «Gleitzeit», 2010 

Vol AR conseillé  > à partir de 227€  
•  Aller vendredi 20.04.2018, départ Paris CDG 07.10 / Arrivée Vienne 09.10
•  Retour dimanche 22.04.2018, départ Vienne Airport Intl 19.45/ Arrivée Paris orly 22.00

Hébergement conseillé > à partir de 102€

• Motel One Wien-Hauptbahnhof à partir de 102 € par personne pour 2 nuits, petit-déjeuner non compris

https://www.booking.com/hotel/at/motel-one-wien-hauptbahnhof-wien17.fr.html

Forfait Connaissance de l’Art Contemporain > 319 €*   
* Seul le forfait est à régler à Connaissance de l’art contemporain

• 4 Visites guidées entrées incluses : Leopold Museum, Secession, Belvedere 21, MUMOK
• Assistance permanente d’un représentant de Connaissance de l’art contemporain
• Organisation du séjour 

Ne sont pas inclus :      
• Les transports en commun  
• Les dépenses à caractère personnel
• Les billets d’entrée aux autres musées et expositions 
• Les repas et les boissons
• L’assurance facultative annulation (environ 5% du Forfait Connaissance de l’art)

Le programme est susceptible d’être modifié sans préavis

Vous disposez des indications détaillées dans le bulletin d’inscription 

N’hésitez pas à nous contacter au : 09 67 09 27 65 / email : weart@connaissancedelart.com

Connaissance de l’art contemporain // Paris • 127, boulevard de Ménilmontant 75011 // Bordeaux •  16, place du Palais 33000
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