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V ienne
      l’or  
du ring

En 2015, ViEnnE fêtEra lEs 150 ans  

du ring. initié par l’EmpErEur 

françois JosEph, cE proJEt 

colossal dE construction d’unE 

artèrE circulairE, délimitant lE 

cEntrE historiquE dE la capitalE 

autrichiEnnE, a contribué à 

l’EnrichissEmEnt Et au dynamismE 

d’unE métropolE où l’art Est  

à l’honnEur. tour d’horizon.
Laura Heurteloup texte

Au sein du quartier des 
musées, la Museumsplatz 
accueille des installations 

réalisées par la maison  
du design Enzi à Vienne.
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LA coLLEctIoN, uNE hIstoIrE d’AMour
Séduisante dans ses atours architecturaux hérités des Habsbourg, la capitale de l’Autriche regorge de 
musées et de centres d’art. Malgré leur volonté de valoriser des artistes viennois mondialement connus 
tels Klimt ou Schiele, leur ouverture sur l’art contemporain international vient d’aboutir sur une « love 
Story ». une histoire d’amour entre un couple de collectionneurs franco-autrichien et les artistes. Anne 
et Wolfgang Titze, férus d’art, sont menés par cette passion aux quatre coins du monde à la recherche 
de l’œuvre qui les fera vaciller. lui, passionné par le néo-expressionnisme allemand et l’art minimal, 
complète l’intérêt de sa compagne, parisienne, pour l’art contemporain, ses questions d’identité et de 
société. Pour cette première exposition, leur choix, en collaboration avec les curateurs Severin dünser  
et luisa Ziaja, s’est porté sur une centaine de pièces réparties entre deux lieux aux antipodes : le 21er 
Haus, musée d’art contemporain, et sa nouvelle dépendance, le Palais d’hiver.
Wolfgang Titze a déjà « été témoin des expositions à Versailles, [au palais des Papes] à Avignon, mais 
c’est la première fois qu’en Autriche, l ’art contemporain côtoie un environnement baroque ». Pour luisa 
Ziaja, « en créant un lien entre des contextes architecturaux et temporels très divergents, l ’exposition 

montre comment le potentiel de référence de l ’art moderne et 
contemporain peut servir à mettre en relation histoire et présent ». 
le Palais d’hiver, ancienne résidence du prince eugène de Savoie, 
situé en centre-ville, offre un cadre souverain aux ours plumés de 
Paola Pivi, à la créature marine de Matthew Barney et aux tapis 
muraux dorés de rudolf Stingel. l’immense espace aux notes 
industrielles du 21er Haus accueille un minimalisme pur représenté 
notamment par dan Flavin et ses premiers travaux en néon 
(Monument for V. Tatlin), Sol leWitt, Agnès Martin, robert 
ryman ou encore Frank Stella. Baselitz, Kapoor, richter, orozco, 
Fontana, lévêque… la liste est longue et dénote du goût 
prononcé du couple pour les créations majeures de ces deux 
derniers siècles, collectionnées avec une pertinence rare. 
« Love Story ». Jusqu’Au 5 octobrE. PAlAis d’HiVEr. HiMMElPfortgAssE 8. 10H-18H. 9 €.  
21 Er HAus. ArsEnAlstrAssE, 1. 11H-18H (sf lun. Et MAr.). 11H-21H lEs MEr. Et JEu. 7 €. www.21ErHAus.At

cAsANovA
l’une des rares boutique-hôtel de la ville consacrée à l’art, l’Hôtel 
Harmonie a choisi l’artiste luis Casanova Sorolla pour investir son hall 
comme dans une galerie d’art. Péruvien, il découvre le milieu dès l’âge de 
8 ans dans l’atelier de Teresa Mestres entourée de ses élèves, des effluves 
de thé et de musique classique. une adolescence viennoise et quelques 
séjours en Amérique du Sud plus tard, il commence à côtoyer le monde de 
la danse, et plus particulièrement celui de la danse classique. il définit alors 
une nouvelle orientation, « Signapura », autour des pas, des empreintes et 
mouvements des danseurs. il installe sur le sol de grandes surfaces noires 
et blanches, sur lesquelles sont saupoudrées des couches de pigments 
de différentes couleurs. les chorégraphies ‒ Four Little Swans, solo et 
improvisations ‒ sont ensuite exécutées d’un seul tenant dans l’espace 
délimité. la magie opère. Au fur et à mesure, les traces des enchaînements 
apparaissent, créant une écriture, un langage inédit. Ces performances, 
parfois publiques, accompagnées d’un pianiste en live, sont toutes filmées 
et présentées en parallèle de ses toiles. 
« Signapura ». HArMoniEgAssE 5-7. tél. : 00 43 699106 309 69. www.cAsAnoVAsorollA.nEt

 « Love Story », vue 
d’exposition, Palais d’hiver

 « Love Story », vue 
d’exposition, 21er Haus

 Eberhard Havekost, 
Shopping World, dd 00, 
2000

Luis Casanova 
Sorolla, Four Little 
Swans, 2013.
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EGoN schIELE, MoN AMour
Musée le plus visité de Vienne, le leopold Museum n’a 
pourtant été inauguré qu’en 2001. il abrite la collection  
de rudolf leopold et elisa, sa femme. ophtalmologiste,  
il commence à acheter des œuvres dans les années 1950  
et se prend de passion pour egon Schiele, chef de file de 
l’expressionnisme autrichien, dont les toiles et dessins sont 
encore financièrement accessibles à l’époque. grâce à son flair 
et sa passion, le musée rassemble aujourd’hui la plus grande 
collection au monde du peintre autrichien, 229 œuvres.  
Parmi ses 5 400 œuvres (art nouveau, art graphique, art 
d’Afrique, d’océanie, d’Asie, quelques séries de gustave 
Klimt…), le musée conserve près de 3 400 dessins et aquarelles.  
une centaine d’études, de portraits, de natures mortes,  
nus et croquis design de Schiele, Klimt, Albert Kubin,  
Albin egger-lienz, Hans Böhler, le gratin des dessinateurs  
du XiXe et XXe siècles sont réunis pour la première fois dans  
une exposition temporaire inédite. « line and Shape » donne  
à voir des ébauches d’une finesse absolue, des croquis des mains 
si squelettiques de Schiele, des personnages fantastiques de 
Franz Sedlacek, les esquisses masculines de Hannes Mlenek… 
dans sa volonté de multiplier les partenariats avec les 
institutions européennes, le leopold Museum, en relation  
avec la fondation giacometti, accueillera prochainement  
une exposition consacrée à Alberto giacometti, l’un des  
plus grands sculpteurs du XXe siècle. Ses réalisations 
dialogueront notamment avec les œuvres de Francis Bacon, 
Jackson Pollock et Cy Twombly. 
« Line and Shape ». Jusqu’Au 20 octobrE. lEoPold MusEuM. MusEuMsPlAtz, 1 iM Mq.  
10H-18H (sf MAr.). 10H-21H lE JEu. 7 €/12 €. tél. : 00 43 1 525 700. www.lEoPoldMusEuM.org

LES BONNES ADRESSES
Pour un café viennois

LE cAfé LANDTmANN
le café landtmann est une véritable 
institution du ring pour qui souhaite 
ressentir l’ambiance viennoise, déguster  
une des pâtisseries de leur carte  
gourmande accompagnée d’une limonade 
maison ou du fameux « Melange », un café 
au lait surmonté d’une délicate mousse  
de lait. Assis près de la table où sigmund 
freud avait ses habitudes tout comme  
romy schneider, le visiteur appréciera  
l’aura de ce lieu, inauguré en 1873.
Universitätsring, 4. Tél. : 00 43 124 100 
100. www.landtmann.at.

Pour un petit creux

fRANciSzEk TRzEśNiEwSki
franciszek trześniewski ouvre son premier 
restaurant en 1902. très vite, ses petits 
canapés de pain noir en forme de dominos 
à 1,20 € pièce obtiennent un franc succès. 
garnis de produits frais chaque jour, les 
sandwichs trześniewski plaisent pour leur 
simplicité et leur diversité. Accompagnés 
d’un « Pfiff », verre de bière miniature de 
12 cl, ils font partie de la culture culinaire 
viennoise.
1010 Dorotheergasse 1.  
Tél. : 00 43 1 512 32 91.  
www.trzesniewski.at

Pour une soirée mélomane

LE muSikvEREiN
connu pour son concert du nouvel an 
diffusé tous les ans chaque 1er janvier sur 
les chaînes de télé du monde entier, le 
Musikverein est un trésor d’architecture 
et d’acoustique du XiXe siècle. Mozart, 
tchaïkovski, strauss, brahms, Prokofiev… 
la salle, considérée comme l’une des 
trois plus belles du monde, propose une 
programmation dispensée dans la fameuse 
goldener saal (salle dorée) par des chefs 
d’orchestre de renom. un lieu d’histoire  
de la musique classique incontournable où  
il n’est pas rare de croiser des Viennois  
et Viennoises en tenues traditionnelles.
Musikvereinsplatz 1.Tél. : 00 43 1 
5058190. www.musikverein.at

Vienne se raconte
Pour tout connaître de l’histoire de Vienne, de ses premières colonies 
au règne des Habsbourg, le Wien Museum et « The Metropolis 
experiment » sont incontournables. Peinture, art graphique, 
sculpture, architecture, design, art vidéo, arts appliqués… le musée 
est également à la croisée des arts et connu pour ses toiles : la Pallas 
Athena de Klimt, son portrait d’emilie Flöge, la Jeune mère d’egon 
Schiele et des documents inédits de l’architecte Adolf loos reconnu 
pour son implication dans l’architecture moderne et le dépouillement 
de ses constructions à travers l’europe. 
« the MetropoLiS experiMent ». Jusqu’Au 28 sEPtEMbrE. KArlsPlAtz 8. 10H-18H (sf lun.). 8 €.  
tél. : 00 43 1 5058747-85173. www.wiEnMusEuM.At
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Franz Sedlacek, 
Grotesque Animal, 1936

 Gustav Klimt, Seated Female Semi-Nude in Patterned 
Dress, Her Head Resting on Her Right Knee, 1910

L’INfLuENcE dE cLAudE MoNEt
le Palais du Belvédère, construit entre 1714 et 1723 pour le prince 
eugène de Savoie est l’un des joyaux viennois consacré à l’art. 
Hormis son architecture et sa collection gustav Klimt, le monument 
présente des expositions temporaires monographiques. Claude 
Monet et son œuvre ont inspiré les artistes autrichiens de la fin du 
XiXe et du début du XXe siècle. Tous le découvrent en 1903 lors 
de la première présentation de ses toiles à la Moderne gallery qui 
acquit notamment Le Chef, Les Pêcheurs sur la Seine et les Jardins 
de Giverny. gustav Klimt, emil Jakob Schindler, Max Weiler, olga 
Wisinger-Florian et ludwig Heinrich Jungnicke, dont les œuvres 
sont présentées en écho à celles de Monet, se sont inspirés de cette 
figure centrale de l’impressionnisme français, copiant son approche, 
ses compositions et son style. 
« Looking at Monet ». du 24 octobrE Au 8 féVriEr. lE bElVédèrE. orAngEriE. rEnnwEg 6. 10H-18H.  
MEr 10H-21H. 8,50 €/11 €. tél. :  00 43 1 795 57-134. www.bElVEdErE.At

Egon Schiele, Reclining Boy 
(Erich Lederer), 1913

Claude Monet, Une Allée 
du jardin de Monet, Giverny, 
1901-1902. huile sur toile  
89 x 92 cm


