VIENNE, UNE MÉTROPOLE
HYPE & CRÉATIVE
Avec Monica Fokkelman
Consacrée pour la 8ème fois consécutive ville la plus agréable du
monde par le célèbre classement du cabinet Mercer, Vienne allie
douceur de vivre, richesse culturelle et contemporanéité. Exit donc les
stéréotypes sur la capitale impériale, ses valses et ses palais, ses fans
de Sissi et du Baiser de Klimt, ou son café Sächer… Ce printemps,
pour prendre le pouls de la ville, on s’aventure hors du centre !
Direction les nouveaux cafés alternatifs, les galeries d’art contemporain
périphériques ou les friches industrielles.
Du choix des musées les plus emblématiques de l’art des XXème et
XXIème siècle, aux projets culturels les plus innovants, tout en passant
par les quartiers en vogue et les rives du Danube, lieu culte du Street
Art viennois, c’est un weekend rythmé et original que vous propose
Terra Nobilis. Le tout dans un décor très soigné puisque vous logerez
à l’hôtel 5* (NL) Grand Ferdinand qui, derrière son nom très classique,
saura vous surprendre par le design de ses chambres.
Un voyage hors des sentiers battus pour découvrir une Vienne vivante
et vibrante, une métropole dynamique à la créativité débordante.

VOTRE CONFÉRENCIÈRE
Diplômée
de
l’université
Complutense de Madrid, Monica
Fokkelman, est spécialiste en
histoire, histoire de l’art et culture
de l’Autriche et de l’Europe
centrale. Vivant en Autriche
depuis 1988, elle a voyagé dans
toute l’Europe de l’Est en tant que
journaliste, avant de compléter
son parcours par un diplôme
de conférencière à l’école de
tourisme de Vienne.

VOYAGE RÉALISÉ EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE
DE TOURISME DE VIENNE ET LE MUSÉE WÜRTH.

VOUS APPRÉCIEREZ
UN HÉBERGEMENT DANS UN
HÔTEL DESIGN, idéalement
situé au cœur de Vienne,
sur le boulevard du Ring,
ce large boulevard bordé
par les édifices majestueux
de la Vienne impériale.
Le Museumsquartier ou
le centre historique de la
capitale sont à quelques
minutes de marche.
UN DÉJEUNER DANS LE
RESTAURANT DIE HALLE,
autrefois manège d’hiver avec
loge impériale, aujourd’hui site
classé, ce bel espace alliant
stucs anciens et hauteur de
plafond inaccoutumée, a
été transformé en un caférestaurant au design épuré
par l’architecte Gregor
Eichinger du groupe EOK.

INFOS PRATIQUES
Séjour à Vienne
du 01 au 03 juin 2018
au départ de
Strasbourg
—
3 jours & 2 nuits
Avion & hôtel 5*
—
Tarif préférentiel jusqu’au
05/03/2018 : 755 €
—
Tarif normal : 795 €
Suppl. chambre indiv.
150 €.

LE PROGRAMME
DÉTAILLÉ DU VOYAGE EST
DISPONIBLE
SUR SIMPLE DEMANDE :
par courriel à
info@terranobilis.com,
par téléphone au
03.88.35.32.14
ou sur notre site internet :
www.terranobilis.com.

VIENNE,
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MÉTROPOLE
HYPE
& CRÉATIVE

TERRA
NOBILIS
Voyages d’art
et d’histoire
Séjour du 01 au
03 juin 2018
Avec Monica
Fokkelman
—

Au départ de Strasbourg
3 jours & 2 nuits
Avion & hôtel 5*
Tarif préférentiel
jusqu’au 05/03/2018
755 €
Tarif normal : 795 €
Suppl. chambre indiv.
150 €.
Autres départs possibles
depuis Nice et Paris :
tarifs sur demande.

CONTACT
Tél: +33 (0)3 88 35 32 14

info@terranobilis.com
www.terranobilis.com

1E JOUR : IMMERSION
DANS LA CULTURE
ALTERNATIVE
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LE WUK

LE QUARTIER DE NEUBAU

Centre culturel alternatif de 12 000m2 aménagé
depuis une trentaine d’années dans une ancienne
usine de locomotives, le WUK (Werkstätten- und
Kulturhaus) propose un panel d’activités, d’initiatives
et d’évènement culturels unique en son genre : du
concert rock, à l’université populaire, en passant
par les meetings et manifs, les spectacles de danse
et soirées théâtre, … son agenda culturel n’est
jamais en reste puisqu’alimenté en permanence
par ses 150 associations membres.
Vous visiterez notamment sa salle d’exposition,
l’Exnergasse ou KEX, plateforme dédiée à la
production et l’exposition de projets d’arts
innovants, expérientiels et contemporains.

En pleine mutation, le quartier, organisé autour de
Neubaugasse, n’est pas seulement commerçant
mais joue aussi la carte des enseignes locales,
puisqu’on trouve en son sein galeries d’art
contemporain, cafés à la mode et petites boutiques
vintage. Parmi cet ensemble, quelques rues forment
le poétique quartier de Spittelberg dont
les rues piétonnières joliment animées sont
reliées aux 90 000 m2 d’espace culturel du
MuseumsQuartier par le Street Art Passage.
Celui-ci comporte l’œuvre permanente de l’artiste
français Invader en plus d’être un élément
déterminant du street art viennois.

LE FREIHAUSVIERTEL
le Freihausviertel est un quartier de la scène
créative où fleurissent les petites boutiques de
créateurs et les galeries modernes et qui attire aussi
les foules par sa multitude de restaurants, bars et
cafés. La Schleifmühlgasse est particulièrement
représentative de la gentrification de cette partie
de la ville jadis excentrée et populaire.

LÉGENDE DES PHOTOS
Couverture ; Les rives du Donaukanal
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2E JOUR : VIENNE
UNDERGROUND ET
RÉHABILITÉE
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Le WUK, centre culturel alternatif

Outre l’édifice lui-même, une construction clé du
modernisme autrichien d’après-guerre réalisée
par l’architecte Karl Schwanzer pour l’exposition
universelle de Bruxelles en 1958, ce musée met
l’accent sur l’art autrichien du XXe et XXIe siècles et
son rôle dans le contexte international.
Vous pourrez notamment vous attarder dans le
Jardin des Sculptures, dans le Salon für Kunstbuch
(le salon pour les livres d’art) ou dans la 21er
Raum (Salle 21) qui présentent des expositions
temporaires d’artistes contemporains étrangers
en résidence à Vienne (tels Iman Issa, Adrien
Missika ou Zin Taylor) ainsi que d’artistes vivant en
Autriche tels Sarah Ortmeyer, Anne-Sophie Berger
ou Vittorio Brodmann.

LA BRÖTFABRIK

Une rue dans le Freihausviertel © Beate Firlinger

Cette ancienne fabrique de pain abrite
depuis 2009 de nombreuses institutions d’art
contemporain. Vous trouverez établis autour
des deux immenses cours intérieures de l’édifice
industriel des ateliers, galeries et halls parmi
lesquelles l’Anzenberger, l’OstLicht galeries et
l’Atelier 10 spécialisés dans la photographie ou
encore la Galerie Ernst Hilger qui accueille des
toiles de Max Neumann, Leo Zogmayer ou du
street artist Shepard Fairey. Retour à l’hôtel en fin
de journée, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Freihausviertel Rue animée du quartier Neubau
Le Street Art Passage
La 21er Haus
Atelier 10 de la Bröfabrik
Les rives du Donaukanal
Photo ancienne du MKV © Rosebud & Bernd
Le Museumsquartier (MKV) aujourd’hui
Vitrine du Weltmuseum
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LA 21ER HAUS

Installation artisitique au WUK
La pâtisserie Vollpension dans le

3E JOUR
MUSEUMSQUARTIER
& MAK, À LA
CONFLUENCE
DU PASSÉ ET DU
MODERNISME
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LES RIVES DU DONAUKANAL
Une large zone consacrée au street-art se déploie
sur les rives du Donaukanal. Aménagées dans les
années 1890, les écluses qui le jalonnent n’en font
pas un canal à proprement parlé puisqu’il s’agit
bien d’un ancien bras du Danube qui était le cours
originel du fleuve au Moyen-Age avant que les
nombreuses crues ne modifient son tracé vers sa
position actuelle qui traverse le centre-ville. Vous
y découvrirez des dessins revendicatifs ou teintés
d’humour et de poésie.

LE MUSEUMSQUARTIER
MuseumsQuartier de Vienne (MKV) est l’épicentre
culturel et branché du Vienne contemporain et
l’un des plus vastes pôles culturels au monde. Vous
y visiterez le Weltmuseum et ses trésors venus du
monde entier. Récemment restauré, ce musée expose
notamment la collection du navigateur James Cook
et la célèbre coiffe en plumes d’un prêtre mexicain
appelée Penacho. Liées l’une à l’autre tel un collier
de perles, les quatorze salles du musée exposent
quelques 200 000 objets ethnographiques mis
en lumière par des interprétations contemporaines
et qui révèlent souvent des liens surprenants entre
l’Autriche et le reste du monde.

LE MAK
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Le musée des Arts appliqués, grâce auquel le
design, sera à nouveau à l’honneur. Allant de
l’époque médiévale à contemporaine, et exposant
des objets et meubles faits de verre, céramique,
métal ou tissu, ce vaste musée comporte également
un laboratoire, le « MAK Design Labor », qui
propose des tissus tant artistiques que pour l’usage
quotidien sur près de 2 000m2. Parmi les œuvres
contemporaines, celles de Donald Judd, James
Turrell, ou les douze canapés de Franz West
couvrent la dimension artistique jusqu’à nos jours.

