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NOTES PRELIMINAIRES

Le road book est l’outil qui accompagnera nos visites à travers la ville de Vienne. 
Il présente d’abord un aperçu de la situation territoriale de la ville grâce à une quelques 
cartes,	et	vues	chronologiques,	et	une	synthèse	en	dates	et	en	chiffres.	

Ensuite, une brève explication à propos des approches pédagogiques et des parcours 
proposés pour comprendre la ville et son architecture.

Chaque journée du voyage est présentée sous forme de visites guidées et de visites non 
guidées	puis	il	y	a	les	visites	«off»	qui	sont	les	visites	possibles	par	soi-même.
Les bâtiments sont présentés dans l’ordre chronologique des visites avec une courte des-
cription accompagnée d’un ou deux visuels.

Les textes de références et articles sont présentés synthétiquement dans les descriptions 
et	en	fin	de	roadbook	pour	faciliter	la	manipulation	pendant	les	visites.	

Remerciements
Ce roadbook doit énormément aux cadrages apportés par Emilio Lopez Menchero et Hu-
bert Lionnez professeurs à La Cambre Horta, et à leur dialogue à l’occasion d’un échange 
donné au RG19 dans notre Faculté le 26 février dernier.
Une partie de l’iconographie et de la cartographie illustrant le propos de la conférence 
est	ici	reproduite	afin	de	prolonger	in	situ	l’excellente	incursion	dans	les	territoires	«inté-
rieurs»		viennois.	L’accent	mis	sur	l’esprit	et	la	dynamique	culturelle	de	la	ville	au	tournant	
du XIXeme siècle et ce qui a pu engranger les grands virages de l’histoire de l’art et de 
l’architecture au XXème siècle positionne clairement la question du dessin et du territoire 
de	la	ville	entrepris	par	les	figures	emblématiques	de	l’histoire	comme	nous	allons	le	voir	et	
le compredre tout au long du voyage.

Bonne lecture et surtout bonnes visites!

(pge de gauche: Gazomètres et tour de logements Coop Himmelblau 1995 /pges suivantes: La 
Ringstrasse Vienne1860
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APPROCHE PEDAGOGIQUE

Approches et compréhension des visites: vivre un questionnement?

1. Comprendre l’architecture en la visitant (plutôt que en la lisant) permet de 
confronter la réalité du bâtiment aux théories subjacentes : il y a parfois des frictions, des 
non-dits et des retournements qui apparaissent. Mettre des mots sur ce que l’on vient de 
voir est un exercice compliqué, mais situé à la base de la pratique architecturale: soyez 
critiques! **
Indiquez votre ressenti, questionnez les sautes d’échelles, les espaces publics, les jeux 
formels, les espaces et leurs usages sur les projets que nous visiterons...

2. À travers les visites, transmettre aux étudiants des notions historiques impor-
tantes pour comprendre l’architecture balayée depuis l’époque historiciste jusqu’à l’époque 
contemporaine internationalisante... Quels sont les temps forts qui surgissent et qui ont 
transformé en phases successives la création d’une ville aussi emblématique que Vienne? 

3.  Penser en visitant la ville permettra aux étudiants intéressés d’approfondir ces 
thèmes et de les confronter avec leurs souvenirs personnels. Comprendre comment le rôle 
de l’architecte alimente et accompagne les projets politiques et économiques. Tels sont les 
enjeux d’un voyage où l’on assiste à des chocs culturels et politiques qui produisent de la 
ville, de la culture et de l’esprit.

4.		 Aujourd’hui	les	situations	de	crise	du	logement	et	de	crise	internationale	affirment	
de nouvelles formules de ville où politique et culture doivent rimer avec opportunité, démo-
cratie, et ouverture.
Confronter des postures architecturales historiques de modernité et de croissance avec 
des situations d’investissements immobiliers contemporains font alimenter le débat entre 
l’architecture de la démocratie (la ville sociale du début XXème s.) et la ville du libéralisme 
européen (aujourd’hui). Depuis les premiers courants du modernisme, il y a encore la 
proposition de ville de loisir, et de tourisme. L’éducation et le commerce sont aussi l’émer-
gence de nouvelles logiques qui riment plutôt avec promotion sociale et inertie commer-
ciale que partage..

5. L’esprit viennois est indubitablement cosmopolite et ouvert, voyons comment de pôles 
conservateurs à pôles d’anarchie l’architecture s’avilit.

Page de gauche: (de g. à dr. et de ht en bas) Gottfried Semper, Otto Wagner, Josef Maria Olbrich, 
Ludwig	Wittgenstein,	Adolf	Loos,	Josef	Hoffman,	Josef	Frank,	Richard	Neutra,	Sigmund	Freud,	Hans	
Hollein, Friedensreich Hundertwasser.



INTRODUCTION
Vienne	:	figures	de	la	Modernité	et	révolutions	autour	du	langage	aux	tournants	
des XIX et XX siècles.

Entre	la	fin	du	XIXème	et	le	début	du	XXème	siècle,	les	grandes	transformations	
urbaines que connaitra Vienne, à travers les projets d’extension et de création 
conjointe de nouveaux équipements et d’infrastructures métropolitaines sera 
déclencheur d’une profonde remise en cause des fondements et des valeurs qui 
présidaient les arts et l’architecture de l’époque. Ce questionnement, initié, porté 
et relayé à des degrés divers par une série d’individualités marquantes, jettera les 
bases d’un véritable débat sur la Modernité en art et en architecture;  débat dont 
les répercussions dépasseront très vite les limites de la stricte Autriche pour trou-
ver	des	échos	dans	le	monde	entier	et	continuer	à	animer	la	réflexion	artistique	et	
architecturale durant tout le XX siècle jusqu’à nos jours.

De sorte que dans la continuité de la pensée de Sigmund Freud, fondateur  de la 
psychanalyse et originaire de la ville, visiter Vienne s’apparente à une véritable 
remontée dans l’enfance de cette Modernité dont  le passé revisité livrerait  les 
clés de compréhension de sa constitution.
C’est		donc	aussi	et	en	quelque	sorte	se	confronter	à	ses	pères	:	autant	de	figures	
tutélaires dont il appartiendra aux générations suivantes de s’inspirer et/ou de se 
débarrasser.

On le verra cette sorte d’archéologie de la Modernité s’articulera autour de la 
question du langage que la visite des bâtiments emblématiques de la ville nous 
permettra d’appréhender dans ses multiples manifestations et expressions.
Cette aventure du langage commence avec Godfried Semper dont la présence  
est marginale à Vienne mais dont  l’inventivité révolutionnaire dans sa volonté 
de trouver un langage qui rassemble la science et l’art sera d’une grande portée 
intellectuelle au sein de la discipline architecturale.

Avec Otto Wagner, contemporain de la Sécession viennoise, Vienne se présente-
ra sous un nouveau visage, celui de la  Wiener Grossplan et de l’extension de la 
ville sur la périphérie et le territoire.
Avec	Wagner,		l’architecture	se	libère	définitivement		de	l’historicisme,	cherchant	
à révéler dans son expression la rationalité de la mise en œuvre des matériaux 
qui la constituent. 
Viendra	ensuite	avec	Adolf	Loos,	la	contre	offensive	aux	sécessionnistes,	le	
dépassement de la question des styles sans pour autant faire table rase de la tra-
dition et la posture d’un architecte qui engage par des écrits tel que “Ornement et 
crime” la profession à repenser la question de l’expression à travers ses  modes 
de production et leurs rapports à la culture.
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Au sein de la maison conçue pour sa sœur par Ludwig  Wittgenstein, auteur d’un 
essai  philosophique sur les limites du langage, le Tractatus logico-philosophi-
cus, le questionnement sur la logique du langage trouve dans l’architecture une 
expression inédite. 
On ne pourrait évoquer le rapport de la culture autrichienne et viennoise au 
langage sans mentionner la musique et la capacité d’un milieu culturel à créer et 
à inventer comme se fut le cas de Haydn,  Mozart,  Beethoven et Schubert mais 
aussi, au début du XXème siècle,  de Schönberg,  Berg et  Webern les précur-
seurs de la musique contemporaine, explorant l’atonalité, le dodécaphonisme et 
le sérialisme. 

Plus proche de nous et de retour à l’architecture, ce rapport au langage connaitra  
avec la personnalité complexe de Hans Hollein, sorte d’enfant terrible de l’archi-
tecture viennoise,  le passage d’une posture radicale et polémique  du «  tout est 
architecture»	caractéristique	des	années	‘60	et	‘70	au	langage	frivole,	décalé,	
anachronique	et	suranné	de	l’architecture	post-moderne	des	années	‘80.

Visiter Vienne c’est aussi re-parcourir par  ses constructions et ses ensembles  
les grandes transformations qui ont marqué l’histoire politique et sociale euro-
péenne, de la chute de l’Empire Austro-Hongrois, à l’émergence de la bourgeoisie 
libérale, aux réalisations de l’Internationale Socialiste de  Vienne la Rouge , sans 
oublier le traumatisme du fascisme et la reconstruction d’après-guerre.

Au sein de l’Europe, Vienne est aujourd´hui sans conteste le foisonnement d’une 
culture mixte et multiple, inspirée et sûrement portée par la richesse et le poids de 
son histoire.

C’est, par l’entremise de son architecture,  à la rencontre de cette Vienne palimp-
seste et multifacétique que vous convie le voyage. 
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VIENNE
Contexte historique général du XXème siècle 

Vienne autrefois ville impériale dirigée par la famille des Habsbourg d’Autriche, était la 
capitale d’un territoire autrefois neuf fois supérieur à celui qu’elle représente actuellement. 
C’est ce qui explique sans doute le contraste entre sa taille, le nombre important de 
bâtiments emblématiques historiques qui rappellent l’époque fastueuse de l’empire Austro 
Hongrois et son aura autrefois internationale très en contraste avec celle que l’Autriche 
connait aujourd´hui - combien plus réduite.

Vienne était en 1900 aussi peuplée que les plus grandes villes d’Europe. Son importante 
activité culturelle, économique et politique était clairement de l’ordre de celle de Londres, 
Paris ou Berlin. 
La	ville	qui	s’est	fortement	densifiée	à	l’époque	de	la	première	révolution	industrielle	a	
connu	un	accroissement	territorial	radical	à	la	fin	du	XIX	eme	siècle	avec	la	venue	d’une	
importante masse populaire rurale appelée comme main d’oeuvre pour les industries du 
plateau viennois. Le nombre d’habitants a dépassé les deux millions en 1915 et représente 
un	chiffre	bien	plus	important	que	celui	d’aujourd’hui	(1,8	million	d’habitants).

C’est suite à l’assassinat de l’empereur Franz Ferdinand que se déclencha la première 
guerre mondiale en 1914. La ville fut ensuite dirigée par les socialistes qui développèrent 
de	grands	projets	d’infrastructure	et	d’assainissement	pour	la	ville.	Cela	afin	d’améliorer	
les conditions de vie de la classe ouvrière viennoise, mais aussi leur déplacement et les 
voiries. 
La Grosstadt pensée par Otto Wagner, la canalisation du Danube, le réseau de trains de 
banlieue (Stadtbahn), ont suivi le tracé de la prestigieuse Ringstrasse orchestrée par Gott-
fried Semper l’architecte de la bourgeoisie viennoise.

Vienne	pris	le	surnom	de	«Vienne	la	Rouge»	lorsqu’en	1926	des	grands	ensembles	de	
logements sociaux virent le jour dans les territoires plus proches du Danube tels que le 
Karl Marx hof, ou le complexe de bains populaires Amalienbad furent dessinés pour les 
habitants de ces nouveaux quartiers populaires. S’ensuivirent des opérations en périphérie 
comme	les	Wiener	Siedlungen	de	1930	dirigées	par	l’architecte	Josef	Frank	qui	fit	appel	à	
de	nombreuses	figures	internationales	de	l’architecture	moderniste	comme	Gerrit	Rietveld,	
Richard Neutra, Adolf Loos, Pierre Lurçat.
Si	la	Première	Guerre	mondiale	met	fin	à	l’empire	d’Autriche-Hongrie,	la	retombée	de	
l’essor social et de la splendeur culturelle cosmopolite et démocratique de la ville se fait 
radicalement sentir lorsqu’en 1938, Vienne (et l’Autriche) sont rattachées à l’Allemagne na-
zie	lors	de	l’Anschluss.	Vienne	est	alors	découpée	en	4	secteurs	d’occupation	de	la	même	
façon	que	Berlin	à	la	fin	de	la	deuxieme	guerre	mondiale	en	1945.

Depuis 1955, l’Autriche est devenue neutre sur le plan international, grâce à cela, Vienne 
voit s’installer le siège d’organisations internationales comme l’ONU, l’OPEP ou encore 
l’AIEA (energie atomique).
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Les grandes artères et le découpage de la ville en arrondissements

La dernière enceinte de la ville est démantelée au milieu du XIX siècle (à l’initiative de Na-
poléon) un boulevard circulaire nait de cette intervention et devient le bien connu Ring ou 
la	Ringstrasse	qui	veut	dire	«	anneau	»	en	allemand	(Gottfried	Semper	dirige	la	construc-
tion des projets les plus emblématiques de la Ringstrasse).

Vienne est établie à quelques kilomètre de la rive droite du Danube, elle en est longtemps 
restée	éloignée,	pour	se	protéger	des	crues.	La	canalisation	du	fleuve	a	permis	à	la	ville	de	
se rapprocher, puis de s’étendre sur la rive gauche du Danube (étude et travaux d’ingé-
nieurie dirigée par Otto Wagner). Mais une importante dissymétrie subsiste, puisque la 
rive gauche n’accueille environ que 200 000 habitants. Cette dissymétrie est actuellement 
fortement atténuée par d’importants chantiers d’aménagements de parcs, de logements  et 
de zones de loisirs autour du parc de Aspern Seesstadt. 

Vienne (le Land comme la ville) est subdivisée en 23 arrondissements, les Gemeindebe-
zirke, désignés par un numéro et par un nom. Les codes postaux attribués à la ville de 
Vienne	vont	de	1010	à	1230,	le	premier	1	désignant	la	ville	et	les	deux	chiffres	centraux	
mentionnant l’arrondissement. Ainsi, l’adresse du château de Schönbrunn, par exemple, 
comporte le code 1130.

Le centre proprement dit (Innere Stadt) est le premier arrondissement, c’est l’emplace-
ment de la Vienne historique, sur la rive droite du Danube. Il est entouré du Ring, premier 
et deuxième boulevards circulaires, un dans chaque sens de circulation. Il comprend en 
son sein, entre autres, le palais impérial Hofburg qui, avec ses dépendances, occupe 
une	grande	partie	de	la	superficie	de	l’arrondissement.	On	circule	peu	en	voiture	dans	le	
premier arrondissement, la progression dans les rues étroites et le stationnement étant 
difficiles.
Les arrondissements 2 à 9 entourent le premier dans le sens des aiguilles d’une montre 
et lui sont adjacents (sauf le 5e). Ces arrondissements, tous densément peuplés, sont 
considérés comme le centre de la ville (avec le premier). Ils sont à l’extérieur du Ring mais 
entourés	à	l’ouest	et	au	sud	par	la	Gürtel	(«	ceinture	»	en	allemand),	autre	boulevard	
circulaire ouvert à la circulation dans les deux sens et surmonté sur une grande partie par 
la ligne de métro aérien U6.

Les arrondissements 10 à 20 ainsi que le 23e, qui bordent Vienne à l’ouest et au sud, 
sont moins densément peuplés. Certains sont davantage des zones de bureaux, d’autres 
(comme les arrondissements 16 à 19) des zones résidentielles assez vertes. Le château 
de Schönbrunn occupe une grande partie du 13ème arrondissement.

Les arrondissements 21 et 22, plus récents, plus populaires historiquement et beaucoup 
moins denses, sont sur l’autre rive du Danube. La tendance actuelle (surtout depuis 2004) 
est au développement de ces zones ; de nombreuses habitations plus aérées, notamment 
de	standing	sur	les	rives	du	fleuve,	sont	en	construction	dans	ces	arrondissements,	Do-
naustadt est le nom du quartier. 
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Page de droite: Carte de Vienne à la Renaissance, carte des arrondissements de Vienne
Page de gauche: Carte postale Kunsthistorischesmuseum, Carte de Vienne en 1860.
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VIENNE EN QUELQUES CHIFFRES
Population: 1,8 million d’habitants
Hausse démographique 2002-2012: 10,2%
Aire: 414,87 km2
Aire en construction: 146,8km2 soit 35,4% de hausse
Espaces verts: 189,12km2
Distance la plus longue:136,5km
Arrondissements: 23
Investissment pour la mobilité: 825 M euros
Tourisme: 6.2 million en  2014
Logements sociaux: 60% des viennois habitent un logement social
Logement en propriété publique: 220.000 unités
Journaux nationaux localisés dans la ville: 9
Musées: 100
Galleries d’art: 166
Cinemas: 144
Piscines pubiques extérieures: 28
Recyclage des déchets: 40%
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VIENNE EN QUELQUES DATES
100 A.C: Vindobona premier camps militaire romain qui donna le nom d’origine de la ville 
de Vienne
1529: premier siège de la ville par la Turquie
1683: deuxième siège turc
1805-1809 occupation par Napoléon
1850: première extension de la ville par l’incorporation de zones suburbaines en districts sur 
les anciens murs d’enceinte.
1857: début du chantier de la Ringstrasse après la démolition des murs
1865:	ouverture	officielle	de	la	Ringstrasse
1869-75: canalisation du Danube
1873: ouverture de la ville
1890: intégration de la périphérie, augmentation conséquente de la population - 55000 en 
1850, Vienne passe à 1.365.000 en 1890, puis à 2.031.000 en 1910.
1918:	fin	de	l’empire	Austro	Hongrie,	début	de	la	république.
1938-1945: Vienne sous la domination nazie
1945-1955: Vienne est dirigée par les forces alliées
1955: l’Autriche rejoint les Nations Unies
1979: Ouverture du siège de l’ONU à Vienne
1995: l’Autriche rejoint l’Union Européenne.

Page précédente: Innerestadt photo satellite actuelle. Ci-dessus: Cathédrale Saint Etienne centre ville

20







23

QUELQUES FIGURES EMBLEMATIQUES 

Gottfried Semper 1803 - 1879
Der Stil 1860

Figure emblématique de l’historicisme allemand Gottfried Semper est précurseur avec ses 
écrits théoriques du fonctionnalisme.
Les	 trois	principes	basiques	de	Semper,	matériau,	 technique,	et	finalité	s’appliquent	 fon-
damentalement aux formes essentielles c’est à dire au style initial, ces formes toutefois 
perdent leurs compétences pendant le processus de maturité du style. 
Toute oeuvre est le résultat inévitable de trois principes ou facteurs de départ (matériau , 
technique,	fonction)	qui	définiront	plus	tard	avec	leur	évolution	les	types	et	l’évolution	artis-
tique.

Oeuvre notoires:
Opera Dresden 
Kunsthistorischesmuseum Vienne
Musee d’Histoire Naturelle Vienne
Palais Schwerin
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Otto Wagner 1841 1918

Otto Wagner est viennois, il travaille pour la ville de Vienne très jeune puis devient employé 
pour le directeur du musée de l'art et de l'industrie (aujourd'hui musée des arts appliqués) 
avec	Felician	Myrbach,	Koloman	Moser,	Josef	Hoffmann	et	Alfred	Roller,	tous	rattachés	à	
l'école des métiers de l'art (aujourd'hui université des arts appliqués).

Précurseurs de la modernité par son travail sur la technique et l’ornement utilitaire. À partir 
de 1898, les éléments typiques de l’historicisme se font de moins en moins présents dans 
ses réalisations et il entre dans une période sécessionniste comprenant notamment des 
ornements de grande taille. Puis ses constructions se font de plus en plus simples et de 
plus	en	plus	fonctionnelles	dans	leurs	formes.	Wagner	peut	ainsi	être	considéré	comme	
un	ancêtre	de	la	Nouvelle	Objectivité.	Sa	seconde	villa	conçue	en	1905	mais	réalisée	en	
1912-1913 à Hütteldorf ainsi que la Lupusheilstätte et son dernier immeuble à Neubau en 
sont de parfaits exemples.
Le bâtiment de la Caisse d’épargne de la poste de Vienne est une démonstration de mo-
dernité car avec les matériaux les plus modernes comme le béton armé et l’aluminium, il 
réussit à faire la synthèse entre esthétique et fonctionnalité. 
Il reçut la mission de réaliser l’architecture du métro de Vienne et travailla sur le concept 
urbanistique	de	ville	illimitée	la	«Groszstadt».	Otto	Wagner	forma	plusieurs	architecte	de	
renom,	parmi	eux	Josef	Hoffmann,	Emil	Hoppe,	R.	M.	Schindler,	Otto	Schönthal	et	Marcel	
Kammerer	Joseph	Maria	Olbrich,	Jože	Plečnik,	Hubert	Gessner,	Max	Fabiani,	Karl	Pirich,	
Ernst Lichtblau et bien d’autres.
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Josef Hoffmann 1870 1956

27

Josef	Hoffmann	est	architecte	viennois	formé	par	Felician	Myrbach,	il	séjourne	ensuite	en	
Italie, ce qui lui a donné un style clair, géométrique, renforcé avec des ornements.

S'il fut le créateur de la Sécession viennoise avec Gustav Klimt, Josef Olbrich, Koloman 
Moser et Rudolph Bacher, entre autres, il représente la charnière entre l'Art nouveau et 
l'Art	déco.	Sans	pour	autant	être	en	adéquation	avec	ces	styles,	Hoffmann	est	un	archi-
tecte	d'avant-garde	qui	influencera	Robert	Mallet-Stevens.	Ruhlmann	et	Paul	Poiret	étu-
dièrent à ses côtés, des illustrations représentant ses décorations d'intérieurs sont parues 
dans Ver sacrum, la revue du mouvement, dès 1900.

Oeuvres notoires:
La maison de Koloman Moser ;
le palais Stoclet à Bruxelles ;
la	résidence	de	l’écrivain	Beer-Hoffmann	à	Vienne	;
celle de Ferdinand Hodler à Genève ;
le sanatorium Purkersdorf ;
le pavillon autrichien de la Biennale de Venise (1934).
le bureau d’Adolphe Stoclet à la banque d’Outremer rue de Bréderode à Bruxelles (1910)
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Josef Maria Olbrich 1867 1908

28

Joseph	Maria	Olbrich	étudie	à	l'Académie	des	Beaux-arts	de	Vienne	avant	d'être	recruté	
par Otto Wagner pour la conception architecturale des stations, des gares, et des aque-
ducs du Stadtbahn (tramway) en 1894.
Sa première commande a été le Palais de la Sécession à Vienne (1897-1898).
Josef Maria Olbrich est un architecte autrichien qui a été l’un des précurseurs du mouve-
ment artistique de l’Art nouveau. 
Il a notamment conçu à Vienne le hall d’exposition de la Sécession en 1897. 

Le terme de Sécession est issu du latin secessio plebis (les citoyens romains se retiraient 
des	affaires	d’État	s’ils	jugeaient	le	règne	contestable).	Et	la	devise	de	la	Sécession	était	«	
À	l’époque	son	art,	à	l’art	sa	liberté	».	Sur	l’entrée	du	hall	d’exposition,	à	gauche,	l’inscrip-
tion	Ver	sacrum,	«	printemps	sacré	»,	symbolise	le	renouveau	de	l’art	et	donne	son	nom	à	
la revue-organe du mouvement.

Josef	Maria	Olbrich	utilisait	des	matières	différentes	qu’il	travaillait	dans	le	détail	et	qu’il	dé-
corait	de	dorures	minutieusement	placées	sur	les	édifices.	Il	a	su	allier	travail	minutieux	de	
l’or et architecture imposantes pour créer une harmonie entre deux domaines artistiques 
apparemment antagonistes. Ses œuvres sont représentatives de la technique utilisée par 
les artistes de l’Art nouveau pour réaliser des œuvres originales. La minutie du travail et 
l’abondance d’ornements nous invitent à observer ses œuvres dans les moindres détails et 
à	découvrir	différentes	facettes	de	l’Art	nouveau.



Adolf Loos 1870 1933

29

S'il	n'a	jamais	rencontré	Louis	Sullivan,	Adolf	Loos	est	profondément	influencé	par	l'École	
de	Chicago	dès	le	début	du	siècle,	après	un	voyage	aux	États-Unis.	De	retour	en	Autriche,	
il s'oppose au courant de la Sécession viennoise (courant architectural autrichien proche 
de l'Art nouveau) et à d'autres mouvements, dont le Deutscher Werkbund. 

Il	ne	fera	jamais	partie	d'un	mouvement	bien	défini,	étant	plutôt	le	précurseur	d'un	nouveau	
mouvement de pensée lancé par Otto Wagner, qui prône l'utilisation juste des éléments 
de l'architecture sans faux-semblant. Il va à l'encontre de la Secession, jugée décadente 
car	«	décorative	».	Loos	considère	l'ornement	comme	un	artifice	complet,	qui	engendre	la	
laideur.	L'ornementation	architecturale	doit	être	issue	du	matériau	et	non	être	«	plaquée	»	
dessus. Sa vision sociale et humaniste de l'architecture va marquer toute l'architecture du 
XXe siècle, notamment grâce à son écrit le plus fameux : Ornement et crime (1908), qui 
sera publié par Le Corbusier dans sa revue L'Esprit Nouveau. 

Il est à ce titre considéré comme un des grands précurseurs de l'architecture moderne.

Adolf Loos est à l’origine du Raumplan, plan en trois dimensions avec des pièces de hau-
teurs variables selon les besoins. Il prend en compte avec attention les séparations jour/
nuit, lieux publics/privés, qu’il articule par des escaliers. 

Il	a	influencé	Richard	Neutra,	Rudolf	Schindler	et	a	découvert	Oskar	Kokoschka.	Il	a	eu	
pour disciple Paul Engelmann l’auteur avec L. Wittgenstein de la maison Wittgenstein. 

Loos	développe	une	monumentalité	qui	n’est	pas	académique,	et	préfigure	le	brutalisme	
de	la	fin	du	XXeme	siècle.
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Josef Frank  1885 1967

Josef Frank était un architecte austro-suédois. Il est considéré comme l'un des fondateurs 
du design moderne suédois.

L'incompréhension initialement portée à l'égard de sa conception d'un modernisme 
humain, le poussera à quitter Vienne en 1934, pour s'établir en Suède, où ses travaux 
devinrent pleinement reconnus.

Josef	Frank	est	connu	pour	ledesign	textile	et	de	mobilier,	son	influence	moderniste	
continue	de	se	retrouver	dans	la	production	contemporaine.	Considéré	comme	une	figure	
centrale	du	«deuxième	modernisme	viennois»,	en	1933,	il	se	voit	dans	l’obligation	de	
quitter l’Autriche à cause de la montée du nazisme. Il vit d’abord aux USA puis en Suède 
où il meurt. 
L’exposition Josef Frank Against Design est à voir au MAK elle présente l’envergure de 
l’oeuvre pionnière de Frank et met en lumière la prodigieuse production de meubles et 
de textiles intimement liés au quotidien et aux possibilités de l’architecture à produire une 
vision de la vie moderne. Frank croyait à la prise en compte d’éléments existants comme 
matière et au développement intuitif de l’usage. Il ne combattait pas pour l’innovation ni la 
forme, mais plutot pour l’expérience sociale. 
Aujourd’hui les idées de Josef Frank sont l’éloge de la fonctionnalité sans prétention qui a 
pour objectif l’indépendance et la liberté plus que le dogme et la forme bourgeoise.
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Hans Hollein 1934 2014

«EVERYTHING	IS	ARCHITECTURE»

Hans Hollein est l’auteur de ce slogan et nous commençons à comprendre cette phrase 
lorsque l’on se penche sur les débuts de sa carrière d’architecte.

L’architecture	de	Hans	Hollein	est	un	débat	en	soi	à	propos	de	la	signification	de	l’architec-
ture.	Il	observe	dans	les	années	‘50	et	’60,	la	reconnaissance	et	la	nécessité	d’une	forme	
interdisciplinaire	du	travail	de	l’architecture.	(«Les	architectes	doivent	arrêter	de	penser	en	
terme	de	construction	uniquement»).
L’architecture est bien plus qu’un univers physique il le démontre avec son intervention 
«mobile	office»,	puis	avec	l’extension	de	l’Université	de	Vienne	qui	n’est	autre	qu’un	câble	
tv propagande pour une comprehension hautement technologique et mediatique

Il conçoit l’architecture comme un phenomène anthropologique, psychologique et socio-
logique et comme une existence culturelle. Il est manifestement pour cette explication 
fasciné par la proximité des artistes de sa génération, avec un clair intéret pour le Pop Art, 
le Minimal Art, et le Conceptual Art...
Il	est	proche	des	idées	d’émancipation	sociale	des	années	‘70	et	de	ce	qu’on	appelle	en-
core aujourd’hui le début du post modernisme.





Friedensreich Hundertwasser  1928 2000

Friedensreich Hundertwasser est un artiste, un peintre, un penseur et un architecte ou 
plutôt comme il le dit dans son manifeste du 24 janvier 1990 : un médecin de l'architecture. 
Il a une passion pour l'eau et les couleurs.
Friede	signifie	«	paix	»	et	Reich	«	le	royaume	»	Friedensreich	se	traduit	donc	par	le	«	
Royaume	de	la	paix	».	Sto	étant	le	mot	[en	slave]	pour	«	cent	»	(Hundert	en	allemand)	et	
eau	se	traduisant	par	«	wasser	»	en	allemand,	Hundertwasser	veut	donc	dire	«	cent	eaux	
».	Dans	le	premier	cas,	la	mise	bout-à-bout	des	deux	termes	donne	:	«	Le	royaume	de	la	
paix	(aux)	cent	eaux	».	
Son message profondément écologiste s'exprime très tôt par des performances remar-
quées, des manifestes écologiques, artistiques et architecturaux. 
La	fenêtre	où	il	affirme	que	dans	un	habitat	collectif,	l'habitant	est	maître	de	tout	ce	qu'il	
peut	atteindre	de	sa	fenêtre	autrement	dit,	le	concepteur	doit	tenir	compte	des	désirs	de	
l'utilisateur. Pour une société sans déchet, La folie du nettoyage, La toilette-humus, etc. 
Il	se	soucie	de	«	l'empreinte	écologique	»	du	citoyen	et	du	citadin	moderne.	En	consé-
quence,	il	crée	des	immeubles	avec	des	arbres	aux	fenêtres	(l'arbre-locataire),	conçoit	et	
réalise en ville et à la campagne des maisons dont les toits sont recouverts de verdure et 
de végétaux,... Il aime l'asymétrie et tout ce qui vient rompre l'ordre et la monotonie de la 
géométrie pure. 
Son œuvre picturale est caractérisée par le foisonnement organique des formes et repose 
sur la brillance des couleurs. Couleurs (souvent plus douces) qu'il emploie fréquemment 
en architecture comme l'Or, emprunt au style baroque rococo.
On	peut	affirmer	que	Hundertwasser	est	un	artiste	inclassable.
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VISITES JOUR 1
INNERE STADT

LE RING  HISTORICISTE OU LA VILLE DE LA SECESSION

Samedi 19 mars 2016
Visites :
 Wiener Staatsoper August Sicard von Sicardburg 1869
	 Parlement	Teofil	von	Hansen	1883
 Wiener Rathaus Friedrich von Schmidt 1883
 Burgtheater Gottfried Semper/Carl von Hasenauer 1888
 Université de Vienne Heinrich von Ferstel 1884
 Kunsthistorisches Museum Gottfried Semper/Carl von Hasenauer 1891
 Palais de la Secession Josef Maria Olbrich 1898
 Karlsplatz Station Otto Wagner 1899
 Goldman & Salatsch - Looshaus adolf Loos 1910
 Kaiserbad Watergate Otto Wagner 1907
Visites OFF: 
 Pont Nussdorf Otto Wagner 1898
 Majolica Haus Otto Wagner 1899
 Neustiftgasse Otto Wagner 1910
 Sigmund Freud museum

Page de gauche: Kunsthistorischesmuseum G.Semper  1891 
Pages suivantes Opera, Parlement et Université de Vienne.
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Page de gauche: Wiener Staatsoper, August Sicard von Sicardburg, Eduard van de Nüll 1869, Parle-
ment, Teofil von Hansen 1883, Université de Vienne, Heinrich von Ferstel, 1884.
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VISITES JOUR 1
INNERE STADT

RINGSTRASSE
1860

Samedi 19 mars 2016
Le Ring (en allemand Wiener Ringstraße) est un boulevard qui encercle le centre–ville 
historique de Vienne (Innere Stadt). Il est bordé d'importants monuments de l'ancienne 
capitale impériale autrichienne et délimite le premier arrondissement de la ville. 
Aujourd'hui, le Ring est un des plus beaux boulevards de la capitale autrichienne.

Le 20 décembre 1857, l’empereur d’Autriche François-Joseph signe le décret invitant son 
ministre	de	l’intérieur	Alexander	von	Bach,	à	préparer	l’agrandissement	de	la	capitale	afin	
de la rénover et de la moderniser. Il est alors décidé du démantèlement des remparts qui 
enferment	la	ville	de	Vienne	afin	de	percer	un	large	boulevard	annulaire,	la	Ringstrasse,	
longé de bâtiments publics, de palais et de maisons de rapport : 
l’Opéra (1861-1869), 
le Kunsthistorisches Museum (Musée d’histoire de l’art, 1871-1890), 
le Musée d’Histoire naturelle (1871-1890), 
le Parlement (1874-1884), 
le Neues Rathaus (Hôtel de ville, 1872-1883) 
la	Votivkirche	(Église	votive,	1856-1879)	qui	abrite	le	tombeau	du	héros	du	Siège	de	
Vienne (1529), Niklas Salm. 
L’empereur est favorable à l’émancipation des Juifs, ceux-ci y construisent des demeures 
somptueuses, tels le palais Epstein ou le palais Ephrussi (famille Ephrussi de banquiers 
juifs) mais certains Viennois antisémites voient d’un mauvais œil ce Ring devenir un boule-
vard d’élection des grandes familles juives, comme en atteste un guide touristique de 1873 
qui	décrit	sarcastiquement	le	Ring	comme	une	«	rue	de	Sion	de	la	Nouvelle	Jérusalem	».

Page de gauche: vue du Parlement en chantier Vienne 1882
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VISITES JOUR 1
INNERE STADT

PALAIS DE LA SECESSION
JOSEF MARIA OLBRICH

1898

Samedi 19 mars 2016

Adresse : Friedrichstraße 12, 1010 Wien

Description
Le palais de la Sécession a été construit à Vienne, en Autriche, par Joseph Maria Olbrich 
en 1897.
Il s’agissait alors d’un manifeste architectural et d’une salle d’exposition pour la Sécession 
viennoise, un groupe d’artistes rebelles envers la conception ancienne des arts. Dans le 
bâtiment se trouve la frise Beethoven de Gustav Klimt, l’une des œuvres les plus large-
ment	connues	du	Jugendstil,	une	branche	de	l’Art	nouveau.		Le	bâtiment	fut	financé	par	
Karl Wittgenstein, riche industriel et père de Ludwig Wittgenstein.

La	devise	de	la	Sécession	est	écrite	sur	l’édifice,	au-dessus	de	l’entrée	:	«	À	chaque	âge	
son	art,	à	chaque	art	sa	liberté	».		En	dessous	se	trouve	une	sculpture	de	trois	gorgones	
représentant	la	peinture,	la	sculpture	et	l’architecture.		A	gauche	de	la	porte	figure	la	devise	
latine Ver sacrum, qui renvoie au rite antique du printemps sacré et donnera son nom à la 
revue du groupe dès janvier 1898.
La Sécession viennoise est un courant artistique qui s’est épanoui en Autriche, plus parti-
culièrement à Vienne, entre 1892 et 1906. Ce courant est, par convention et a posteriori, 
rattaché	à	l’«	Art	nouveau	»	et	au	Jugendstil,	vaste	élan	de	renouveau	des	formes	artis-
tiques	que	connaît	tout	l’Occident	à	la	fin	du	XIXe	siècle	:	la	Sécession	viennoise	possède	
néanmoins ses propres caractéristiques, manifestes, expositions et artistes, avec comme 
point d’ancrage Vienne, mais aussi Prague, Budapest, et d’autres villes de l’Empire aus-
tro-hongrois. Ce mouvement se développe dans le prolongement des remous artistiques 
allemands,	mais	de	façon	différente,	sous	la	forme	d’un	regroupement	d’architectes	et	de	
plasticiens	créé	en	1897	par	Josef	Olbrich,	Josef	Hoffmann	et	Gustav	Klimt,	qui	en	sera	le	
président, sous le nom de Secessionsstil. Elle se développe autour de la revue Ver sacrum 
qui	est	l’«	organe	officiel	de	ce	groupe	d’artistes	autrichiens	»,	comme	l’indique	le	sous-titre	
de ce mensuel lancé en janvier 1898.
Officiellement	fondée	à	Vienne	en	avril	1897	dans	le	cadre	de	l’association	des	artistes	
plasticiens d’Autriche qui avait pour but de : réunir les forces créatrices de ce pays, instau-
rer des contacts avec les artistes étrangers, prôner un échange international des idées,  
lutter contre l’élan nationaliste des pays européens, renouveler les arts appliqués, créer un 
art	total,	opposer	une	nouvelle	expression	artistique	véritable	à	l’art	défraîchi	des	salons	of-
ficiels	viennois.	Afin	d’atteindre	leurs	objectifs,	ils	créeront	leur	propre	espace	d’exposition,	
le palais de la Sécession, construit d’après les plans de Josef Maria Olbrich.

Page de gauche: Façade principale du palais de la Sécession, Josef Hoffmann 1898.
Détail de la frise Beethoven Gustav Klimt 1898. Page suivante: détail de l’entrée.
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VISITES JOUR 1
INNERE STADT

KARLSPLATZ STATION
OTTO WAGNER

1899

Samedi 19 mars 2016
Adresse : U bahn Karlsplatz 

Description

Ce bâtiment a été construit lors de la construction du réseau de métro suburbain «Stadt-
bahn».	Wagner	fut	engagé	pour	dessiner	l’ensemble	des	gares	et	des	ponts	des	deux	
lignes de trains. En style Jugendstil, ce batiment fait partie du mouvement de la Sécession 
viennoise. Il est construit sur une structure en acier couverte de panneaux de marbre 
montés sur les faces extérieures. Ces gares ont permis à Otto Wagner de réaliser son ob-
jectif en créant deux axes modernes d’architecture dans une ville qui devint une des villes 
les plus modernes de son temps. Ces bâtiments non seulement traduisent une certaine 
modernité essentiellement par leur mode de construction mais aussi car ils représentaient 
une dialectique totalement innovante (en regard au siècle historiciste qu’ils clôturaient) et 
que l’on peut situer entre la fonction et la poésie, ou encore entre la construction et la dé-
coration, et où un sévère rationalisme entre en concurrence avec une décoration presque 
sécessioniste.
Ce	bâtiment	a	été	classé	récemment	car	il	devait	être	démoli	lorsque	la	ligne	fut	convertie	
en Ubahn. C’est suite à une mobilisation publique que les deux gares furent démontées et 
déplacées deux mètres plus haut que leur situation d’origine.
Aujourd’hui une des gares est un café et l’autre est devenue un espace d’exposition pour 
les musées de la ville.

Page de gauche: Karlsplatz station façade principale. Détail intérieur du plafond. Otto Wagner 1899.
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VISITES JOUR 1
INNERE STADT

KAIZERBAD WATERGATE
OTTO WAGNER

1907

Samedi 19 mars 2016

Page de gauche: Kaiserbad façade principale sur le canal du Danube, vue actuelle. Otto Wagner 
1907.

Adresse : Obere Donaustrasse district 2

Description

Le bâtiment administratif du Kaiserbad dam a été construit sur le bord du quai, où le Da-
nube est canalisé et entre dans la ville de Vienne. La façade est constituée de trois parties, 
un soubassement en granit, une partie intermédiaire ou centrale en marbre, et une partie 
haute	sorte	de	couronnement	en	carrelage.	Les	parties	inférieures	sont	fixées	par	des	ri-
vets,	profilés	métalliques	choisis	par	Wagner	pour	leur	aspect	technique	et	la	fonctionnalité	
objective qui opère comme décoration.
La frise supérieure est hautement inspirée des motifs issus du mouvement sécessioniste 
et confère au bâtiment une allure poétique face à une composition plutôt monolithique et 
symétrique.
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VISITES JOUR 1
ARRONDISSEMENT 7

MAJOLICA HAUS

OTTO WAGNER
1899

Samedi 19 mars 2016

Page de gauche: Elévation et plan de la Majolicahaus.
Pages suivantes: détails de corniches façades et vue intérieure de la cage d’escaliers. Otto Wagner 
1899.

Adresse : Linke Wienzeile 40, 1060 Wien

Description

Cette	magnifique	construction	dessinée	au	tournant	du	XX	ème	siècle	par	Otto	Wagner	
exploite les détails les plus classiques du Jugendstil. 
La façade est dessinée dans son entièreté avec des carrelages céramiques connus aussi 
sous le nom de majolica provenant d’une céramique de Majorque, et qui contiennent de 
vifs	pigments	rouges.		L’avantage	qu’y	voyait	Wagner	dans	l’usage	de	ce	revêtement	était	
essentiellement fonctionnel car ils sont imperméables résistants et auto-nettoyants.
Lorsque	les	motifs	floraux	terminent	la	façade,	ils	finissent	en	formes	florales	dépassantes	
du	plan	de	façade.	D’autres	matériaux	sont	utilisés	comme	finition	de	façade	et	reprennent	
des	formes	florales	en	acier	et	en	bois	pour	le	contour	des	fenêtres,	les	corniches	et	les	
balcons. 
Ce bâtiment est aussi connu pour ses spectaculaires cages d’escaliers intérieures déco-
rées, colorées élégantes et très lumineuses: l’architecte s’est essentiellement intéressé au 
confort		et	au	déplacement	mais	aussi	à	la	lumière	de	ces	espaces	communs	offerts	aux	
occupants de l’immeuble.

Le	rez	de	chaussée	est	affecté	aux	commerces	et	les	étages	sont	affectés	aux	logements.
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VISITES JOUR 1
ARRONDISSEMENT 9

PONT NUSDORF WEIR - SCHEMERL BRUCKE

OTTO WAGNER
1898

Samedi 19 mars 2016
Adresse : Nussdorf weir 

Description
Cette construction est une oeuvre d’ingénieurie hydraulique localisée à l’endroit où le Da-
nube se transforme en canal. 
Le Schemerl Brucke est spectaculaire pour son ossature métallique sur toute sa longueur 
(50m).	La	structure	en	acier	peinte	en	vert	est	ponctuée	de	piliers	décorés	de	figures	et	
surmontés de lions en bronze.

Page de gauche: Vues du pont aujourd’hui. Perspective d’époque présentant les aménagaments 
supérieurs et inférieurs du pont et le Danube canalisé. Otto Wagner 1898
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Adresse : Mickaelerplatz 3 

Description
Franz Josef, Emperor of Austria, was outraged. Directly across Michaelerplatz from the 
Imperial Palace, an upstart architect, Adolf Loos, was building a modern monstruosity. The 
year was 1909.
More than seven centuries went into the creation of the Imperial Palace, also known as the 
Hofburg. The grandiose Baroque style palace was a vast complex of highly ornamented 
architecture, including six museums, a national library, government buildings, and the 
imperial apartments. The entrance, the Michaelertor, is guarded by grandiose statues of 
Hercules	and	other	heroic	figures.
And then, steps away from the ornate Michaelertor, is the Goldman and Salatsch building. 
What became known as the Looshaus, this modern building of steel and concrete was a 
total rejection of the neighborhood palace across the city square.

Adolf Loos (1870-1933) was a functionalist who believed in simplicity. He had traveled to 
America and admired the work of Louis Sullivan.
When Loos returned to Vienna, he brought with him a new modernity in both style and 
construction. Along with the architecture of Otto Wagner (1841-1918), Loos ushered in 
what became known as Vienna Moderne (Viennese Modern or Wiener Moderne). The 
palace people were not happy. Loos felt that lack of ornamentation was a sign of spiritual 
strength, and his writings include a study about the relation between ornament and crime.

«...	the	evolution	of	culture	marches	with	the	elimination	of	ornament	from	useful	objects.»
Adolf Loos, from Ornament & Crime

The	facade	of	the	lower	stories	is	quite	ornate,	chiefly	through	the	rich,	green	Cipollino	
(Greek)	marble.	Inside	the	business	floors	are	opulent	through	the	richness	of	their	mate-
rials, contrasting a modern minimalism in the detailing.
The controversial part of the design was the bareness of the undecorated white facade 
of the higher, residential stories. Construction was even stopped in 1910 in reaction to 
the	simplicity	of	these	floors.	The	flower	boxes	were	a	compromise	form	of	decoration	to	
resolve the dispute.

VISITES JOUR 1
INNERE STADT

GOLDMAN & SALATSCH LOOS HAUS

Adolf Loos
1910

Samedi 19 mars 2016

Page de gauche: Vue de la Mickaelerplatz.
Pages suivantes: détails du soubassement luxueux faits de marbre et de cuivre des magasins Gold-
mann & Salatsc. Pages suivantes: cage d’escaliers, lambris, miroirs et verrières des magasins.
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Adresse : Baumgartner Höhe

Cette église a été construite au sommet d’une collne dans le parc de l’hopital psychiatrique 
du Steinhof, où Wagner a également dessiné le plan directeur.

L’église Saint-Léopold am Steinhof est une église de style Art nouveau caractéristique de 
la Sécession viennoise, elle est considérée comme une des églises les plus importantes 
du xxe siècle.

Le bâtiment se dresse au centre d’un asile psychiatrique situé Sanatoriumstrasse, à 
Hütteldorf, dans la banlieue ouest de Vienne, à 9 km du centre de la ville. Elle se trouve au 
sommet de la colline du Galitzinberg.
Sur un soubassement de moellons, l’église est construite en briques et recouverte d’un 
parement	de	plaques	de	marbre	blanc	de	Carrare	fixées	par	des	boulons	en	cuivre.

La façade est précédée d’un portique constitué de quatre colonnes supportant un auvent 
en métal vert et or. Les colonnes sont surmontées par les quatre anges en bronze aux 
ailes dressées et dorées, et aux robes ornées de motifs géométriques typiques de la Sé-
cession, réalisés par Othmar Schimkowitz.

La façade, ornée dans sa partie supérieure d’une alternance de croix et de guirlandes 
dorées, est sommée d’une puissante corniche en saillie, au-dessus de laquelle s’élancent 
deux tours carrées portant les statues en bronze de saint Léopold (saint patron de Vienne 
et de la Basse-Autriche) et de saint Séverin (saint protecteur de Linz) réalisées par Richard 
Luksch.

La croisée du transept est surmontée d’un dôme recouvert de tôles de cuivre doré.
Les vitraux et les mosaïques sont du disciple Koloman Moser.
On remarquera que la structure du batiment est en acier, et que l’enveloppe du batiment 
qui	constitue	sa	façade	en	marbre	principalement	est	fixée	de	façon	précise	et	ornemen-
tale par des clous ou rivets.

VISITES JOUR 1
ARRONDISSEMENT 14

 ST LEOPOLD KIRCHE AM STEINHOF

OTTO WAGNER
1907

Samedi 19 mars 2016

Page de gauche: Coupe de l’Eglise St Leopold, dessin Otto Wagner 1907. Détails de façade.
Pages suivantes: Vue extérieure et intérieure de la coupole.
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Adresse : Berggasse 19, 1090 Wien, Autriche

Sigmund Freud né Sigismund Schlomo Freud le 6 mai 1856 à Freiberg, Moravie et mort le 
23 septembre 1939 à Londres (Royaume-Uni), est médecin neurologue autrichien, fonda-
teur de la psychanalyse.

Médecin viennois, Freud rencontre plusieurs personnalités importantes pour le développe-
ment de la psychanalyse, dont il est le principal théoricien. Son amitié avec Wilhelm Fliess, 
sa	collaboration	avec	Josef	Breuer,	l’influence	de	Jean-Martin	Charcot	(médecin	français)	
et	des	théories	sur	l’hypnose	de	l’École	de	la	Salpêtrière	(Paris)	vont	le	conduire	à	repen-
ser les processus et instances psychiques, et en premier lieu les concepts d’inconscient, 
de	rêve	et	de	névrose	puis	à	proposer	une	technique	de	thérapie,	la	cure	psychanalytique.

Freud regroupe une génération de psychothérapeutes qui, peu à peu, élaborent la psycha-
nalyse,	d’abord	en	Autriche,	en	Suisse,	à	Berlin,	puis	à	Paris,	Londres	et	aux	États-Unis.	
En dépit des scissions internes et des critiques émanant de certains psychiatres, notam-
ment, et malgré les années de guerre, la psychanalyse s’installe comme une nouvelle 
discipline des sciences humaines dès 1920. En 1938, Freud, menacé par le régime nazi, 
quitte Vienne pour s’exiler à Londres, où il meurt d’un cancer de la mâchoire en 1939.

La	«	psycho-analyse	»,	dont	le	terme	apparaît	en	1896,	repose	sur	plusieurs	hypothèses	et	
concepts élaborés ou repris par Freud. La technique de la cure, dès 1898 sous la forme de 
la méthode cathartique, avec Josef Breuer, puis le développement de la cure type, est le 
principal apport de la psychanalyse. L’hypothèse de l’inconscient approfondit la représen-
tation du psychisme. 
Des concepts, comme ceux de refoulement, de censure, de narcissisme, de Moi et d’idéal 
du Moi, ou davantage métapsychologiques comme les pulsions, la première topique et 
la seconde topique, le complexe d’Œdipe ou l’angoisse de castration, entre autres, vont, 
peu	à	peu,	développer	et	complexifier	la	théorie	psychanalytique,	à	la	fois	«	science	de	
l’inconscient	»	et	savoir	sur	les	processus	psychiques	et	thérapeutiques.

VISITES JOUR 1
OFF

 SIGMUND FREUD MUSEUM

Berggasse 19, 1090 Wien, Autriche
http://www.freud-museum.at
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Visites
 Villa Wagner 2 Otto Wagner

 Werkbund Siedlung
	 André	Lurçat,	Josef	Hoffmann,	Ernst	Plischk,	Hugo	Häring,	Guevrekian,		 	
 Richard Neutra, Gerrit Rietveld, Adolf Loos

 Adolf Loos
 Steiner Haus, Strasser Haus, Scheu Haus, Moller Haus, Museum café

Visites OFF
 American bar
 Knize shop
 

VISITES JOUR 2
MODERNISME ET SOCIALISME

            
WERKBUND SIEDLUNG 

ADOLF LOOS

Dimanche 20 mars 2016

Page de gauche: Inauguration des Werkbund Siedlungen en 1932
Adolf Loos: Museum cafe, image d’époque - «cafe nihilismus» 1899
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Adresse: Hüttelbergstraße 14, 1140 Wien, Autriche 

Description:
Il y a deux villas voisines de Wagner dans la Hüttelbergstraße dans le XIVe arron-
dissement (Penzing). Wagner, qui avait commencé ses études d’architecture en 
1857 et depuis longtemps était l’architecte viennois le plus célèbre de son temps, 
construisit la première villa en 1886 et la deuxième en 1912/13.
Wagner construisit cette villa de style historique au bord des bois de Hütteldorf 
pour	y	habiter	lui-même;	elle	est	prédominée	de	symétrie.	La	seule	concession	à	
de nouvelles tendances dans l’architecture est le fer de la balustrade de l’escalier 
pompeux.	Le	bâtiment	carré	du	centre	est	flanqué	de	deux	pergolas	et	prédominé	
d’une loggia formée de quatre colonnes énormes.

En 1905 déjà, pour ses cours d’architecture, Otto Wagner dessina un plan pour 
cette villa qu’il eut réalisé plus tard légèrement changé; il voulut que sa femme, 
18 ans moins âgée que lui, y eût habiter après sa mort, mais elle mourut en 1915, 
trois ans avant lui, dans la villa, et Wagner par conséquent vendit la maison.
Entre la villa I et cette maison-ci, il y a un quart de siècle d’expérience et de dé-
veloppement. On remarque nettement le développement de l’historicisme néore-
naissance au moderne, de l’historicisme au décor autonome (Ottokar Uhl), rendu 
possible uniquement par le changement dans la technique de construction. Le 
bâtiment en cube, avec ses ouvertures étroites, hautes, rectangulaires, fait devi-
ner la construction en béton et en acier. La corniche, faisant toujours allusion à la 
renaissance, est abaissée comme le bord sans le chapeau. Le décor se limite à 
des bandes étroites en verre bleu et des clous en aluminium aux bords soulignant 
l’étage	principal.	La	fenêtre	sur	l’entrée	montrant	Persée	et	la	tête	de	Méduse	
fut dessinée par Kolo Moser et créée de la Wiener Mosaikwerkstätte de Leopold 
Forstner.

VISITES JOUR 2
MODERNISME ET SOCIALISME
            VILLA WAGNER II

OTTO WAGNER
1912

Dimanche 20 mars 2016

Page de gauche: Détail de l’entrée, mosaique de Kolo Moser 1913. Facade principale, vue de la rue.
Pages suivantes: affiches pour l’inauguration des Werkbund Siedlungen été 1932.
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Adresse: Hüttelbergstraße 14, 1140 Wien, Autriche 

Description:
«On dit toujours que les époques qui nous ont précédées étaient pathétiques. 
Mais il n’y a pas époque plus pathétique que la nôtre. Chaque simplicité qui n’est 
pas atteinte est pathétique, vouloir faire tout de la même façon, vouloir tout orga-
niser, vouloir transformer les gens en troupeau et les transformer en une masse 
homogène.»		Joseph	Frank,	1930

La	«Werkbundsiedlung	Vienna	1932»	a	été	crée	dans	la	zone	résidentielle	de	
Lainz, à Vienne. Trente architectes reconnus pour la plupart autrichiens y ont 
participé. Il s’agit entre autre de:
Richard Neutra, Adolf Loos, Margarete Schütte-Lihotzky, Otto Niedermoser, 
Ernst A. Plischke et Gerrit Rietveld. Ils réalisèrent 70 logements complètement 
meublés, ouverts au public avec des visites et destinés à la vente.

Cette initiative promue par le Werkbund autrichien dans le cadre des activités de 
Vienne La Rouge  à l’initiative de la ville.
Cette action produit la fascination pour la compétence de ces architectes qui pro-
duisirent un projet de construction résidentielle à prix réduit qui se distinguait en 
étant un fonctionalisme qui ne donnerait plus la priorité à la couleur, à la beauté et 
aux éléments décoratifs.
Fondé en 1912, le Werkbund autrichien était une association de projeteurs et 
d’artisans, qui avaitent pour objectif de travailller des projets qui réuniraient le luxe 
et la qualité à prix comprimé: avec des associés comme Frank, Loos, et Marga-
rete Schütte Lihotzky, cela faisait clairement partie des enjeux politiques de la 
Vienne Socialiste, et du gouvernement élu en 1918.
 A partir de 1925, 70000 appartements furent  construits comme logements so-
ciaux	ou	foyers	communaux.	Le	programme	était	financé	par	des	impots	instau-
rés	à	ce	propos	par	le	ministre	des	finances	Hugo	Brietner,	qui	en	fit	un	cheval	de	
bataille et instaura également une taxe sur les produits de luxe. Les logements 
étaient loués à très bas prix et avaient un taux limité d’indexation limité à 4%.

VISITES JOUR 2
MODERNISME ET SOCIALISME

            
WERKBUND SIEDLUNG 

1930-32 COORD.JOSEF FRANK

Dimanche 20 mars 2016
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Ernst Plischke architecte viennois élève de P.Behrens  
Adresse: Veitingergasse 107-109
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Hugo Häring architecte berlinois qui travailla avec Mies van der Rohe et Hans Scharoun
Adresse: Veitingergasse 71-73
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Josef	Hoffmann	Architecte	viennois	de	la	Sécession
Adresse: Veitingergasse 79-85
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Gabriel	Guevrekian	architecte	d’origine	Perse	il	est	collaborateur	chez	J.	Hoffmann,	puis	
secrétaire auprès de L.C pour les CIAM. 
Adresse: Woinovichgasse 10 12
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Richard Neutra architecte viennois émigré aux USA en 1923 était élève et collaborateur de 
Loos.
Adresse: Woinovichgasse 9
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Gerrit T. Rietveld architecte hollandais issu du Stijl et membre des CIAM.
Adresse: Woinovichgasse 14-20
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Adolf Loos architecte viennois, créa sa propre école d’architecture à Vienne. Architecte en 
chef de la Werkbund Siedlung et représentant aupres de la ville pour les projets de loge-
ments sociaux ou à loyers modérés.
Adresse: Woinovichgasse 13-19
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Vues intérieures. Murs de séparation, escaliers, volumétries multiples, Raumplan.
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Description

Architecte et théoricien autrichien (1870-1933). Adolf Loos est né en pays 
tchèque.	Il	produit	l’essentiel	de	son	œuvre	à	Vienne	où	il	fit	scandale	par	ses	
positions radicales : le rejet de toute espèce d’art ornemental en architecture. Il 
s’attaque à l’architecture viennoise et aux idées de la Sécession (pendant vien-
nois de l’Art nouveau). En 1910, Adolf Loos élève à Vienne, Michaelerplatz, un 
immeuble	correspondant	à	ses	canons	esthétiques	:	les	fenêtres	sont	dépourvues	
d’encadrement	comme	de	balcon.	L’édifice	sera	surnommé	la	«	maison	sans	
sourcils	».	Il	édifie	à	Vienne	plusieurs	maisons	dont	le	magasin	Goldman	et	Sa-
latsch (1912), la maison d’habillement Knize pour hommes, et les maisons Scheu 
et Moller, ainsi que le café Museum, sur la Karlplatz.
En 1926 à Paris, il construit pour le poète dada Tristan Tzara une maison (15 
avenue Junot) qui résume sa démarche architecturale: l’essence de l’architecture 
moderne n’est pas dans la joliesse des éléments qui composent un bâtiment (il 
n’y a aucun ornement, aucune fantaisie), mais dans la beauté des formes pures, 
les rapports que les volumes entretiennent entre eux.
Sa dernière commande est la cité ouvrière de Babi, près de Nachod en 
Tchécoslovaquie. Adolf Loos meurt en 1933. Ses principes ont été repris par tous 
les mouvements de l’architecture du XXe siècle à commencer par le Bauhaus, 
que	pourtant	lui-même	avait	critiqué.

VISITES JOUR 2
MODERNISME ET SOCIALISME

            ADOLF LOOS

Dimanche 20 mars 2016

Page de gauche: Adolf Loos en 1930. Détail du plafonds de la Looshaus à la Mickaelerplatz.
Pages suivantes: pamphlets sur le bâtiment de la Mickaelerplatz. 
Portrait de Loos par le peintre expressioniste viennois Oskar Kokoshka.
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« La maison doit plaire à tout le monde. C’est ce qui la distingue de l’œuvre d’art, 
qui	n’est	obligée	de	plaire	à	personne.	L’œuvre	d’art	est	l’affaire	privée	de	l’artiste.	
La	maison	n’est	pas	une	affaire	privée.	L’œuvre	d’art	est	mise	au	monde	sans	
que personne en sente le besoin. La maison répond à un besoin. L’artiste n’est 
responsable envers personne. L’architecte est responsable envers tout le monde. 
L’œuvre d’art arrache les hommes à leur commodité. La maison ne sert qu’à la 
commodité. L’œuvre d’art est par essence révolutionnaire, la maison est conser-
vatrice. L’œuvre d’art pense à l’avenir, la maison au présent. Nous aimons tous 
notre commodité. Nous détestons celui qui nous arrache à notre commodité et 
vient	troubler	notre	bien-être.	C’est	pourquoi	nous	aimons	la	maison	et	détestons	
l’art. Mais alors, la maison ne serait pas une œuvre d’art ? L’architecture ne serait 
pas un art ? Oui, c’est ainsi. Il n’y a qu’une faible partie du travail de l’architecte 
qui soit du domaine des Beaux-Arts : le tombeau et le monument commémoratif. 
Tout	le	reste,	tout	ce	qui	est	utile,	tout	ce	qui	répond	à	un	besoin,	doit	être	retran-
ché	de	l’art	»	Adolf	Loos
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Adresse: Sankt Veit Gasse 10 1130 Wien

Description
la maison Steiner a été construite par Adolf Loos pour le couple Hugo et Lily 
Steiner en 1910. Construite l’année de son essai Architecktur, la maison Steiner 
est	l’une	des	plus	significative	de	Loos	parce	qu’elle	estincroyablement	avancée	
et moderne pour son époque. Loos propose cette solution volumétrique car les 
lois urbanistique ne permettaient pas de monter au dessus d’un étage, il invente 
alors cette forme pour permmettre une façade sur trois niveaux à l’arriere tout en 
répondant aux lois et aux attentes programmatiques des clients.
Cohérence fonctionnelle, absence totale d’ornement, économie spatiale, toiture 
plate côté jardin, ouvertures réduites et composition de façades simples et symé-
triques... tels sont les éléments de ce projet précurseur du rationalisme.

VISITES JOUR 2
MODERNISME ET SOCIALISME

            ADOLF LOOS
VILLA STEINER 

1910

Dimanche 20 mars 2016
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VISITES JOUR 2
MODERNISME ET SOCIALISME

            ADOLF LOOS
VILLA SCHEU

1912

Dimanche 20 mars 2016
Adresse: Larochegasse 3, 1130 Wien

Description
Sans aucun doute, la Maison Scheu est étrangère à son environnement. Il s’agit 
d’un volume asymétrique à plusieurs niveaux, un bâtiment composé de deux mai-
sons, la maison principale et un appartement indépendant situé dans le module 
plus élevé.
La porte sur le côté droit du bâtiment, qui à première vue semble l’entrée princi-
pale, est en fait une petite porte discrète pour l’appartement sous les combles. 
L’entrée de la maison principale se trouve sur le côté gauche.
Grâce au jeu de niveaux, chacune des chambres de la façade orientée à l’Est 
bénéficie	d’un	grand	balcon	qui	est	en	retrait	de	quatre	mètres.
La	construction	est	de	16	mètres	de	long,	au	total,	avec	toutes	les	fenêtres	de	
tailles	différentes	sur	base	d’une	combinaison	et	d’un	module	unique.

Probablement ce bâtiment était la première dans laquelle un toit plat est conçu 
comme terrasse extérieure en Europe centrale. Ce qui est certain, c’est que ces 
terrasses joueraient un rôle important dans le développement de l’architecture du 
XXe siècle à une époque qui allait devenir l’objet d’une vive controverse.

Page de gauche: Elevation d’epoque 1912
Pages suivantes: Elevation et plan de la maison. Intérieur
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Ci-dessus Façade principale vue d’epoque.
Pages suivantes: Elévation coté jardin, vues intérieures et coupe perspective intérieure.
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VISITES JOUR 2
MODERNISME ET SOCIALISME

            ADOLF LOOS
MOLLER HAUS

1928

Dimanche 20 mars 2016
Adresse: Starkfriedgasse 19, 1180 Wien

Description
« Je ne conçois pas de plan, de façades ou de vues en coupe, je conçois des 
espaces	»,	écrit	Adolf	Loos.	Toutes	les	réalisations	de	l’architecte	visent	en	effet	
à donner une place primordiale à des espaces conçus en fonction des besoins 
humains.	Loos	définit	cette	idée,	extrêmement	moderne	pour	l’époque,	par	sa	
théorie	du	Raumplan	(«	plan	d’espace	»).

La façade à rue, est symétrique et sobre: «de l’extérieur la maison est simple, et 
de	l’intérieur	elle	montre	toute	sa	plénitude».	L’arrière	surplombe	le	jardin	et	est	
organisé	en	différents	niveaux	pour	créer	des	terrasses.
L’extérieurs est blanc, compact et solide, rectangulaire et de nature géométrique.
Le seul élément sortant est ce parallélépipède suspendu au-dessus de l’entrée, 
seul élément dominant de la façade abstraite.
Par opposition au caractère plutôt sévère et abstrait de la façade principale, la 
façade	latérale	est	plus	triviale,	elle	présente	des	balcons,	des	fenêtres,	des	esca-
liers, des rampes,.. 
Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée est remarquablement marqué par les es-
caliers, les rampes, les balustrades. Loos utilise des couleurs fortes dans cette 
partie de la maison. A cet étage on trouve le vestiaire, les espaces de service et 
le garage.
Au premier étage, on accède au salon de musique et au salon qui surplombe 
le jardin et se jouxte à la salle à manger, dans un coin l’on trouve annexé à cet 
espace le cabinet et un petit coin pour s’asseroir, légèrement surélevés de ces 
espaces majeurs.
De cet angle, on peut voir l’ensemble de la maison, mais également une vue vers 
le jardin, les terrasses et la rue.
Au deuxième étage, tous les niveaux sont identiques et répartissent cinq 
chambres autour d’un hall transversal qui distribue également une salle de bain.
La séparation entre les chambres est réalisée par des sous espaces construits en 
bois sorte de petits cabinets intimes utilisés comme partition de l’espace.
Un escalier hélicoïdal connecte également les étages vers une large terrasse.
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VISITES JOUR 2
MODERNISME ET SOCIALISME

            ADOLF LOOS
CAFE MUSEUM

1899

Dimanche 20 mars 2016
Adresse: Weimarer strasse 87 Vienne

Description
Loos a construit ce simple café  en 1899 au moment de l’apogée du Jugendstil 
viennois.	Cet	espace	était	surnommé	le	«café	Nihilism»	et	était	décrit	comme	
le point de départ de tous le design intérieur moderniste. Cet endroit a marqué 
le point de départ de la carrière de Loos car il était le lieu du développement de 
toutes ses théories contre l’ornement.

L’intérieur du Café Museum a des murs clairs peint en vert, et des rails en laiton 
intégrés au plafonds. ces éléments qui sont pratiement les seuls élément sdé-
coratifs sont n réalité utilisés comme conducteurs electriques. Les chaises ont 
également été dessinés par Loos et sont de couleur rouge.

Page de gauche: Elevation d’epoque. Plan.
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VISITES JOUR 2
MODERNISME ET SOCIALISME

            ADOLF LOOS
KÄRTNER BAR - AMERICAN BAR

1908

Dimanche 20 mars 2016
Adresse: Kärtner Durchgang

Description

Pour ce très petit espace de bar dans le centre de Vienne, Loos propose une 
mise en scène étonnante, voire exquise, car il joue du caractère public et de 
l’intime.
La	combinaison	de	formes	simples	sans	fioriture	avec	l’utilisation	de	matériaux	
riches et de détails simples donnent une impression d’un lieu riche et moderne.

Des miroirs couvrent toute la largeur du mur au-dessus du bar, ce qui multiplie 
par deux la distance au mur opposé et donne à lire qu’il est peuplé et entouré par 
un certain nombre de colonnes indépendantes. 

La géométrie simple des colonnes et des poutres, leur agencement, crée une 
sensation visuelle semblable à celui créé dans le Bâtiment de la Michaelerplatz, 
construit	à	la	même	période	

Les tables réalisées en backelite contiennent des lampes ce qui produit une 
lumière	brun-jaune	dans	l’ensemble	du	bar.	Cet	effet	est	soutenu	aussi	par	de	
fines	feuilles	de	marbre	placées	sur	les	murs.	L’effet	escompté	filtre	la	lumière	qui	
atténue la luminosité de façon homogène dans tout le bar.

Page de gauche: Elevation et vue intérieure.
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VISITES JOUR 2
MODERNISME ET SOCIALISME

            ADOLF LOOS
KNIZE SHOP

1913

Dimanche 20 mars 2016
Adresse: Graben 13

Description

Ce magasin situé au centre de Vienne est un des rare magasin du déut du siècle 
encore resté intact. 
Derrière	le	petit	espace	de	vitrine	qui	fait	office	de	front	et	de	rez	du	magasin	se	
trouve un escalier en bois de cerisier qui mène vers un espace de vente et d’ha-
billement nettement plus important superposé aux magasins voisins.

Ici Loos a créé un espace inspiré du club anglais, en meubles autant qu’en 
architecture, ce qui correspond à l’esprit des produits vendus et à la clientèle du 
magasin.	Comme	pour	le	Mickaelerplatz	construit	en	cette	même	période,	ces	
détails réalisés en lambris de bois et en formes courbes convient l’élégance et 
l’opulence grâce aux matériaux, à leur forme et aux détails utilisés sans apport 
d’ornementation.

La	même	attention	s’étend	à	l’extérieur,	lorsque	des	formes	courbes	en	granit	noir	
encadrent un ensemble de châssis en bois formant l’entrée.
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VISITES JOUR 3
VIENNE VISIONNAIRE DHIER ET DE DEMAIN

             OTTO WAGNER 1908 - ASPERNSEESTADT 2015

lundi 21 mars 2016

Visites :
 Osterreich Postsparkasse visite guidée Otto Wagner
    Les grands projets U2
 Aspernseestadt
 Wood tower RLP Rüdiger Lainer + Partner 2017
 Campus WU

Page de gauche: DC TOWER Dominique Perrault 2014 et Hans Hollein Saturn Tower 2004
Pages suivantes
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VISITES JOUR 3 
VIENNE VISIONNAIRE  D´HIER ET DE DEMAIN

OSTERREICHE POSTSPARKASSE
OTTO WAGNER

1904-1906

Lundi 21 mars 2016

Adresse :Georg-Coch-Platz 2

Description

Le bâtiment autrichien de la Caisse d’épargne postale, célèbre bâtiment moderniste conçu 
et construit par l’architecte Otto Wagner est considéré comme un important travail du début 
de l’architecture moderne, et représente le premier pas de Wagner dans l’Art Nouveau et 
dans le néoclassicisme. Il a été construit entre 1904 et 1906 en béton armé.
On peut noter que le bâtiment est une continuation de l’architecture traditionnelle avec tous 
ses éléments tels que la décoration, la sculpture, un ordre sous-jacent, principalement la 
composition	verticale.	Elle	est	bien	différente	de	la	rupture	complète	avec	la	tradition	que	
les congrès Internationaux d’architecture (CIAM) préconisent dans les années 1920.

Extérieur : Haut de 8 étages, le bâtiment occupe tout un pâté de maisons. La façade 
simplifiée	de	la	banque	possède	des	éléments	venant	directement	du	clacissicisme.	L’idée	
de Wagner était de célébrer des matériaux modernes en développant de nouvelles formes. 
L’ensemble de la façade est recouverte de plaques de marbre. Celles-ci sont ornées de 
rivets	de	fer	et	de	bouchons	d’aluminium	qui	forment	eux-mêmes	un	motif.	L’utilisation	
du marbre rend également l’entretien  de la façade très facile et peu coûteux. C’est un 
élément fonctionnel important pour Wagner. Son but était de transmettre la sensation d’une 
banque impénétrable et forte dans laquelle les clients savaient que leur argent était en 
sécurité.

Intérieur : Grâce à l’entrée principale de Georg-Coch-Platz le visiteur monte un escalier au 
grand Kassenhalle, où se trouvent les services à la clientèle. La salle principale est donc 
au premier étage. Elle est conçue comme un atrium, avec une grande lucarne de verre 
permettant à la lumière naturelle d’entrer dans le cœur du bâtiment par tout temps. La 
lumière naturelle ne sert pas seulement pour des raisons de style, mais aussi pour réduire 
le coût de l’éclairage électrique. Le sol de cette salle principale est constituée de carreaux 
de verre, permettant à la lumière naturelle d’atteindre l’étage inférieur, où se trouvent les 
boîtes	postales	et	des	salles	de	tri	du	courrier.	La	salle	est	l’un	des	chefs-d’œuvre	les	plus	
célèbres de Otto Wagner, et l’un des plus beaux exemples du Jugendstil viennois.Dans 
l’espace	de	bureau,	le	bâtiment	est	divisé	selon	l’axe	des	fenêtres	à	l’extérieur,	à	nouveau	
faire usage de la lumière naturelle autant que possible.  Les murs intérieurs sont non-por-
teurs,	et	peuvent	donc	être	réorganisées	en	fonction	des	besoins.	C’est	une	fonctionnalité	
qui est devenue la norme dans les immeubles de bureaux modernes.

Page de gauche: Hall d’entrée et jeux de lumière de la verrière, plan type
Pages suivantes , plan,elevation,détail colomnes, intérieur et détail façade
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VISITES JOUR 3 
VIENNE VISIONNAIRE  D´HIER ET DE DEMAIN

ASPERN SEEDSTADT
MASTERPLAN JOHANNES TOVAT

2013-2030

Lundi 21 mars 2016
Adresse : Guglgasse 6, 1110 Wien, Austria

Description

Un des plus grands projets du développement urbain en est à ses premiers pas. Il s’agit 
d’Aspern Smart City, un laboratoire vivant d’écologie qui sera réalisé dans les prochaines 
5	années	á	Vienne.	Afin	de	répondre	à	de	nouveaux	défis	de	croissance	dus	à	sa	situation	
géopolitique privilégiée au cœur de l’Europe, la ville de Vienne a proposé en 2005 un plan 
de développement urbain mettant l’accent sur treize cibles, et notamment la qualité de vie, 
la durabilité et la diversité. 
Le projet urbain Aspern situé sur l’ancien aérodrome de Vienne a été désigné comme un 
des sites prioritaires de ce plan. Ce projet se situe en périphérie Nord . On peut le traduire 
par	«	La	ville	lacustre	»,	«La	ville	au	bord	d’un	lac».	Il	constitue	un	maillon	important	de	
l’axe Vienne-Bratislava en cours de développement. Il prévoit la création d’un ensemble 
multifonctionnel	pour	20.000	habitants	sur	plus	de	240	hectares-	soit	presque	la	superficie	
du centre historique de Vienne - comprenant logements, bureaux, entreprises du secteur 
tertiaire	et	industriel,	centre	de	recherche	et	développement,	activités	scientifiques	et	de	
formation. 
Le schéma directeur de l’architecte suédois Johannes Tovatt, adopté à l’unanimité en 
mai 2007, est présenté comme un outil capable de réagir aux changements et conditions 
politiques, sociales et économiques sans perdre ses qualités essentielles. L’accent est mis 
sur le désir de créer une vie urbaine dynamique, de favoriser l’équilibre social, les courtes 
distances, la diversité et la mixité des fonctions et des usages. La marche et le vélo sont 
privilégiés au sein du nouveau quartier. Pour se déplacer en dehors d’Aspern, l’objectif est 
de faciliter l’utilisation des transports publics comme alternative à l’utilisation de la voiture 
privée. 
Le	Masterplan	s’organise	autour	d’un	lac	artificiel	et	d’un	parc	de	9	ha	composant	un	
centre	autour	desquels	s’articulent	les	différents	axes	et	les	différents	quartiers.	Un	boule-
vard circulaire, la Ringstrasse, est présenté comme l’élément clé de la structure spatiale du 
quartier.	La	gestion	de	l’espace	public	consiste	à	définir	quatre	axes,	chacun	représentant	
un	«	accord	»	musical,	métaphore	exprimant	une	partition	de	l’espace	public	aux	formes	et	
aux usages variés : 
le premier accord, jaune, est constitué par le boulevard circulaire. Il est partagé par tous 
les usagers : piétons, cyclistes, automobilistes, et est conçu comme un espace de loisirs et 
de détente en milieu urbain.

Page de gauche: Vue Aérienne du terrain étudié, ancien aérodrome de Vienne
Page suivante : 
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L’accord rouge est l’artère nord-sud à caractère commercial et culturel lieu d’une vie ur-
baine intense. 
L’accord	bleu	est-ouest	longe	le	lac	et	offre	des	espaces	de	détente.	
L’accord vert est composé d’une série d’espaces verts qui traversent Aspern d’est en ouest 
et assurent une continuité avec les deux zones naturelles qui encadrent le projet. D’autre 
part,	des	tests	sur	la	localisation	des	différents	programmes	sociaux,	culturels,	éducatifs,	
de	santé,	administratifs,	et	commerciaux	ont	été	menés	afin	d’illustrer	et	d’anticiper	les	
mobilités quotidiennes. 
L’objectif était de favoriser les courtes distances et l’accessibilité aux services locaux pour 
éviter aux habitants de se déplacer dans le centre ville. 

Des	«	scénarios	de	vies	possibles	»	ont	alors	été	réalisés,	toujours	sous	forme	cartogra-
phique,	pour	vérifier	l’aptitude	du	Masterplan	à	répondre	aux	usages	au	quotidien.	Le	Mas-
terplan approuvé a ensuite fait l’objet de discussions interdisciplinaires, workshops, débats, 
recherches	afin	de	réévaluer	et	de	développer	les	concepts	de	mobilité	liées	à	la	gestion	
de l’espace public. Des mesures, allant de la grande échelle à celle de l’espace public et 
des bâtiments individuels, ont été résumées dans un guide. 

D’une part la gestion des zones de stationnement comme outils permettant de changer 
les comportements. Les mesures retenues ont permis de réduire le nombre de places de 
stationnement et de disposer les parkings collectifs du quartier de façon à minimiser leur 
impact sur l’espace public et d’ainsi stimuler la marche et l’usage du vélo. 

D’autre	part,	les	zones	de	circulation	ont	été	définies	selon	le	principe	d’	espace	partagé.	
Les marquages routiers et les signaux ont été retirés. Le système repose sur un principe 
de respect mutuel.

 La largeur des principales artères du projet est supérieure à la moyenne, le but étant d’of-
frir des zones de repos et de marche agréable.

Page de gauche: Masterplan de Johannes Tovatt
Page suivante :  Vues extérieures
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VISITES JOUR 3 
VIENNE VISIONNAIRE  D´HIER ET DE DEMAIN

Aspern Seestadt
SOHO TOWER

Rüdiger Lainer and Partner
2017

Lundi 21 mars 2016
Adresse : Seestadtstraße 27, 1220 Wien

Description

Le projet est situé au cœur du lac urbain de Vienne dans la partie nord-est de la ville . Il est 
situé dans un emplacement privilégié entre le parc du lac et de la place à côté de la station 
de métro . Cette zone centrale du nouveau quartier de la ville est en cours d’élaboration. 

Les	différentes	hauteurs	des	volumes	de	tour,	dérivées	des	exigences	de	la	planification	
urbaine	,	sont	les	éléments	qui	définissent	une	silhouette	urbaine	le	long	du	lac	.

Les préoccupations concernant l’impact environnemental de l’acier et du béton conduisent 
certains architectes et designers à un  retour au bois comme une alternative plus res-
pectueuse de l’environnement. Il exite déjà une tour de neuf étages construite à partir de 
bois	stratifié	à	Londres,	et	un	bâtiment	en	bois	de	12	étages	en	construction	à	Bergen,	en	
Norvège.

La tour prévue pour Vienne passe un cap en termes d’échelle et de hauteur. Le projet 
HoHo dans la zone Seestadt Aspern mettra en avant deux tours en bois, dont la plus haute 
aura 25 étages et 84m de haut. Les tours seront construitent à hauteur de 76% en bois; 
Une des revendications  est que le bois va produire 2.800 tonnes de CO2 en moins par par 
rapport à une tour de taille similaire construit à partir de béton.

Le service d’incendie travaille maintenant avec les architectes pour assurer le bâtiment 
répond aux normes de sécurité, vu que dans ce genre de constructions,le feu est le plus 
grand	danger.	Si	tout	se	passe	comme	prévu	la	tour	devrait	être	achevée	dans	le	courant	
de 2016.

En	comparaison	avec	une	construction	100	%	bois,	la	tour	du	‘	HoHo	‘	s’efforcera	de	
démontrer les avantages d’une construction hybride : des noyaux de béton sont utilisés 
comme appui pour l’accès vertical . Le système structurel en bois autoportant est ensuite 
fixé	à	ces	noyaux	,	en	créant	les	volumes	pour	des	utilisations	variées	du	bâtiment.

Page de gauche: Vues façade
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VISITES JOUR 3 
VIENNE VISIONNAIRE  D´HIER ET DE DEMAIN

CAMPUS WU
2013

Lundi 21 mars 2016

Adresse : SWelthandelsplatz 1, 1020 Wien

Description

Des architectes de renommée mondiale ont conçu le nouveau campus de l’université des 
sciences économiques de Vienne. Vienne possède ainsi une nouvelle université.

25000 étudiants et 1500 employés y trouvent place, 492 millions d’Euros ont été dépensé 
pour la construction qui a duré 41 mois : le nouveau campus de l’université de sciences 
économiques de Vienne est le nouveau jalon architectural situé à proximité du Prater. Les 
bâtiments ont été conçus par des bureaux d’architectes de renommée mondiale :

-	Zaha	Hadid	Architecture	de	Hambourg	est	responsable	du	«	Library	&	Learning	Center	».
- CRABstudio de Londres compte à son actif le bâtiment du département D3 et le bâtiment 
administratif.
- Atelier Hitoshi Abe de Sendai a conçu le bâtiment du département D2 et le « Student 
Center	».
- Estudio Carme Pinós S.L. de Barcelone a livré les plans pour le bâtiment du département 
D4.
-	NO.MAD	Arquitectos	de	Madrid	a	construit	la	«	Executive	Academy	».
- BUSarchitektur ZT Gmbh de Vienne s’est occupé du bâtiment du département D1 et du « 
Student	Center	».

La bibliothèque surtout, construite par Zaha Hadid, se démarque au premier coup d’œil sur 
le nouveau campus. Le reste des bâtiments se regroupe autour d’elle. L’architecture futu-
riste attire les regards. La fonctionnalité est cependant présente à l’intérieur, car n’oublions 
pas	qu’il	s’agit	quand-même	là	d’un	campus	universitaire.

La	superficie	totale	dépasse	douze	terrains	de	football	:	35000	m²	ont	été	construits,	
55000 sont disponibles comme surface librement accessible. L’intégralité du campus a été 
construite	sur	la	base	d’un	concept	de	«	Green	Building	»	:	enveloppes	de	bâtiment	et	in-
frastructures	ont	ainsi	été	planifiées	de	manière	la	plus	efficace	possible	énergétiquement.

Page de gauche: Zaha Hadid Library and learning centre
Pages suivantes ,  Master plan 
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Adresse : SWelthandelsplatz 1, 1020 Wien

Description

Carme Pinós (née le 23 juin 1954 à Barcelone) est une architecte catalane.

Après des études à l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Carme Pinós 
ouvre en 1982 son agence avec Enric Miralles. En 1991, ils cessent leur collaboration et 
elle crée sa propre agence, Estudio Carme Pinós.

Elle enseigne dans de nombreuses universités comme l’Université Columbia à New York, 
la	Harvard	University	Graduate	School	of	Design,	l’École	polytechnique	fédérale	de	Lau-
sanne, l’Academia di Architettura di Mendrisio, ou encore la Kunstakademie de Düsseldorf, 
entre autres.

Le bâtiment D4 conçu par le Studio Carme Pinos SL Barcelone est situé juste en face de 
l’immeuble administration et forme la frontière nord du campus avec le Messe Wien.

La façade géométrique est conçue avec un patchwork de parallélogrammes incluant  des 
fenêtres	placées	dynamiquement,	également	basées	sur	un	modèle	de	parallélogrammes	
qui	se	croisent.	Les	volets	pliants	en	aluminium	offrent	une	protection	contre	le	soleil	direct	
et donnent à la façade un aspect toujours changeant. Bien que très étendu, le bâtiment a 
un	point	central	bien	défini,	à	partir	duquel	diverses	connexions	affluent.	La	zone	d’entrée	
est le point central permettant d’accéder aux bureaux, au  café et la Bibliothèque des 
sciences sociales situées au rez-de-chaussée de l’immeuble. Les bureaux ainsi que cinq 
instituts de recherche se développant sur quatre niveaux supérieurs sont également ac-
cessibles à partir de ce noyau central. D’autres bureaux du ministère sont répartis sur deux 
étages du bâtiment et reliés par des escaliers internes.

Les salles de séminaires et de projets sont situés dans des éléments séparés, légèrement 
surélevés	au	rez	de	chaussée,	de	même	que	les	zones	d’auto-apprentissage.
 
Le	design	intérieur	est	basé	sur	le	même	modèle	de	parallélogramme	que	la	façade,	en	
créant des couloirs, des zones fonctionnelles supplémentaires et un espace de stockage.

Page de gauche: Vue extérieure
Page suivante : Vues extérieures et plan
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CAMPUS WU
VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMIS

Carme Pinos
2014
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Adresse : Welthandelsplatz 1 1, 1020 Wien, Austria

Description

Le bâtiment EA est une tour de sept étages compacte basée sur le principe de conception 
de matériau unique. La façade extérieure est constituée de verre et de l’aluminium.

Les	différents	degrés	de	transparence,	allant	d’opaque	à	complètement	translucide,	re-
flètent	le	ciel	et	la	verdure	environnante,	intégrant	le	bâtiment	dans	son	environnement.

Les	niveaux	supérieurs	offrent	des	vues	spectaculaires	sur	le	centre-ville	de	Vienne	et	
le	Prater	Park	à	proximité.	Le	motif	des	fenêtres	semble	aléatoire,	mais	suit	en	fait	un	
algorithme	spécifique.		Le	bâtiment	est	divisé	en	trois	zones	fonctionnelles:	Quatre	niveaux	
bureaux, et les niveaux supérieurs servent de zones d’enseignement et d’auto-apprentis-
sage pour les étudiants de l’Académie. 

Le	rez-de-chaussée	comprend	un	espace	polyvalent	pour	différents	événements	qui	peut	
être	modulé	avec	des	cloisons	mobile	permettant	un	usage	flexible.

Le bâtiment EA dispose également d’un café au rez de chaussée, un restaurant et un bar 
sur le niveau du toit. Tant le café que le restaurant sont ouverts au public.

Le concept global de mono-matériau à base d’aluminium et de verre est repris à l’intérieur 
du	bâtiment.	Planchers,	lambris,	et	des	éléments	d’éclairage	dans	tout	le	bâtiment	reflètent	
cette conception uniforme. Certains accents contrastants fournis par des matériaux supplé-
mentaires, des couleurs, mettent en lumière quelques zones choisies.

Le cœur du bâtiment abrite les ascenseurs et les installations des services publics et 
constitue	un	élément	central	avec	une	surface	réfléchissante	autour	de	laquelle	toutes	
les autres pièces sont regroupées. Les surfaces transparentes non traitées telles que des 
planchers en béton poli et les murs de béton brut caractérisent l’intérieur, tandis que les 
tapis	et	les	rideaux	offrent	des	accents	chauds	dans	les	bureaux	et	les	zones	d’enseigne-
ment. 
Dans les salles d’attente des rideaux lourds sont utilisés pour la réduction du bruit et le 
confort acoustique

Page de gauche: Vue extérieure
Page suivante : Vues extérieures et plan
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Adresse : Welthandelsplatz 1 1, 1020 Wien, Austria

Description

La façade du Teaching Centre est réalisée en acier Corten qui avec le temps va prendre 
une patine colorée.  Ce matériau a également été utilisé à l’intérieur dans l’auditorium 
Maximum devenant ainsi la prolongation de la façade extérieure à l’intérieur du bâtiment. 
Il		abrite	le	ministère	des	Affaires	internationales	et	du	Commerce	et	six	instituts	de	re-
cherche. 
La cafétéria Mensa peut accueillir plus de 600 personnes et dispose d’un jardin sur le toit. 
Cette	zone	peut	également	être	accessible	directement	à	partir	du	bâtiment	«	Teaching	
Center	».	Le	grand	bloc	monolithique	sur	le	côté	droit	contient	quant	à	lui		l’auditorium	
multifonctionnel.

Les	différentes	salles	offrent	des	espaces	d’enseignement	et	d’apprentissage	pour	5000	
étudiants simultanément. Grâce à l’atrium, les étudiants peuvent accéder à un café et aux 
zones d’étude pour un travail calme, se développant en spirale autour de l’atrium. Les « 
project	rooms	»	encouragent	elles	l’échange	et	le	travail	de	groupe.	
Enfin		un	mélange	de	zones	calmes	et	d’espaces	ouverts	reliés	par	des	rampes	et	des	
escaliers fournissent une atmosphère  plus dynamique. 
Les Centres d’enseignement incluent de grands auditoriums dont  l’Auditorium Maximum, 
qui peut accueillir 650 étudiants. Tous les auditoriums, y compris l’Auditorium Maximum, 
ont  de la lumière naturelle

Page de gauche: Vues extérieures
Page suivante : Vues extérieures / intérieures et plans
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Adresse : SWelthandelsplatz 1, 1020 Wien

Description

Zaha Hadid : Le bâtiment de la librairie de la WU université est la pièce maitresse du cam-
pus. Que l’on aime ou pas son travail, Zaha Hadid est absolument partout. Il y a quelques 
années, l’architecte britannique a remporté le concours pour la conception de la nouvelle 
Bibliothèque, l’un des sept bâtiments de ce qui est sur le point de devenir la plus grande 
université	d’économie	et	d’affaires	en	Europe	(23.000	étudiants	et	1800	collaborateurs).	

Ce bâtiment occupe 28.000 mètres carrés et est surmonté d’un grand volume noir et incli-
né, perché sur le toit qui contraste avec les lignes lisses blanches de l’intérieur. Les lignes 
droites de l’extérieur sont conçues de façon indépendante car elles se retournent pour 
pénétrer à l’intérieur pour générer un canyon intérieur qui sert de principale place publique 
au bâtiment, ainsi que les couloirs et les passerelles assurant des transitions douces entre 
les	différents	niveaux.

L’objectif	fonctionnel	du	plan	est	de	définir	clairement	les	différentes	zones	du	bâtiment.	Le	
plan	se	traduit	par	un	objet	tridimensionnel	qui	définit	l’espace	autour	de	l’atrium	central,	
les couloirs et les canyons. Le Bloc principal abrite la zone de service, le Centre d’appren-
tissage de la Bibliothèque d’Economie ainsi que  les services aux étudiants et la gestion 
des bibliothèques situées dans le plus petit bloc

Page de gauche: Plan et coupe
Page suivante : Vue sur les couloirs et vue sur le bloc suspendu int/ext.
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Adresse : SWelthandelsplatz 1, 1020 Wien

Description

CRAB studio a terminé le département de droit  de l’université en 2014, qui fait partie du 
masterplan conçu par BUSarchitektur. Peter Cook et Gavin Robotham ont voulu construire 
un bâtiment dynamique  comprenant une multitude d’espaces qui répondent aux besoins 
des étudiants et des professeurs pendant les cours mais aussi en dehors des heures 
d’enseignement.

Le système est composé de deux longs bâtiments qui encadrent une place centrale, reliant 
le site au paysage urbain.  Des façades lumineuses ajoutent de la couleur à la conception, 
Elles	sont	en	outre	revêtues	de	persiennes	en	bois	d’origine	locale.	Au	fil	du	temps	cette	
structure	sera	recouverte	peu	à	peu	de	végétation,	permettant	à	l’édifice		de	faire	partie	de	
l’environnement.

Le	plan	des	différents	niveaux	permet	par	différentes	creusement	de	générer	des	balcons	
et des toitures appropriables que les étudiant et les professeurs peuvent utiliser comme 
différents	espaces	de	convivialité

Page de gauche: Croquis de Peter Cook et vue de la cour centrale
Page suivante : Vue de l’intérieur, plan et vue aérienne centrale
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Adresse : SWelthandelsplatz 1, 1020 Wien

Description

L’objectif de cette installation académique avec un programme complexe était d’élaborer 
une	stratégie	organisationnelle	claire	qui	permettrait	de	maximiser	la	flexibilité,	de	pro-
mouvoir	l’interaction	entre	les	différents	départements	universitaires	et	permettre	un	degré	
élevé de perméabilité à travers le site. 

Afin	d’accomplir	cela,	une	série	de	volumes	minces	qui	se	chevauchent	sont	disposés	
dans la longueur du site. L’espace entre chaque volume est un atrium partagé. 

Les	atriums	offrent	des	possibilités	pour	les	étudiants,	le	personnel	et	la	faculté	de	se	croi-
ser et de se rassembler simultanément.

Les	volumes	minces	maximisent	les	vues	et	agissent	comme	des	limites	qui	définissent	
les grandes places extérieures ainsi qu’une séquence de places interconnectées entre les 
volumes de construction. 

Les	places	créent	des	zones	intimes	favorisant	la	rencontre	et	définissent	les	zones	d’en-
trée distinctes pour chaque département.

Page de gauche: Vue extérieure
Page suivante : Vue de l’intérieur, plan et vue aérienne centrale
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VISITES JOUR 4
VIENNE LA ROUGE ET VIENNE CONTEMPORAINE EMBLEMATIQUE

            

Mardi 22 mars 2016

Visites:
 Karl Marx Hof Karl Ehn 1926
 Amalienbad Karl Schmalhofer et Otto Nadel 1923
 Donaustadt Dominique Perrault DC tower 2014
 Donaustadt Hans Hollein Saturn Tower 2004
 Donaustadt Wilhelm Holzbauer Andromeda Tower
 Donaustadt Heinz Tesar Donau City church 1999
 Donaustadt Delugan Meissl AA
 Gazomètres 1990
 Hundertwasserhaus 1985

Visites OFF:
 Flakturm F. Tamms
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VISITES JOUR 4
VIENNE LA ROUGE ET VIENNE CONTEMPORAINE EMBLEMATIQUE

            
KARL MARX HOF

KARL EHN
1926-30

Mardi 22 mars 2016

Manfredo TAFURI
Francesco Dal CO

Vienne la Rouge : la politique du logement dans la Vienne socialiste 1920 - 1933

La politique du logement qu’adopte la majorité social-démocrate de Vienne, après l’ef-
fondrement de l’Empire austro-hongrois, représente une solution de rechange radicale 
à la stratégie urbanistique de l’avant-garde allemande  de la République de Weimar. La 
spécificité	de	la	situation	viennoise	est	d’ailleurs	déterminante.	À	la	spéculation	foncière	
qui, dans l’avant-guerre, avait été la cause d’une forte hausse des loyers et de conditions 
de logement épouvantables pour les ouvriers, il faut ajouter le démembrement de l’Empire, 
qui prive la nouvelle Autriche de ses centres de production, en faisant de la capitale une 
tête	sans	corps,	une	agglomération	improductive	qui	se	cherche	désespérément	une	fonc-
tion. En outre, à la majorité	socialiste	de	la	capitale	répondent	un	territoire	et	un	État	que	
dirigent les classes conservatrices. 

De	1920	à	1933,	Vienne	sera	un	petit	État	dans	l’État	et,	dans	cette	situation	contradic-
toire, elle doit faire face à la ruine de son héritage. Le recensement de 1917 révèle que 
73,1 % du parc immobilier de Vienne se compose de logements minuscules, dans des 
conditions de surpeuplement et d’insalubrité indescriptibles. De plus, le chômage chro-
nique réclame en priorité une politique de soutien à l’emploi et à l’exportation. 
L’austro-marxisme fait ainsi son choix. Il mise sur une politique radicale d’acquisition des 
sols	et	sur	une	intervention	directe	dans	la	construction	de	logement	de	masse,	afin	de	
contenir le salaire des ouvriers en échange d’un droit au logement comme bien social. De 
telles mesures visent à réduire le coût du travail et à soutenir les exportations. Sur la base 
d’un	programme	politique	rédigé	par	Otto	Bauer,	l’un	des	leaders	les	plus	influents	du	parti	
social-démocrate, la commune de Vienne se sert ainsi de trois instruments complémen-
taires :
- un décret pour la réquisition des logements qui assure la redistribution à la collectivité de 
44.838 logements,
- une loi sur le contrôle des loyers,
- un programme de construction de 5000 appartements par an, qui sera porté par la suite à 
30.000.
Le	financement	de	l’activité	édilitaire	est	assuré	par	une	taxe	sur	la	construction	des	nou-
veaux logements. On frappe ainsi les classes parasitaires dans le but d’obtenir une nou-
velle	«	justice	dans	la	répartition	»	de	fait,	le	secteur	du	bâtiment	passe	presque	intégrale-
ment entre les mains d’organismes publics : en 1934, la municipalité de Vienne a construit 
63.754 logement, l’équivalent de 70 % de toute la production de l’entre-deux guerres. 
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Le coût de l’opération est élevé et il contribue à réduire encore davantage la masse des 
crédits en circulation dans le pays, en aggravant la crise économique dans les secteurs 
productifs. Mais l’élimination de la spéculation sur les terrains et les résultats concrets de 
la	politique	du	logement	ont	un	effet	politique	immédiat,	en	ralliant	au	parti	social-démo-
crate le mouvement ouvrier et la petite bourgeoisie.

Désormais, le coût du logement ne représente plus que 2 % du salaire, contre une 
moyenne de 25 % avant la guerre. Mais la stagnation économique et la réduction de la 
mobilité qui en résulte favorisent une politique économique d’ensemble tout à fait statique, 
cependant	que	les	associations	de	propriétaires	réagissent	en	finançant	les	plus	extré-
mistes des organisations de droite.
L’analyse	historique	du	phénomène	de	la	«	Vienne	Rouge	»	ne	peut	faire	abstraction	de	
cette impasse dramatique : la Vienne socialiste semble condamnée à se jeter dans une 
voie sans issue, sans grande possibilité de choix. 

Par ailleurs, Vienne devient le théâtre d’un intense débat sur les modèles d’intervention. 
D’une part, des architectes comme Leopold Bauer, Josef Frank, Adolf Loos qui préconisent 
en banlieue des Siedlungen composées de maisons uni-familiales, de faible densité et 
auto-suffisantes	y	compris	pour	la	nourriture	(maison	+	jardin	potager	pour	l’auto-subsis-
tance), en suivant les modèles conservateurs de la praxis du 19e siècle. 
D’autre part, la politique de la commune, soutenue par l’architecte Peter Behrens qui 
commence, dès 1922, son enseignement à l’Académie de Vienne, mise sur le programme 
qu’Otto	Bauer	avait	défini	en	1918.

Ces deux modèles d’interventions sont rejetés aussi bien la politique de la dispersion, dans 
des	cités-jardins	idylliques	et	anachroniques,	de	la	classe	ouvrière	–	qui	s’est	finalement	«	
appropriée	l’ex-capitale	des	Habsbourg	–	que	le	modèle	allemand	de	«	ville	autre	»	:	dans	
la couronne qui entoure de très prés le centre de la ville. 

Vienne verra plutôt s’établir une série de concentrations d’habitat unitaires, là où une 
politique réaliste d’acquisition des sols à bas prix permet des interventions cohérentes, 
sous forme de superblocs «équipés d’écoles, de buanderies collectives, d’espaces verts, 
d’ateliers d’artisan. Le modèle qui l’emporte est celui du Hof, bloc fermé ou demi-ouvert, 
construit	avec	des	techniques	traditionnelles	–	dans	la	situation	autrichienne,	tout	effort	
dans le sens d’une industrialisation du bâtiment serait utopique – de forte densité, dans 
lequel	les	conditions	sanitaires	idéales	et	l’abondance	des	services	sociaux	définissent	une	
typologie encore dominée par la tradition de la construction populaire du 19e siècle. 

Les	«	bastions	ouvriers	»	de	Vienne,	construits	par	des	architectes	issus	pour	la	plupart	de	
la Wagnerschule – Karl Ehn, Schmid et Aichingher, Robert Oerley, Hubert Gessner, Rudolf 
Perco, etc. - seront dénoncés par la droite comme des noyaux de subversion organisée. 
En fait, ils sont le refuge idéologique d’un associationnisme ( ou d’un « fouriériste domes-
tique	»)	qui	vante	les	valeurs	autonomes	d’une	«	démocratie	du	logement	»	placée	sous	le	
signe du travail.
Contre	l’intimiste	Siedlung	«	Am	Heuberg	»	de	Loos	(1926)	se	dressent,	comme	des	îles	
qui émergent agressivement de la Vienne du 19e siècle par leurs dimensions et leur forme 
les	«	monuments	prolétaires	»,	les	Hofs	:	le	Winarskyhof	(1924-1926),	que	Behrens	réalise	
à	la	tête	d’une	équipe	hétérogène,	est	déjà	obstensiblement,	avec	ses	534	logements,	une	
épopée	antithétique	aux	«	machine	à	visage	humain	»	de	l’architecte	Mayr
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ou	à	la	«	ville	sans	qualité	»	de	l’architecte	Hilberseimer.	Les	Höfe	de	Vienne	sont	pauvres	
du	point	de	vue	de	la	typologie	et	souvent	même	des	équipements,	mais	leur	fidélité	au	
programme austro-marxiste est absolue.

Le	pathos	des	«	bastions	rouges	»	atteint	son	paroxysme	avec	le	Karl-Marx-Hof	que	
construit,	en	1929,	Karl	Ehn,	auteur	d’autres	ensembles	ouvriers	significatifs	comme	le	
Bebelhof. 
Le	Karl-Marx-Hof,	d’une	superficie	de	156.000	m²	qui	s’étend	sur	plus	d’un	kilomètre,	avec	
1382 logements, des crèches, des buanderies collectives, des magasins, un dispensaire, 
un espace vert, une bibliothèque, des bureaux, est le plus épique des superblocs viennois. 
La séquence des arcades qui traversent les corps de bâtiment, l’articulation des masses, 
l’exaltation du purisme volumétrique en font un individu, une unité symbolique qui s’oppose 
avec orgueil au contexte urbain. Mais le drame qui oppose le héros positif de la société 
n’est-il	pas	l’essence	même	du	grand	roman	bourgeois	?	

Ehn	nous	offre	ici	le	plus	«	noble	roman	architectural	»	de	la	culture	urbanistique	euro-
péenne de l’entre-deux guerre. L’utopie du Karl-Marx-Hof n’a rien à voir avec les formalisa-
tions d’un expressionnisme tardif des autres Höfe viennois, comme le Professor Jodl Hof 
(1925-1926), de Rudolf Perco, Rudolf Frass. C’est dans l’oeuvre de Ehn que vit la dernière 
utopie	de	la	sémantique,	fondée	sur	l’affirmation	tragique	de	l’«	humanité	socialiste	»	qui	
s’oppose à l’anéantissement de la Kutur et de ses traditions. Et c’est ici, véritablement, 
que	nous	trouvons	le	«	réalisme	socialiste	».	C’est	là	que	le	mythe	de	la	totalité	de	l’	«	
homme	nouveau	»	proposé	par	Lukacs	se	développe	dans	sa	plénitude.	Les	mythes	de	la	
vieille	bourgeoisie	donnent	forme	à	la	«	montagne	enchantée	»	la	plus	aboutie	de	l’aus-
tro-marxisme. 
C’est de Karl Ehn que s’inspirent, quoique sur un mode mineur et avec des accents po-
pulistes plus marqués, Schmid et Aichingher, deux architectes qui occupent une place de 
premier plan dans le cercle de la construction municipale à Vienne. Dans le Reismanhoh 
(1924), dans le Rabenhof (1925), dans le Matteottihof (1926) et dans le Somogyihof (1927) 
viennent se combiner l’empirisme typologique, l’exaltation de la dimension urbaine de 
l’intervention, le décharnement du langage. Dans les oeuvres de Schmid et d’Aichingher 
aussi, le Hof se ferme à la ville avec des intentions polémiques évidentes. On l’observe 
aisément sur la localisation des superblocs au croisement du Margaretengürtel et de la 
Fendgasse, où viennent s’ordonner, dans une autonomie formelle agressive, le Metzleins-
tlerhof, le Herweghof et le Matteottihof. Celui-ci enjambe la Fendgasse et se développe en 
deux Höfe indépendants.

Même	le	Karl-Seitz-Hon,	commencé	en	1926	par	Gressner,	se	ferme	à	la	ville	au	moment	
même	où	il	feint	de	s’ouvrir	sur	elle.	Le	vaste	hémicycle	qui	le	caractérise	s’oppose	en	effet	
à la structure centrée et subdivisée en Höfe secondaires et indépendants, qui s’orga-
nisent à l’intérieur du plan trapézoïdal qui divise l’artère centrale perpendiculaire à l’axe 
du demi-cercle qui donne sur la Jedlesser Strasse. L’espace vert que délimite l’hémicycle 
expose et souligne, en face d’un tissu urbain divisé, produit de la spéculation, l’essence 
unitaire du superbloc et les caractéristiques de ses services.
Là aussi, on joint à la geste populiste – qu’on regarde le traitement de la tour qui se 
détache sur la gauche du demi-cercle, avec ses rappels d’un langage composite et « po-
pulaire	»	-	la	polémique,	la	rupture	volontaire	avec	le	contexte	urbain.	
Mais	au	modèle	qu’ont	défini	le	Winarkyhof	et	les	superblocs	d’Ehn	s’oppose	un	modèle	
différent	qui	tend	à	diluer	l’autonomie	du	Hof	:	le	George-Washington-Hof,	que	réalise	
Oerley et Krist (1927-1930), 
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en	est	le	meilleur	témoignage.	Les	1085	logements	de	l’ensemble	sont	disposés	sur	une	fi-
gure libre autour de vastes espaces verts, occupant à peu près 75 % du terrain disponible. 

En lieu et place de la geste prolétarienne, le Washington-Hof propose une sorte d’anticipa-
tion	de	ce	qu’on	nommera	plus	tard	«	néo-empirisme	scandinave	».	la	fusion	idyllique	du	
langage national-populaire (voir l’adoption des toits pentus et des saillants triangulaires) et 
de la nature organisée occupe à présent le devant de la scène. L’autonomie du superbloc 
est donc compromise. Un dialogue plus serré devient possible entre les Höfe et la ville. 
L’abandon de l’autonomie du Hof est très probablement dans l’oeuvre d’Oerley et de Krist, 
en	relation	avec	les	attaques	que	lance	le	monde	politique	contre	les	«	bastions	rouges	».	

Malgré l’inconsistance de ces attaques, la municipalité de Vienne semble vouloir démon-
trer, justement avec le Washington-Hof (ce n’est pas un hasard si, par ses dimensions, 
cette	intervention	égale	le	Karl-Marx-Hof),	la	sociabilité	de	sa	«	cité	de	l’homme	».	Fondu	
dans	la	ville,	le	superbloc	est	une	deuxième	version	du	«	réalisme	socialiste	».	Son	lan-
gage	populaire	s’offre	comme	un	dépassement	du	pathos	prolétarien	des	Höfe	d’Ehn.

Les dernières opérations de la municipalité socialiste, avant le bombardement nazi du 
Karl-Marx-Hof, perdent tout romantisme. Avec l’Engelsplatz, une oeuvre de Perco (1930-
1933), ou avec le Speiserhof de 1929, l’expérience de la Rote Wien s’achève dans les 
incertitudes politiques du parti social-démocrate et les premières cassures entre la classe 
ouvrière et le parti. 
Même	à	Vienne,	la	politique	des	réformes	échoue	en	raison	de	son	caractère	sectoriel.	

Un échec que résument les phrases prononcées par un ouvrier de la Rue de février, le 
roman d’Aana Seghers de 1935 : « Rien n’était plus comme avant. Le Karl-Marx-Hof ne 
s’est	pas	effondré,	c’est	vrai,	lui,	il	a	tenu	le	coup.	Mais	notre	foi	dans	le	parti...	celle-là,	oui,	
elle	s’est	brisée.	»

Karl Marx Hof
Le	monument	socialiste	de	Vienne	la	Rouge	est	le	«	Hof	»,	le	superbloc	d’habitations	
ouvrières qui contient une gamme étendue de services collectifs : écoles gardiennes et pri-
maires,	buanderies,	cuisines,	ateliers	artisanaux,	espaces	verts.	Le	«	Hof	»	est	un	modèle	
d’habitation collective qui ne part pas de l’hypothèse d’une nouvelle organisation urbaine, 
mais qui s’insère tout naturellement dans les mailles de la ville existante et en accepte 
toutes les servitudes.
Vienne	la	Rouge	ne	cherche	pas,	entre	1919	et	1933,	à	préfigurer	un	monde	nouveau.	Sa	
diversité ne réside pas dans la réorganisation de l’ensemble métropolitain, mais dans une 
configuration	socialiste	de	chacune	de	ses	parties.	La	grande	expérience	de	ces	années	
dans le domaine de la politique de l’habitation s’inscrit comme un moment unique dans 
l’histoire	du	mouvement	ouvrier.	Exceptionnelle	est	la	masse	de	réflexions	théoriques	dont	
s’inspire la politique austro-marxiste, exceptionnels sont les instruments économiques mis 
en	œuvre,	exceptionnelles	les	finalités,	exceptionnels	les	moyens	formels	qui	rendent	ce	
programme de construction visible.
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VISITES JOUR 4
VIENNE LA ROUGE ET VIENNE CONTEMPORAINE EMBLEMATIQUE

            
AMALIENBAD

Karl Schmalhofer et Otto Nadel
1926

Mardi 22 mars 2016

Adresse: Reumannplatz

Description

Cette splendide structure de bains collectifs a été construite en 1926 d’après les 
lans des architectes Karl Schmalhofer et Otto Nadel.

Les grandes structures qui dominent la façade sont de Karl Stemolak, les cé-
ramiques artistiques sont un travail d’un artiste issu du mouvement artistique 
viennois Werkstätten Brüder Schwadron.

Cette piscine était en son temps la plus grande piscine d’Europe, avec une capa-
cité d’accueil de 1300 nageurs. Le programme du bâtiment a été pensé comme 
des thermes élégants en style art-déco avec des tribunes et des cabines autour 
des bains. L’ensemble est couvert par une grande verrière.

Ce projet a fait partie des grands programmes qui ont accompagné les investis-
sements	de	la	ville	de	Vienne	par	les	socialistes	en	même	temps	que	les	grands	
ensembles	de	logements	sociaux	de	«Vienne	la	Rouge».

Page de gauche: La piscine rénovée.
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VISITES JOUR 4
VIENNE LA ROUGE ET VIENNE CONTEMPORAINE EMBLEMATIQUE

DONAUSTADT
DC TOWER

Dominique Perrault
2014

Mardi 22 mars 2016
Adresse :Donau City Strasse 7 - 1220 Vienna

Description

DC Towers est un complexe de deux tours jumelles prévu à Vienne dans le quartier de Do-
nau City. La première tour a été inaugurée en février 2014 et est depuis lors le plus grand 
immeuble d’Autriche. La construction de la deuxième tour est toutefois incertaine à cause 
de	la	difficulté	de	trouver	des	locataires

Haute de 250 mètres, DC Tower inaugurée en février 2014, marque la première étape d’un 
vaste projet d’aménagement urbain sur les rives du Danube, dans le quartier de Donau 
City situé en périphérie de la capitale autrichienne. Une seconde tour de 180 mètres 
viendra s’imbriquer visuellement dans la première. Au total les deux tours formeront un 
ensemble	programmatique	mixte	de	760	000	m2.	«	Le	futur	bâtiment	aura	le	même	design,	
comme	si	c’était	un	bloc	fracturé	que	l’on	a	écarté	»,	précise	Dominique	Perrault.	Résultat	
de cette imbrication conceptuelle pensée par l’architecte, la face interne de DC Tower 1 
offre	un	aspect	plissé,	mouvant,	captant	et	réfléchissant	la	lumière	dans	toutes	ses	tonali-
tés, un contraste avec les surfaces planes des trois autres faces. Au pied de la tour, l’ondu-
lation se propage à l’horizontale sur une esplanade à double niveau couverte d’ombrelles 
métalliques. « Ce n’est pas seulement un bâtiment vertical, mais c’est un bâtiment qui va 
faire	participer	le	sol	avec	des	jeux	de	topographie,	un	travail	sur	le	sol	artificiel,	et	avec	les	
ombrelles	qui	protègent	ceux	qui	vont	travailler	ou	se	promener	autour	de	ce	bâtiment	».

Des bureaux (40 000 m2, 33 étages) et un hôtel (20 000 m2, 33 étages) se partagent 
l’essentiel de la surface de la tour, laissant aux habitants (16 logements, 2400 m2) le loisir 
d’occuper les quatre derniers niveaux couronnés par un restaurant et une terrasse ouverte 
au 57e étage. Le parking souterrain comporte 254 places. Malgré son élévation exception-
nelle, l’air naturel circule librement dans les étages de la tour grâce à des systèmes d’ou-
vertures dans des façades dédoublées. Une optique de développement durable que l’on 
retrouve notamment dans les planchers actifs contribuant autant au confort des habitants 
qu’à l’économie d’énergie.

Page de gauche: Vue aérienne
Pages suivantes ,  photo construction, coupe, plan, photo panoramique
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VISITES JOUR 4
VIENNE LA ROUGE ET VIENNE CONTEMPORAINE EMBLEMATIQUE

DONAUSTADT
SATURN TOWER

Hans Hollein
2004

Mardi 22  mars 2016
Adresse :Leonard Bernstein Straße 10 - 1220 Vienna

Description

La Saturn Tower , conçue  par Hollein et Neuman , se classait à sa construction comme 
une des bâtiments phares de Vienne par son architecture (89m) et par sa technologie 

Le bâtiment est mis en place par une interaction remarquable d’incisions et de porte-à-faux 
qui	lui	confèrent	son	identité.	Non	seulement	de	nombreuses	terrasses	et	balcons	offrent	
une vue panoramique sur Vienne , mais de vastes zones de verre permettent quant à elles 
des cadrages exceptionnels à l’intérieur du bâtiment .

L’entrée principale est située sur le côté sud-est , qui est protégé du vent . Un long auvent 
définit	le	sens	de	l’accès	du	nord	-ouest

Les	différents	étages	se	caractérisent	par	des	tailles	et	des	usages	variables	.	Il	en	résulte	
une	efficacité		et	une	flexibilité	maximale	de	l’espace.

Le point culminant de la conception dominée par le verre , la lumière et l’ouverture, est le 
Skylobby Wolke 21 ( «Cloud 21 « ) au 21ème étage de la tour . Le sol est entouré par une 
façade	en	verre	toute	longueur	et	est	équipé	d’	une	terrasse	qui	peut	être	louée	comme	un	
lieu pour l’organisation d’ événements à Vienne. 

L’entrée principale est située sur le côté sud-est , qui est protégé du vent . Un long auvent 
définit	le	sens	de	l’accès	du	nord	-ouest	.	Les	liens	du	«grand	floor»	jusqu’au	niveau	piéton	
de	la	Donau	-City	,	qui	a	sa	répartition	du	trafic	au-dessous	de	cinq	sous-sols	inférieur	une	
rampe	relie	ce	niveau	de	trafic	avec	le	lecteur	sur	grande	étage.	

Page de gauche: Vues diverses et plan dernier étage
Pages suivantes: Détail façade et skycloud dernier étage
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VISITES JOUR 4
VIENNE LA ROUGE ET VIENNE CONTEMPORAINE EMBLEMATIQUE 

DONAUSTADT
ANDROMEDA TOWER

Wilhelm Holzbauer
1996-1998

Mardi 22 mars 2016
Adresse : Donau-City-Straße 6, 1220 Wien

Description

Le bâtiment conçu par l’architecte Wilhelm Holzbauer fut construit entre 1996 et 1998. 
L’immeuble contient essentiellement des bureaux. Les principaux locataires sont l’ambas-
sade du Japon en Autriche et les entreprises Unisys et General Electric.

La	superficie	totale	du	bâtiment	est	de	34	450	m².	Il	comporte	29	étages	et	s’élève	à	103	5	
m (113 m en incluant l’antenne située à son sommet). Il fait partie des plus hauts bâtiments 
de la ville de Vienne. 

La forme elliptique de la tour est une réponse à la structure convexe du siège des Nations 
Unies . L’extérieur lisse est quant à lui accentué et ponctué en deux endroits par trois 
étages inclinés , comme si la paroi de verre du bâtiment basculait. Derrière chacun de ces 
basculements sur   plusieurs étages, on retrouve des zones d’entrée et de Foyer pour les 
différents	utilisateurs	de	la	tour.	

La	Tour	Andromeda	a	été	le	premier	immeuble	de	bureaux	dans	le	cadre	de	la	planification	
du développement sur   la zone en face du siège des Nations Unies .

Wilhelm Holzbauer (3 Septembre 1930, Salzbourg ) est un architecte moderniste au-
trichien	«pragmatique»	.	Il	était	un	étudiant	de	Clemens	Holzmeister	à	l’Université	de	
Technologie de Vienne entre 1950-1953 . Entre 1956-1957 , il a étudié au Massachusetts 
Institute of Technology en tant que boursier Fulbright . De 1977 à 1998, il a été professeur 
à l’Université des arts appliqués de Vienne . 

Page de gauche: Vues diverses intérieur et façade
Pages suivantes ,  plan type et vue del a façade
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VISITES JOUR 4
VIENNE LA ROUGE ET VIENNE CONTEMPORAINE EMBLEMATIQUE 

DONAUSTADT
DONAU CITY CHURCH

Heinz Tesar
1996-1998

Mardi 22 mars 2016

Adresse : Donaucitystraße 2 - 1220   Wien 

Description

Tesar a étudié l’architecture 1961-1965 à l’Akademie der Künste bildenden dans la classe 
de Roland Rainer . Après plusieurs séjours à Hambourg (1959-1961) , Munich (1965-1968) 
et Amsterdam (1971 ) , il a ouvert en 1973 , son propre studio à Vienne . De 1972 à 1977, 
il a été membre du conseil d’administration de la Société autrichienne pour l’architecture 
et, de 2002 à 2006, il a été membre de Baukollegiums de la ville de Zurich . En 2000, il a 
ouvert un bureau à Berlin. Pour Tesar Donau devrait servir de centre-ville complémentaire 
du noyau historique de Vienne, capable de représenter le XXIe siècle

L’église	urbaine	au	tournant	du	XXe	siècle	a	un	intérêt	particulier	pour	Heinz	Tesar,	qui	a	
conçu des bâtiments religieux tout au long de sa carrière. Tesar explique: «Mon inspiration 
est venue du fait que le site est situé dans le champ visuel direct de l’ONU qui a été conçu 
par	Johann	Staber.	‘Nous	voulions	construire	une	église	pour	le	XXIe	siècle.	Ainsi,	on	
pouvait	offrir	un	espace	de	meditation	et	de	contemplation	pour	beaucoup	de	gens	dans	un	
contexte	multi-culturel».

Le bâtiment a été érigé comme une structure cruciforme constituée de parallélépipèdes 
avec quatre coins supérieurs découpés. La façade extérieure foncée a été réalisée en 
acier perforé par des ouvertures rondes suivant une grille diagonale. L’église dispose d’une 
croix blanche sur le mur extérieur , ainsi que d’un échafaudage en acier servant de support 
aux trois cloches de l’église.
L’architecte a voulu se détacher du reste des bâtiments par un contraste de taille et par 
la simplicité et le choix du matériau en évitant une trop grande débauche de moyens. 
Les	éléments	tels	que	la	croix	ou	le	clocher,	bien	que	réinterprétés,	confirment	bien	qu’il	
s’agit d’une église. L’ intérieur est très opposé à l’extérieur. Les matériaux sont clairs, voire 
lumineux.	On	a	l’impression	d’être	protégé	de	l’extérieur.	Ce	qui	est	renforcé	par	les	petites	
ouvertures. 

Page de gauche: Vues façade
Pages suivantes ,  plan, coupe, façade et vue intérieure
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VISITES JOUR 4
VIENNE LA ROUGE ET VIENNE CONTEMPORAINE EMBLEMATIQUE 

DONAUSTADT
BEAM RESIDENTIAL BLOCK

Delugan Messl
1996-2000

Mardi 22 mars 2016

Adresse : Leonard-Bernstein-Straße 4-6 1220 Vienna

Description

Le	terme	laconique	de	«gratte-ciel	horizontal»	et	la	fonction	résidentielle	du	bâtiment	Beam	
donnent une indication sur le concept général ainsi que sa conception singulière.

Le bloc mesurant 180m long est aligné sur les rives de la rivière Neue Donau. Il  est sou-
tenu par des piliers qui soulèvent le bâtiment de sept étages sur le plateau de la plaque du 
Danube comme une tribune. 
Ses	appartements	qui	font	face	à	la	rivière	offrent	à	leurs	habitants	une	vue	spectaculaire	
sur	Vienne,	qui	va	de	la	‘Vergnügungsmeile’	juste	en	face	des	fenêtres	du	balcon	jusqu’à	
l’horizon de la ville. 
La hauteur des piliers au RDC va en diminuant de l’extérieur vers le milieu et passent de 
dix, sept à quatre mètres. Ceci à pour conséquence la création d’une série d’espaces 
libres de dimensions variables et d’appropriations variées en dessous du bâtiment.

Cette zone ouverte établit une zone urbaine transitoire qui concerne visuellement les bâti-
ments	résidentiels	derrière	et	érode	le	«fief»	de	l’espace	privé	par	le	biais	des	ramifications	
de l’espace public environnant.

Il est composé de 190 unités d’habitation qui  traversent toute la profondeur du bâtiment. 
Elles sont conçues comme des appartements en duplex dans lesquels chaque unité est 
munie d’un balcon panoramique avant ainsi que d’une pièce lumineuse qui fait également 
partie de la façade arrière.

Ce	projet	se	caractérise	par	un	espace	résidentiel	ouvert,	urbain,	intégré	mélangeant	diffé-
rents degrés dans la privacité qu’il génère. Sa conception répond à la situation urbaine et à 
un mode de vie contemporain, en incluant naturellement les caractéristiques et le potentiel 
du site.

Page de gauche: Vues façade et espace public rdc
Pages suivantes: Vue Espace public, plan,élévation, vue façade
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VISITES JOUR 4
VIENNE LA ROUGE ET VIENNE CONTEMPORAINE EMBLEMATIQUE 

SIMMERING
 GAZOMETRES

Nouvel, Himmelblau, Wehdorn, Holzbauer 
1999-2001

Mardi 22 mars 2016
Adresse : Guglgasse 6, 1110 Wien, Austria

Description

Les gazomètres ont été construits de 1896 à 1899 à Simmering, près de l’usine à gaz. Les 
réservoirs avaient été construits pour alimenter Vienne en gaz de ville. À cette époque il 
s’agissait de la plus grande construction d’Europe.

À l’époque Vienne n’était pas aussi étendue qu’actuellement. Les gazomètres étaient 
situés largement en dehors de la ville mais étaient visibles de celle-ci. Comme les ha-
bitants de Vienne s’étaient opposés à cette vue peu esthétique des cuves à gaz, ils ont 
alors	été	«habillés»	d’une	façade	de	brique	et	de	fenêtres	uniquement	dans	le	but	d’en	
améliorer l’aspect. Les cuves à gaz ont été retirées en 1984. Le retrait de ces cuves a été 
réalisé sans toucher aux façades qui leur servaient de cache. Ces façades ont été ont été 
classées en 1978 comme patrimoine historique protégé. 

Au	cours	des	années	qui	ont	suivi	la	désaffectation	des	réservoirs,	ceux-ci	ont	servi	à	
diverses	fins,	notamment	comme	décor	pour	le	film	de	James	Bond	Tuer	n’est	pas	jouer	
(The Living Daylights) et comme lieu de rendez-vous pour les Gazometer-Raves. Le son 
rendu par les grandes structures rondes convenant parfaitement à la musique rave et le 
terme gazomètre est connu dans le milieu.

Depuis	les	années	1980,	la	priorité	de	la	construction	va	vers	une	densification	du	tissu	
urbain historique, qui n’est plus remis en cause comme espace de vie hautement qualitatif 
au sein de la ville. Forcément inscrit à l’ordre du jour de tout projet urbanistique dans une 
ville aussi chargée d’histoire que Vienne, ce dialogue entre l’ancien et le nouveau carac-
térise également la revitalisation des gazomètres (1999-2001) par Coop Himmelb(l)au, 
Wilhelm Holzbauer, Jean Nouvel et Manfred Wehdorn : on ne s’est pas contenté, ici, de 
créer un habitat nouveau, mais on a transmué ces monuments d’architecture industrielle 
en signal fort dans une zone de développement de l’agglomération.

Page de gauche: Vues façade
Page suivante : Vue aérienne, plans et coupes
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Vienne a entrepris une réhabilitation du site et organisa en 1995  un concours d’architec-
ture	afin	de	donner	une	nouvelle	affectation	aux	gazomètres.	Les	projets	retenus	furent	
ceux des architectes Jean Nouvel (Gazomètre A), Coop-Himmelb(l)au (Gazomètre B), 
Manfred Wehdorn (Gazomètre C) et Wilhelm Holzbauer (Gazomètre D) et furent réalisés 
entre 1999 et 2001. Chaque gazomètre a été divisé en plusieurs zones : des appartements 
dans la partie supérieure (la zone de vie), des bureaux aux étages (la zone de travail) 
et des centres commerciaux au rez-de-chaussée (la zone de divertissement et de com-
merce). Les niveaux des centres commerciaux sont reliés entre eux par des passerelles. 
Le mur extérieur a gardé son caractère historique et a été conservé dans son état d’ori-
gine.

Parmi les idées rejetées, un projet de l’architecte Manfred Wehdorn visait à transformer 
les gazomètres en hôtels et en infrastructure pour une exposition universelle qui se serait 
tenue	à	Vienne	et	à	Budapest,	mais	qui	n’a	finalement	pas	eu	lieu.L’inauguration	officielle	
des gazomètres eut lieu le 30 octobre 2001. Toutefois le public y avait déjà accès dès le 
mois de mai 2001. Les gazomètres se sont développés comme un village et sont actuelle-
ment une ville dans la ville. Une communauté s’est développée au sein des gazomètres, 
tant au niveau de la vie communautaire (logement) qu’au niveau du développement com-
munautaire virtuel (la Gasometer Community).

De nombreuses thèses, des dissertations en psychologie, en urbanisme, en journalisme et 
en architecture ont été écrites sur ce phénomène.

L’équipement intérieur comprend une salle de concert (d’une capacité de 2 000 à 3 000 
personnes), un cinéma, des logements d’étudiants, les archives municipales, etc. Il y a 
environ 800 appartements (dont deux-tiers dans les murs historiques de brique) avec 1 
600	locataires	permanents	et	environ	70	appartements	pour	étudiants	offrant	un	logement	
à 250 étudiants.

Gazomètre A 

Jean	NOUVEL	:	Son	design	basé	sur	le	concept	de	préservation	du	‘genius	loci’	de	ce	
monument industriel se traduit par la volonté de ne pas encombrer l’intérieur du gazomètre 
en implantant les nouvelles structures en périphérie. La nouvelle construction qui s’insère 
dans	le	gazomètre	A	est	composer	de	18	segments	de	cercle	reprenant	chacun	le	même	
module fonctionnant comme une tour résidentielle. Les façades orientées vers l’espace 
intérieur sont volontairement les façades principales des appartements. Elles sont entière-
ment vitrées et ressemblent visuellement à celles des serres qui créent une force visuelle 
spéciale sur la lumière incidente au travers. L’orientation radiale des segments et l’espace 
entre	les	tours	résidentielles	permettent	aux	habitants	de	chaque	appartement	de	bénéfi-
cier d’une vue vers l’extérieur du gazomètre au travers d’ouvertures dans ses anciennes 
parois ainsi qui du dôme en verre implanté au-dessus du gazomètre. Un énorme hublot de 
verre, qui forme également le centre de la tour inferieure, sépare le secteur de la zone des 
shoppings qui s’étend sous les 4 gazomètres.

Page de gauche: Jean Nouvel
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Gazomètre B

Coop	HIMMELBLAU	Son	design	diffère	de	celui	des	3	autres	gazomètres	principalement	
en	ne		se	limitant	pas	à	préserver	largement	la	perspective	du	gazomètre.	En	effet,		tandis	
qu’une nouvelle structure annulaire est implantée à l’intérieur de l’ancien bâtiment, une 
structure est ajoutée à  la façade nord du gazomètre en vue de le compléter. Cette aile 
complémentaire, cassant visuellement la silhouette externe du bâtiment et excédant de 
manière	marquante	la	hauteur	l’arrête	du	gazomètre	pour	atteindre	approximativement	la	
hauteur	de	la	(I	‘ancienne)	lanterne,	permet	d’augmenter	l’offre	de	logements.	La	partie	en	
sous-sol du gazomètre (zone enterrée de l’ancien gazomètre) a quant à elle été aména-
gée	afin	d’accueillir	une	salle	de	spectacle	permettant	l’organisation	de	différents	types	de	
manifestations. Les logements implantés dans le nouveau bâtiment de forme annulaire ta-
pissant la paroi interne - et obstruant ainsi toute vue depuis la cour intérieure du gazomètre 
vers l’extérieur au travers de ses anciennes ouvertures - se distinguent par une division 
particulière	de	l’espace.	Outre	une	section	affectée	à	des	logements	proprement	dits,	une	
partie	est	affectée	à	une	résidence	pour	étudiants	universitaires.	Tous	les	logements	dis-
posent d’une vue tant vers l’extérieur du gazomètre au travers de ses anciennes baies que 
sur une cour intérieure. 

Gazomètre C 
 Manfred WEHDORN Son design préserve l’apparence extérieure qu’intérieure du gazo-
mètre:	et	ce	en	offrant	une	vue	de	la	structure	historique	du	dôme	-	un	élément	d’identifica-
tion clé pour les habitants – et murs intérieurs en briques et de leur entretoises métalliques 
dont leurs dernières perspectives sont perceptibles à partir de petites coursives multi 
étages intérieures. Par ailleurs, le concept général a une forte connotation écologique, 
comme en témoignent les arbres plantés dans l’arboretum et le verdissage de l’espace 
intérieur. Si à sa base le bâtiment est conçu comme un anneau reposant sur une coupole 
qui	offre	une	vue	sur	l’arboretum,	il	s’élargit,	en	élévation,	pour	adopter	la	forme	d’une	
structure	conique.	Elle	est	composée	de	4	segment	de	cercle	de	tailles	différentes	séparés	
par des espaces qui abritent les cages d’escalier et fournissent une vue de l’architecture 
historique du gazomètre. Combinés à une série de loggias et de balcons, ces escaliers for-
ment un cheminement en spirale qui se développe parallèlement à la façade intérieure de 
la nouvelle structure et qui donne accès aux logements et à une terrasse en toiture. Avec 
ses	places	vertes	et	la	différenciation	spatiale	des	promenades	qu’elle	offre,	cette	organi-
sation	permet	aux	habitants	et	aux	visiteurs	non	seulement	de	bénéficier	de	la	promenade	
mais aussi d’expérimenter le bâtiment de l’intérieur.

Page de gauche: Gazomètre B et C
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Gazomètre D

Wilhelm Holzbauer Son design, basé sur l’utilisation de l’ancienne paroi extérieure du 
gazomètre comme une coque qui abrite un complexe interne de logements, rencontre 
le souhait de préserver, non seulement la façade extérieure, mais également les murs 
intérieurs et de les rendre clairement visibles. L’architecture du bâtiment intérieur est basée 
sur le principe d’un cœur central regroupant les escaliers et les ascenseurs, à partir duquel 
se développe une structure en étoile à 3 branches. Les appartements font ainsi face à 
trois cours verdies (jardins) et au mur intérieur de l’ancien gazomètre verdunisé au moyen 
de plantes grimpantes s’accrochant aux structures métalliques existantes. En outre, des 
arbres ont été implantés dans ces cours. Celles-ci sont éclairées tant par le dôme que par 
les grandes ouvertures dans les murs extérieurs qui les transforment en loggias géantes. 
Les logements disposent d’une vue sur les cours structurés par des balcons et des log-
gias.	Enfin,	de	grandes	toitures	en	terrasse	offrent	une	vue	sur	l’ensemble	de	la	ville	de	
vienne. La partie intérieure du gazomètre est quant à elle occupée par les archives de la 
ville et de l’état confédéré de Vienne.

La	réflexion	qui	a	sous-tendu	la	réutilisation	de	ce	site	d’activité	économique	désaffecté	ne	
s’est pas limiter à une rénovation de façade des quatre gazomètres et à une réutilisation 
banale de l’espace qui lui est directement contigu. 
Elle	a	imposé	la	prise	en	compte	d’une	réaffectation	des	constructions	maintenant	un	
usage réellement multifonctionnel assurant une occupation ou une activité 24/24 heures 
des lieux (avec des habitants. des travailleurs et des animations).

Page de gauche: Gazomètre D et vue aérienne ( de D à A de gauche à droite)
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VISITES JOUR 4
VIENNE VISIONNAIRE ET VIENNE EMBLÉMATIQUE CONTEMORAINE            

HUNDERTWASSERHAUS
FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER

1986

Mardi 22 mars 2016

Adresse: Kegelgasse 34-38, 1030 Wien

Description Hundertwasserhaus
Dans	les	années	‘80,	Vienne	inspira	des	recherches	aussi	diverses	que	les	
créations	mesurées	et	raffinées	de	Hans	Hollein,	la	voie	du	nouveau	classicisme	
urbain de Robert Krier ou la violence déconstruite de Coop Himmelblau. Il n’est 
pas	jusqu’aux	rêveries	écologistes	du	peintre	Friedensreich	Hundertwasser	qui	ne	
trouvent leur tradition monumentale dans une ville où le pluralisme architectural 
est resté la règle.
Cet immeuble coloré et de conception inhabituelle a été conçu par Friedensreich 
Hundertwasser, et les plans dessinés par l’architecte et professeur d’université 
Joseph Krawina. Ses planchers sont irréguliers et le bâtiment est agrémenté 
d’une végétation luxuriante (253 arbres et arbustes). Il ne correspond pas aux 
normes usuelles de l’architecture scolastique, mais constitue un voyage dans le 
domaine de l’architecture créative. Hundertwasser s’est inspiré des œuvres d’An-
toni	Gaudi,	du	Facteur	Cheval	(«	Palais	idéal	»),	Simon	Rodia	(Watts	Towers),	
mais également des jardins ouvriers et des livres de contes. Cette maison hé-
berge 52 logements et 4 cafés-restaurants, ainsi que 16 terrasses privées et 3 
terrasses communes sur son toit.
En 2010, la Hundertwasserhaus est l’un des bâtiments les plus visités d’Autriche. 
Des projets de bâtiments d’inspiration semblable ont été réalisés en collaboration 
entre Hundertwasser et les architectes Peter Pelikan et Heinz M. Springmann, 
notamment à Bad Soden, Darmstadt (la Waldspirale), Francfort-sur-le-Main, Mag-
debourg, Osaka, Plochingen, Wittenberg et le village thermal de Blumau (dans le 
district de Fürstenfeld).

Hundertwasser	disait	:	«	Un	peintre	rêve	de	maisons	et	d’une	belle	architecture	
au	travers	desquelles	l’Homme	est	libre	et	ce	rêve	devient	réalité	».

Après l’inauguration, la mise en pratique de ces idées s’est avérée inaboutie. 
Les briques utilisées pour la décoration des murs se révélèrent trop tendres, et le 
choix	d’utiliser	des	plantes	aux	racines	profondes	entraîna	d’importants	surcoûts	
(en	particulier	du	fait	que	le	maître	d’œuvre	changea	les	emplacements	prévus	
durant la phase de construction). L’architecture désinvolte de Hundertwasser vise 
à rappeler un mirage.
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VISITES JOUR 4
VIENNE VISIONNAIRE ET VIENNE EMBLÉMATIQUE CONTEMORAINE            

FLAKTURM
FRIEDRICH TAMMS

1942-45

Mardi 22 mars 2016
Adresse: Arenbergpark

Description
En 1942, Hitler donna l’ordre de construire des bunkers fortement armés avec la 
DCA à Albert Speer. Celui-ci consulta l’organisation Todt qui céda la réalisation à 
Friedrich Tamms,constructeur de ponts et d’autoroutes.
Les Tours de DCA furent construites à Berlin, Hamburg et Vienne. Leur rôle était 
de	créer	une	plateforme	pour	des	canons	anti-aériens,qui	ne	pouvaient	pas	être	
utilisés en milieu urbain à cause de la pression des gaz.
Ces	bunkers	géants	deviennent	ainsi	des	postes	d’offensive	anti	aérienne	et	des	
abris pour environ 30.000 personnes.
Ces tours fonctionnent en autarcie car elles sont reliées à des puits et sont équi-
pées de groupes électrogène.
Toutes ces tours étaient reliées par des tunnels et étaient équipées de radars de 
détection pour les avions.

Il avait trois types des Flakturm, à base circulaire ou rectangulaire.
En moyenne, les dimensions utilisées sont:
Longueur: 75 mètres 
Largeur : 75 mètres 
Hauteur: 39 mètres 
Epaisseur murs: 3,5 mètres 
Epaisseur plafond: 5 mètres 

Page de gauche: Parc Arenberg vue actuelle. Vue d’abris anti-aérien équivalent en pleine guerre.
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VISITES JOUR 5
WITTGENSTEIN HAUS

HANS HOLLEIN

Mercredi 23 mars 2016
Visites :
 Paul Engelmann & Ludwig Wittgenstein Wittgensteinhaus
 Hans Hollein Retti candle shop
 Hans Hollein Schullin Jewelry Shop 1&2
 Hans Hollein Neues Haas Haus

Visites OFF:

MAK Exposition Josef Frank
Loos haus - Mickaelerplatz
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VISITES JOUR 5 

WITTGENSTEIN HAUS
PAUL ENGELMANN - LUDWIG WITTGENSTEIN

1926
Mercredi 23 mars 2016 

Adresse : Parkgasse 18, 1030 Wien, Autriche

Description

La maison Wittgenstein est une maison exceptionnelle pour son approche puriste et mo-
derniste résultat d’un long échange entre l’architecte Paul Engelmann (collaborateur de A. 
Loos) et du philosophe Ludwig Wittgenstein.

En novembre 1925, la richissime Margareth Stonborough-Wittgenstein (soeur de Ludwig 
Wittgenstein) commande à Paul Engelmann le dessin d’une grande villa. Elle invite son 
frère à participer au design en partie pour le distraire d’un accident qui lui arriva pendant 
son activité d’enseignant dans une école primaire: il frappa un garçon parce qu’il lui avait 
donné une mauvaise réponse et ce dernier tomba inconscient.

Engelmann connu Wittgenstein alors qu’ils étaient à l’armée. La maison est fortement 
inspirée des maisons de Loos: trois volumes blancs et rectangulaires.
Wittgenstein	montra	un	grand	intérêt	pour	la	proposition	de	Engelmann	et	s’y	concentra	
pendant	plus	de	deux	ans.	Il	s’intéressa	essentiellement	à	la	finition,	au	dimensionnement	
des	pièces	et	aux	ouvertures	de	celles-ci,...	Ainsi	il	dessina	les	portes,	les	fenêtres,	les	
poignées	de	portes	et	même	des	radiateurs.

Chaque	détail,	devait	être	exécuté	exactement	comme	il	l’avait	spécifié,	au	point	que	les	
corps de métiers et les architectes qu’il rencontrait étaient souvent évacués à cause du 
non suivi de ses exigences. Un témoignage de l’un d’entre eux, Jacques Groag, mentionne 
ceci dans une lettre: 
«Je reviens chez moi déprimé, avec la migraine, après une journée de pires querelles, 
disputes,	ou	de	vexations,	et	cela	arrive	souvent».	Quand	la	maison	était	sur	le	point	de	se	
terminer, il fallu surélever un plafond de 30mm pour garantir les exactes proportions que 
Wittgenstein avait calculées. 
Et alors que Margareth pouvait refuser de payer tous ces changements, Wittgenstein 
s’acheta	un	billet	de	loterie	avec	l’esoir	de	les	payer	lui-même.
Cela lui pris un an de dessiner les poignées de portes, et encore une autre année pour 
dessiner les radiateurs! 
La maison fut terminée en décembre 1928. Admirée par toute la famille la maison fut ce-
pendant peu appréciée par a soeur pour y vivre.
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«ALL	IS	ARCHITECTURE»
Cette célèbre citation de Hans Hollein, est en fait le titre d’un texte qu’il a publié dans les 
numéros 1 et 2 de la revue autrichienne BAU (construction), en 1968. 

Dans ce texte, il expose une partie de sa théorie. L’architecture conditionne un état psy-
chologique et corporel. 

« Libérée des conditions techniques du passé, l’architecture fonctionnera d’une façon plus 
intense	avec	des	qualités	spatiales	et	psychologiques.	»	
L’homme	se	crée	des	conditions	artificielles,	l’architecture	conditionne	un	état	physique.	
Il faudrait ne plus penser l’architecture à travers les matérialités. Il défend donc la théorie 
selon laquelle la vie est induite par l’architecture et non l’inverse. L’art et l’architecture de-
viennent alors deux domaines indissociables. C’est pourquoi il exploite tous les domaines 
associés à l’art, comme la peinture ou le design, et confond ces disciplines. Il a imaginé 
une	ville	«	mégalithe	»	à	travers	une	série	de	collages.	C’est	un	adepte	du	détournement	
d’objet, dans l’art comme dans l’architecture. Ses réalisations sont marquées par un goût 
du détail prononcé et l’utilisation de matériaux précieux, comme le marbre au Museum 
Abteiberg ou encore le cuivre.

When he was an architecture student in 1955’s at the Academy of Fine Arts in Vienna; he 
was in Clemens Holzmeister’s master class and in 1960,Hans Hollein completed his Mas-
ter of Architecture degree at the University of California, Berkeley. During his educational 
period, the people who he has met like Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Richard 
Neutra	affected	his	architectural	approach	as	an	indication	of	pluralist	forms.	After	living	
and working with some architectural studios in Sweden, his architectural vision and virtual 
pursuits started to be more concrete. Although Hollein’s drawings and collages were exhi-
bited in collection of Museum of Modern Art in New York in 1960’s, Hollein always adopted 
a particular attitude against Functionalism in his speeches and in his drawings, clearly 
stressed	the	‘’monumentality’’	in	an	urban	landscape.	These	special	transformations	and	
transpositions were so prosaic that no one could inject a meaning to these collages.

In each of Hollein’s transformations, the site itself becomes a monumental object and vi-
sually dominates the space that stand in it. Also,they are not just standing as an object,the 
images present the superiority of technology as a model representation.Hollein’s works 
collected	in	the	book	‘’the	Changing	of	the	Avant-Garde’’	dogmatize	that	all	images	are	di-
rectly related to the multitude of meaning that you will be included in each layer of them.To 
say	more	clearly,he	was	underlying	the	terms	‘’utopia’’	and	‘’megastructures’’	of	that	time.

VISITES JOUR 5 
POSTMODERNISME

HANS HOLLEIN

1965
Mercredi 23 mars 2016
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VISITES JOUR 5 
HANS HOLLEIN

RETTI CANDLE SHOP
1965

Mercredi 23 mars 2016

Adresse : Kohlmarkt

Description

The	Retti	Candle	Shop	was	the	first	implemented	project	designed	by	Hans	Hollein	in	
1964–65 in the center of Vienna.This candle shop was a small sales and display area and 
had a unique appearance as compared to other designs of its time.The most distinctive 
factor here is that it stands on a limited size and use also the material - aluminium used, 
startes from outside and continues to the inside. Besides, there is no barrier between cus-
tomer	and	staff;	with	Freudian’s	own	words,	its	phallic	entrance	voids,	provide	a	spatial	flow	
with the same material without changing perception coming from outside - but also this can 
be interpreted as architectural ego.

Because of the best representation of the product of its time, the Retti candle shop was 
choosen as the winner of Reynolds Memorial Award in 1966. In this sense, gaps on the 
facade, continuing niches inside and arcadia displaying areas were very pure and func-
tionless	and	could	be	expressed	as	the	return	of	Hollein’s	first	statement	‘’everything	is	
architecture’’.
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VISITES JOUR 5 
HANS HOLLEIN

SCHULLIN JEWELRY SHOP 1&2
1974

Mercredi 23 mars 2016

Adresse : Graben, Kohlmarkt
Description

Dans ce magasin de bijoux à Vienne , l’ornement est à la fois un message et moyen. 

Hans Hollein a pris la coque de base d’un bâtiment du 19ème siècle , l’a corrigée légè-
rement	,	et	peint	en	blanc	.	Il	a	ensuite	superposé	une	couche	clairement	différenciée	d’	
éléments non seulement fonctionnels, mais aussi luxueux . 

Paradoxalement pour un magasin de bijoux ( et tout à fait intentionnellement) , il a utilisé 
des	matériaux	au	mépris	flagrant	de	leur	valeur	réelle	:	certains	sont	précieux	et	certains	
sont communs , mais tous, brillantsou scintillants. Il taquine le visiteur une impression de 
richesse et de mystère. Le  marbre véritable est utilisé dans le sol à motifs, mais dans le 
arrièrz	monde	noir	du	coffre-fort	,	sous	une	lucarne	,	le	plastique	stratifié	prétend	être	du	
marbre . Du bronze est utilisé comme un arc / guillotine à l’entrée , mais un buste africain 
aspect  bronze est en fait en plastique.

Page de gauche: Vue extérieure et intérieure
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VISITES JOUR 5 
HANS HOLLEIN

HAAS HAUS 
1990

Mercredi 23 mars 2016

Adresse : Stephansplatz, 1010 Wien

Description

L’immeuble	Haas	se	dresse	en	face	de	la	cathédrale	Saint-Étienne	de	Vienne.	Le	bâtiment	
fut construit par l’architecte Hans Hollein et inauguré en 1990.

De style moderne, l’immeuble remplace un précédent bâtiment qui avait été construit après 
la Seconde Guerre mondiale et qui avait succédé à l’ancien magasin de tapis de la maison 
«Philipp	Haas	und	Söhne»	(Philippe	Haas	et	fils).	L’immeuble	a	repris	l’appellation	Haas	
d’origine. 

Evidemment	que	d’établir	un	tel	édifice	en	plein	centre	historique	a	mis	en	place		d’intermi-
nables discussions. Mais en vain : le bâtiment fut. C’est que l’architecte a su convaincre le 
maire d’antant que son projet donnerait une ambiance particulière au centre ville et que la 
cathédrale	serait	magnifiée	par	les	différentes	réflections		de	la	façade	en	verre.

Les	parties	arrondies	ressortent	afin	de	délimiter	la	place	de	la	catédrale	de	celle	du	Stock-
Im-Eisen. Il y a donc une raison ergonomique dans certaines curiosités de style. 
Conçu	à	la	base	pour	être	un	shoppping	mall	,	l’intérieur	du	Haas-Haus	est	aujourd’hui	un	
hôtel composé de terrasses, de cafés, de restaurants et de diverses boutiques. 

Et dans le contexte des bâtiments  sur cette place où vous pouvez trouver de tous les 
styles	et	de	toutes	les	époques,	le	Haas-Haus	a	aussi	sa	raison	d’être.	Pourquoi	pas	un	
édifice	représentatif	de	l’architecture	du	XXe	siècle?

 Alors que Hollein était initialement critiqué- «Je reçois des lettres anonymes disant que je 
devrais	sauter	du	haut	de	la	Haas	Haus	,»	at-il	déclaré	dans	une	interview	-	le	bâtiment	a	
depuis été reconnu pour l’introduction d’ une esthétique moderne au centre-ville de Vienne.

Page de gauche: Vue extérieure et plan
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