Les collections impériales
des Habsbourg
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DAS KUNSTHISTORISCHE MUSEUM
VIENNE

L’édifice situé sur la Ringstraße, boulevard annulaire de Vienne, fut conçu et
réalisé dès l’origine pour abriter un musée, plus précisément les collections
impériales des Habsbourg. L’empereur François-Joseph Ier le fit construire
à la fin du XIXe siècle, créant ainsi un somptueux écrin pour recevoir les

L’UN DES DIX MEILLEURS

trésors collectionnés par les empereurs et mécènes de la Maison de Habs-

MUSÉES DU MONDE

bourg pendant six siècles.
L’imposant hall d’entrée avec son majestueux escalier d’honneur accueille nos
visiteurs et représente le point de départ de la découverte de chefs-d’œuvre
issus de cinq millénaires.
Notre musée, une œuvre d’art impériale en soi, est apprécié dans le monde
entier pour ses objets d’art uniques.
Le Weltmuseum Wien, situé de l’autre côté de la Ringstraße ainsi que le
Trésor Impérial Vienne et le Musée des Carrosses Impériaux Vienne font
partie du Kunsthistorisches Museum Vienne.

Le musée le plus apprécié
en Autriche !
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LES TEMPS FORTS DE LA PEINTURE

La Galerie des peintures du Kunsthistorisches Museum de Vienne est l’une

NÉERLANDAISE, FLAMANDE ET

des plus importantes collections de Vieux Maîtres au monde. Les temps

ALLEMANDE

forts de l’histoire de l’art font d’une visite à travers les différentes salles
d’exposition un plaisir sensuel et intellectuel.

BRUEGEL, RUBENS, DÜRER

Grâce aux grands mécènes de la Maison de Habsbourg, collectionneurs pas
sionnés et avertis, la Galerie des peintures possède aujourd’hui la plus grande
collection d’œuvres de Pieter Bruegel l’Ancien au niveau mondial. La Tour
de Babel ou La Noce paysanne sont des incontournables de chaque visite.
Les peintures, grand format, de Pierre Paul Rubens fascinent par leur force
d’expressivité. D’autres tableaux flamands d’Antoine van Dyck, unique en
leur genre, ou ceux de Jacob Jordaens montrent la riche diversité de la
création artistique du XVIIe siècle.
La peinture hollandaise est également très bien représentée. Le grand autoportrait de Rembrandt ou L’Art de la peinture de Vermeer méritent une mention spéciale. Le jeu harmonieux de l’espace, de la lumière et des couleurs
est inégalé et fascinera sans conteste vos invités.
Le portrait de l’empereur Maximilien Ier d’Albrecht Dürer ou son retable
de Tous les saints (L’Adoration de la sainte Trinité) révèlent brillamment
la grande qualité de la peinture allemande de la Renaissance.

1000 chefs-d’œuvre racontent
mille histoires
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LES TEMPS FORTS DE LA PEINTURE

La collection italienne a été fondée au milieu du XVIIe siècle. Avec ses 400

ITALIENNE, ESPAGNOLE ET FRANÇAISE

chefs-d’œuvre, la Galerie des peintures abrite de nos jours l’une des collections de peinture vénitienne les plus vastes et les plus importantes du monde. Les Trois Philosophes de Giorgione impressionne encore aujourd’hui

LE TITIEN, RAPHAËL, LE CARAVAGE

par l’atmosphère qui s’en dégage et par la complexité des interprétations
possibles. Le Titien est représenté par des œuvres de toutes ses périodes
créatives importantes. Bellini, Le Tintoret et Véronèse viennent compléter
l’école vénitienne.
La Madone au pré de Raphaël, peinture religieuse, n’est pas sans rappeler
la tradition des icônes. Elle nous touche par sa sensation de calme et d’harmonie. Quant aux allégories des saisons et des éléments de Giuseppe Arcimboldo, elles vous plongent dans un monde imaginaire.
La collection d’œuvres des caravagistes est également inégalée. Le Caravage
lui-même y est représenté par une de ses meilleures œuvres, à savoir Le
Couronnement d’épines. Enfin, les vues de Vienne réalisées par Canaletto
redonnent vie à la ville du XVIIIe siècle.
Ne manquez pas les émouvants portraits de l’infante Marguerite signés
Diego Velázquez. Unique à l’époque, la touche de pinceau de cet artiste
est époustouflante.

Le Who’s Who des Vieux Maîtres
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KUNSTKAMMER

Les Habsbourg régnèrent sur l’Autriche pendant plus de six siècles et ce
le plus souvent en tant qu’empereurs du Saint-Empire romain germanique.
Certains d’entre eux furent de valeureux chefs militaires. Certains furent d’ha-

LA COLLECTION PRIVÉE DES HABSBOURG

biles hommes politiques et d’autres de bons partis de mariage. Mais (presque)
tous furent des collectionneurs passionnés ! Ils collectionnèrent des objets
bizarres, exotiques, rapportés de contrées lointaines, des objets mystiques
et magiques ainsi que les œuvres les plus extraordinaires de leurs temps.
La Saliera de Benvenuto Cellini est peut-être la pièce la plus célèbre de la
Kunstkammer de Vienne.

COLLECTION ÉGYPTIENNE ET

Dans la collection égyptienne et orientale, vous pénétrerez dans une cham-

ORIENTALE & COLLECTION

bre de culte et découvrirez parmi les offrandes funéraires un délicieux petit

D’ANTIQUITÉS GRECQUES ET

hippopotame bleu. Des colonnes papyriformes (colonnes de pierre en forme

ROMAINES

de papyrus), hautes de six mètres, des momies et des sarcophages en pierre
forment le décor.

DEPUIS QUAND PEUT-ON PARLER

La collection d’antiquités grecques et romaines couvre une période de trois

VÉRITABLEMENT D’ART ?

millénaires et vous emmène de Chypre à la Rome antique en passant par
la Grèce. Elle vous fera aussi découvrir le territoire de l’Autriche à l’époque des Romains. Vous pourrez y admirer des camées uniques comme la
Gemma Augustea, des trésors datant de l’Antiquité tardive et de la période
des Invasions barbares ainsi qu’une collection de vases antiques et d’objets
d’art de l’époque romaine.

CABINET DE NUMISMATIQUE

Le Cabinet de numismatique se trouve au deuxième étage du musée. Vous
y découvrirez des pièces de monnaie des premiers temps à l’heure actuelle
ainsi que des médailles et des ordres de grande valeur. Cette collection

L’ARGENT FAIT TOURNER LE MONDE

avec plus de 700 000 objets figure parmi les cinq plus grandes au monde et

DEPUIS TOUJOURS !

garantit une visite passionnante à travers l’histoire (de l’argent).

L’art de cinq millénaires :
de l’Égypte antique
à la fin du XVIIIe siècle
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WELTMUSEUM WIEN

Les origines des collections du Weltmuseum Wien remontent déjà au
XVIe siècle lorsque l’archiduc Ferdinand II de Tyrol collectionnait des
trésors du monde entier, comme la très célèbre coiffe en plumes venue du
Mexique. Féru de voyages, l’empereur d’Autriche, François Ier, acquit dès

TRÉSORS CULTURELS DU MONDE ENTIER

le début du XIXe siècle la collection du navigateur James Cook et finança
une expédition au Brésil à l’occasion du mariage de sa fille avec Pierre de
Bragance, le prince héritier de ce pays. L’archiduc François-Ferdinand, le
dernier héritier du trône au XXe siècle, rêvait d’un musée privé et regroupa
les très nombreux trésors qu’il avait achetés lors de voyages dans le corps
de logis de la Neue Burg, une aile du Palais impérial de Vienne où toutes
ces collections sont encore aujourd’hui exposées.

DES HISTOIRES S’ENFILANT

Composé de 14 salles d‘exposition incomparables, le musée nouvellement

COMME DES PERLES

remanié a été inauguré en 2017. On y appréhende avant tout des questions
et problématiques suprarégionales. Des trésors culturels uniques provenant
du monde entier ainsi que leur histoire constituent le thème central des
collections. Elles s‘enfilent comme les perles d’un collier tout en étant interprétées d‘un point de vue contemporain.

HALL À COLONNADE

Le magnifique hall à colonnade, classé monument historique, est le cœur
du Weltmuseum Wien. Il est ouvert au public, invite à la détente et donne
envie de visiter le musée. Par ailleurs, il sert de cadre à des manifestations
muséales et à des événements clients. Le nouveau cook café & bistro offre
une vue exceptionnelle sur ce hall.

Un musée sur le monde
pour une ville cosmopolite
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La galerie du hall à colonnade donne accès aux salles d’exposition nouvellement conçues ainsi qu’à deux autres collections du Kunsthistorisches
Museum Vienne :

COLLECTION IMPÉRIALE D’ARMES
ET D’ARMURES

La collection impériale d’Armes et d’Armures est l’une des plus belles au
monde. Elle présente des « chevaliers » et avant tout ce qu’ils portaient lors
de combats et de tournois. De splendides armures, la variante la plus onéreuse de vêtements à la mode, des armes d’apparat ainsi que des équipements
de tournois à la technologie sophistiquée témoignent du faste de l’époque et
rappellent les événements importants survenus à la cour : couronnements,
mariages, diètes d’Empire et campagnes militaires. Le musée consacre un
espace particulier à la chasse, plus précisément à la chasse au faucon.

COLLECTION DES INSTRUMENTS DE

La collection des Instruments de Musique Historiques est exposée dans

MUSIQUE HISTORIQUES

douze salles consacrées à une époque musicale ou dédiées à un musicien.
Cette collection présente l’univers de la musique avec un fonds d’instruments de la Renaissance et du Baroque qui est le plus important au niveau
international. Des audioguides vous permettront d’entendre le son de ces
instruments anciens grâce à de nombreux morceaux de musique. Il est également possible de jouer sur quelques répliques d’originaux.

Divertissement à la cour
des Habsbourg :
chasse, tournois et musique
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TRÉSOR IMPÉRIAL VIENNE

En l’an 800 Charlemagne devint le premier empereur du Saint-Empire romain,
fondé dans la continuité de l’empire romain antique et qui ne disparaîtra
qu’après plus de mille ans d’existence. Les Habsbourg, une des plus grandes
dynasties de l’Occident chrétien, ont détenu le plus longtemps le titre d’empe
reur romain germanique. Ce n’est qu’en 1806 que l’empire disparaît sous la
pression de Napoléon. À cette époque, l’empereur François II d’Autriche,
pressentant la fin imminente de son empire, avait fondé dès 1804 l’empire
d’Autriche dont il se proclama empereur sous le nom de François Ier. La monarchie austro-hongroise constituée à partir de 1867 perdurera jusqu’en 1918.

LE TRÉSOR DE LA COURONNE DES
HABSBOURG, SOUVERAINS D'OCCIDENT

Le Trésor Impérial situé dans la partie médiévale de la Hofburg de Vienne,
plus précisément dans l’aile suisse, témoignent de tous ces événements qui
marquent l’Europe actuelle. Il abrite les regalia et les insignes des ouveraineté
des Habsbourg. La couronne impériale, l’épée impériale, le sceptre impérial
constituaient avec d’autres insignes les symboles majeurs de l’Occident chrétien. La couronne de l’empereur d’Autriche que l’empereur Rodolphe II fit
réaliser vers 1600 comme couronne privée, représente la splendeur impériale
de la monarchie habsbourgeoise du XIXe siècle.
Le trésor de l’Ordre de la Toison d’or, ce qui reste du fabuleux trésor des ducs
de Bourgogne datant du XVe siècle et le berceau du fils de Napoléon en forme
de trône sont d’autres temps forts de la visite. Par ailleurs, vous pourrez aussi
admirer de magnifiques bijoux ayant appartenu à des impératrices et princesses habsbourgeoises ainsi qu’une partie des bijoux de l’impératrice Élisabeth.
Vous découvrirez également des objets légendaires de grande valeur comme
la Sainte Lance datant du VIIIe siècle, la plus grande coupe au monde d’agate taillée, longtemps désignée comme étant le « Saint-Graal », ou encore la
corne de la mythique Licorne.
Ces objets extraordinaires et ces symboles de pouvoir uniques font du Trésor
Impérial de Vienne le plus important de ce genre au monde.

Couronnes et joyaux
des Habsbourg :
symboles de pouvoir de l’Occident
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MUSÉE DES CARROSSES IMPÉRIAUX

Le Musée des Carrosses Impériaux de Vienne, situé dans le parc du château

DE VIENNE

de Schönbrunn, vous invite à entreprendre un voyage à travers l’histoire
de l’Autriche. Grâce à leurs carrosses, découvrez la vie mouvementée de
personnages historiques, tels que Marie-Thérèse, Napoléon ou François-

LES CARROSSES DES EMPEREURS &

Joseph.

LES VÊTEMENTS DE SISSI

La pièce maîtresse de la collection est sans conteste le carrosse impérial de
style baroque, entouré de splendides voitures d’apparat, de confortables
voitures de voyage et de pimpantes voitures d’enfants. Le parcours dédié à
Sissi est un moment fort de la visite. Il montre, outre les carrosses de l’impératrice, de prestigieux objets cultes tels que sa selle d’équitation, la seule
conservée, sa « chapelle équestre » ainsi que de splendides robes lui ayant
appartenu.

Carrosses des empereurs et
vêtements des impératrices
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Art & Gastronomie

CULTURE DES CAFÉS VIENNOIS

Le café-restaurant dans la salle sous coupole du Kunsthistorisches Museum

DANS UN CADRE IMPÉRIAL

de Vienne figure parmi les plus beaux du monde. Laissez agir sur vous la
magie de cette somptueuse architecture impériale !
Parcourez les collections uniques du Kunsthistorisches Museum de Vienne
et admirez la Saliera dans la Kunstkammer ou encore la plus riche collection
au monde de Bruegel dans la Galerie des peintures.
Puis, dans le magnifique restaurant du musée, laissez-vous tenter par des
délices et savourez une des spécialités de la culture des cafés viennois.

SOIRÉE DE GOURMETS

L’atmosphère incomparable du musée avec ses œuvres d’art inestimables

DANS LA SALLE SOUS COUPOLE

constitue le cadre parfait pour passer un délicieux moment au cœur d’une
architecture somptueuse.
Tous les jeudis soirs, un buffet aux subtiles saveurs vous attend dans l’élégant restaurant sous la coupole du Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Entre chaque plat, vous pourrez vous promener à travers les collections du
musée, au gré de vos envies. Sur demande, vous pouvez prendre part à une
visite guidée qui vous immergera dans le monde des collections impériales
des Habsbourg.

Mariez la culture des cafés viennois
à la découverte d’œuvres d’art
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Médiation culturelle

Qui pourrait mieux que nos collaboratrices et collaborateurs de la médiation
culturelle vous raconter le musée et les nombreuses histoires qui y sont liées ?
Ils vous feront découvrir les œuvres d’exception du musée et vous les présenteront étayées d’anecdotes étonnantes, répondant à l’attente et aux besoins de
vos invités et clients.
Sur demande, nous organisons volontiers une visite guidée, en tenant compte de
vos préférences ou en choisissant des thématiques spécifiques qui vous tiennent
particulièrement à cœur.
VISITES THÉMATIQUES

• Le Kunsthistorisches Museum Vienne et les Habsbourg
Visite générale
• La plus grande exposition de Bruegel au monde
Galerie des peintures au Kunsthistorisches Museum Vienne
• Les Habsbourg en privé
Kunstkammer au Kunsthistorisches Museum Vienne
• Couronnes et joyaux des Habsbourg
Trésor Impérial Vienne
• Les carrosses des empereurs et les robes de Sissi
Musée des Carrosses Impériaux Vienne
Nous proposons également des visites adaptées aux personnes aveugles et malvoyantes ; dans ce domaine, nous faisons figure de pionnier au niveau international.

VISITES POUR ENFANTS

Pour les enfants il existe dans tous les musées des visites thématiques en fonction
de leur âge qui peuvent être combinées, sur demande, avec un atelier pratique.

ATELIER

Si vous souhaitez découvrir votre propre créativité, nous vous recommandons
nos cours en atelier. Nous proposons également une large gamme d’activités
pour les enfants et les jeunes.

AUDIOGUIDES

Dans tous les musées et pour toutes les collections du Kunsthistorisches Museum de Vienne, des audioguides sont à disposition en plusieurs langues. Les
visiteurs bénéficient ainsi d’informations détaillées sur les trésors artistiques
des Habsbourg, sur leur histoire, mais également sur l’architecture de l’édifice.

Regarder c’est bien, ressentir par
tous les sens c’est mieux !
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Événements

VISITES EN DEHORS
DES HEURES D’OUVERTURE

Si vous souhaitez valoriser votre événement et surprendre vos invités par
une idée originale, nous ouvrirons nos collections, exclusivement pour
vous, le matin avant 10h00 ou le soir après 18h30. La Galerie des peintures,
la collection égyptienne et orientale, la Kunstkammer ou encore la collection d’antiquités grecques et romaines dans le Kunsthistorisches Museum
de Vienne ainsi que le Trésor impérial de Vienne dans la Hofburg avec ses
célèbres couronnes et regalia, la collection anthropologique et ethnographique du Weltmuseum Wien avec son extraordinaire parure en plumes de
quetzal ou la collection impériale d’Armes et d’Armures avec ses harnois
et ses armes historiques sans oublier le Musée des Carrosses Impériaux de
Vienne à Schönbrunn avec ses carrosses, traîneaux et chaises à porteurs
ou finalement encore le Theatermuseum de Vienne abritant l’œuvre Nudas
Veritas de Klimt : tous ces lieux de prestige sont à votre disposition pour
une visite privilégiée.
Conviez vos invités à une soirée d’exception dans le plus grand musée
d’Autriche. Ces splendides espaces et lieux de manifestation feront de votre
rencontre un événement hors pair. Nous pouvons réaliser tous vos souhaits :
du dîner de gala dans le cadre impérial du Weltmuseum Wien aux réceptions
dans le Kunsthistorisches Museum Vienne, « œuvre d’art à parcourir » en
passant par des concerts dans le cadre insolite du Theatermuseum Vienne.

ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS DANS

Qu’il s’agisse de conférences à 50 ou de cocktails à 700, vous pouvez compter

UN CADRE IMPÉRIAL

sur des espaces de prestige, des délices culinaires et une offre personnalisée
en art et culture. Dîners de gala, présentations de produits, concerts, stages
et séminaires, lectures, conférences de presse et même mariages civils sont
possibles dans nos musées.

EVENTMANAGEMENT
T +43 1 525 24 - 4030
EVENT@KHM.AT

Celebrate Arts!
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HOFBURG INFO CENTER

Le site de la Hofburg, le palais impérial de Vienne, est un lieu central de
l’Autriche historique. Il est rare de trouver une telle concentration d’institutions politiques, administratives et culturelles comparable à celle de la
Hofburg. Commencez la visite de ce site et de ses curiosités dans le Hofburg
Info Center, situé sur la place Heldenplatz. Vous y découvrirez la richesse
des édifices, des trésors et des objets qui reflètent l’histoire impériale de
Vienne ainsi que le goût et l’excellence des collections impériales.

IMPERIAL SHOP VIENNA

Dans le nouvel Imperial Shop Vienna de la Hofburg, situé en bordure de
la Ringstraße, vous trouverez une sélection de souvenirs et de produits
réalisés, selon la plus pure tradition, par d’anciens fournisseurs de la cour
et par des manufactures viennoises.
Ces produits se distinguent par le charme viennois, par une excellente
qualité et une longue tradition. Ce n’est pas un hasard si ces splendides
objets ont séduit en leur temps empereurs et rois. Conçus en Autriche, ils
sont fabriqués avec soin selon les critères de qualité locaux et présentés
dans le cadre impérial de la Hofburg. Qu’il s’agisse d’un design classique ou
moderne, d’un petit souvenir ou d’un cadeau de luxe, emportez un morceau
de Vienne chez vous.

TOUS LES JOURS 9H–18H
HOFBURG, HELDENPLATZ
1010 VIENNE
INFO@IMPERIALSHOP.AT
WWW.IMPERIALSHOP.AT
T +43 1 525 24 - 3435

Le point de départ
de votre parcours
à travers la Hofburg de Vienne
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Comment venir ?
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Sortie et montée dans les autocars directement devant le Kunsthistorisches Museum Vienne. Deux minutes à pied du Weltmuseum Wien, à
sept minutes du Trésor Impérial Vienne.

EN AUTOCARS

B

Parking pour autocars à 10 minutes : Bellariastraße, Schmerlingplatz.

Sortie et montée dans les autocars directement devant le château
de Schönbrunn
Parking pour autocars : Schönbrunner Schlossstraße
Plus d’informations sur : www.busguide.at

Plus d’informations sur : www.busguide.at
EN TRANSPORTS EN COMMUN
EN TRANSPORTS EN COMMUN

Métro : U4 Schönbrunn ou Hietzing

Métro : U2, U3 Volkstheater, U2 Museumsquartier, U1, U2, U4 Karlsplatz,

Tramway : 10, 58

U3 Herrengasse

Bus : 10A

Tramway : D, 1, 2, 46, 49, 71, Vienna Ring Tram
Bus : 1A, 2A, 57A

ADRESSE

Kaiserlicher Wagenburg Wien (Musée des Carrosses Impériaux Vienne)
Schloss Schönbrunn, 1130 Vienne

ADRESSE

Kunsthistorisches Museum Wien (Kunsthistorisches Museum Vienne)
Maria-Theresien-Platz, 1010 Vienne
Weltmuseum Wien
Heldenplatz, 1010 Vienne

ACCESSIBILITÉ

Les musées du Kunsthistorisches Museum de Vienne sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Prêt de fauteuils roulants gratuit. Plus d’informations

Hofburg Info Center & Imperial Shop Vienna

sur le site internet du musée : www.khm.at. N’hésitez pas à nous contacter !

Hofburg, Heldenplatz, 1010 Vienne
Kaiserlicher Schatzkammer Wien (Trésor Impérial Vienne)
Hofburg, Schweizerhof, 1010 Vienne
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CONTACT

Mag. Markus Kustatscher

Mag. Verena Hofer

Tourisme & Vente

Direction Vente

Burgring 5, 1010 Vienne

Burgring 5, 1010 Vienne

m +43 664 605 14 - 2505

t +43 1 525 24 - 2500

t +43 1 525 24 - 2505

tourist@khm.at

markus.kustatscher@khm.at
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