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V I E N N E  

Voyage du 26 au 29 novembre 2019 – 4 jours, 3 nuits 
Voyage du 3 au 6 décembre 2019 – 4 jours, 3 nuits 

A l’occasion des expositions Dürer à l’Albertina, Bonnard au Kunstforum, Caravage et 
Bernin au KHM & l’Expressionnisme Allemand au musée Léopold 

 
Jour 1 – Mardi 26 novembre 2019 / Mardi 3 décembre 2019 

Rendez-vous place Bellecour à 7h00 et transfert en autocar grand tourisme pour l’aéroport Lyon St. Exupéry.  

Rencontre avec votre guide conférencier historien de l’art Laurent Abry qui demeurera avec vous pendant tout 
le séjour. 

Enregistrement puis envol à 9h55 sur vol direct Austrian à destination de Vienne, où notre arrivée est prévue à 
12h00.  

Transfert en car pour le centre de Vienne. Déjeuner léger tardif. 

Nous débuterons les visites par la découverte du Kunsthistorisches Museum, l’immense musée des Beaux-Arts 
de Vienne. 

Les superlatifs sont une banalité dans ce musée, tant abondent 
les grands maîtres et les chefs d’œuvres. Le musée conserve par 
exemple la plus importante collection de Peter Brueghel 
l’Ancien au monde ; sur la quarantaine d’œuvres qui lui sont 
attribuées aujourd’hui, un tiers environ se trouve dans ce 
musée ! Les italiens sont à l’honneur avec plusieurs tableaux 
d’Antonello da Messina ; mais aussi Arcimboldo, Corrège, 
Giorgione, Mantegna, Lotto, Raphaël, Titien, Tintoret, 
Véronèse…  Nous verrons également des Allemands bien-sûr, 
Holbein, Cranach ou des Flamands et Hollandais,  Rogier van 
der Weyden, Rembrandt, Van Dyck… 

Au moment du voyage, l’exposition temporaire est consacrée au 
Caravage et au Bernin, deux figures marquantes au tournant des 
XVI et XVIIème siècles. Regroupant 60 œuvres des artistes (peintures 
et sculptures), l’exposition explore le phénomène d’ascension et 
d‘éclosion du Baroque et présente les œuvres radicalement 
nouvelles produites à Rome, à cet important carrefour de l’histoire 
de l’art, ces oeuvres d’art facsinantes, pleines de théatralité, de 
passions intenses, de mouvements amples et expressifs. Le 
Caravage et le Bernin surpassent leurs contemporains, leur 
nouveau langage et leur style de vie non conventionnel, créant la 
rupture dans la Rome de l’époque.    

L’exposition se concentre sur cette révolution artistique qui frappa la cité éternelle entre 1600 et 1640 et qui 
influença profondément le reste de l’Europe. Pendant cette période, la ville devint un aimant de nombreux 
talents qui affluèrent depuis Florence, Naples, la Lombardie, mais aussi de France et des Pays-Bas dans l’espoir 
d’un travail et de la renommée.  

En juxtaposant peintures et sculptures, cette exposition espère révéler de nouvelles perspectives et une 
nouvelle manière de voir l’art dans ces premières années du XVIIème siècle.  

Puis, nous rejoindrons l’hôtel à pied, en passant par la Hofburg, presque une ville dans la ville. Somptueux Palais 
Impérial et cœur de l'empire des Habsbourg jusqu’en 1918, elle est aujourd’hui la résidence officielle du 
président autrichien. Nous y découvrirons son ensemble de cours et d‘églises.  

Peter Brueghel, La Grande Tour de Babel (1563) 

Association des Amis du Musée des Beaux-Arts de Lyon 

Caravage, David avec la tête de Goliath 
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Installation à l’hôtel. Situé en plein cœur du centre-ville de Vienne, l’hôtel 4* propose des chambres confortables 
au décor moderne. Elles sont équipées de TV écran plat, minibar, wifi gratuit, sèche-cheveux… 

Dîner au restaurant.  

Retour à l’hôtel et nuit.  

 

MARDI 26 NOVEMBRE – OPTION SOIREE A L’OPERA NATIONAL DE VIENNE 

Eugène Oneguine – Tchaikovsky 

Direction : Michael Güttler – Mise en scène : Falk Richter 
Avec Marina Rebeka, Margarita Gritskova, Boris Pinkhasovich, Pavol Breslik et Ferruccio Furlanetto 

Catégorie 3 : 149 € 

 

Jour 2 – Mercredi 27 novembre 2019 / Mercredi 4 décembre 2019 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ à pied pour la cathédrale Saint-Etienne. Elle allie la 
simplicité romane de ses origines à un style gothique 
flamboyant. Nous découvrirons les voûtes en étoiles 
complexes, la splendide chaire de pierre réalisée par Anton 
Pilgram au début du XVIème siècle, ou encore les nombreux 
retables dont celui de la Wiener Neustadt qui est sans doute 
le plus remarquable. Exécuté au XVème siècle, il présente des 
scènes de la vie de la Vierge. 

Puis nous rejoindrons le musée Albertina.  

L’origine du musée remonte au duc Albert de Saxe qui constitua une 

fabuleuse collection d’art graphique entre 1780 et 1820 dans un but 

encyclopédique et éducatif qui correspondait parfaitement à l’esprit 

de l’époque. La collection fut ensuite poursuivie et agrandie jusqu’à 

l’art moderne.  

Visite de l’exposition consacrée à Albrecht Dürer. Le musée abrite la 
plus importante collection de dessins de l’artiste au monde. Dans cette 
exposition, qui sera complétée par des emprunts internationaux, 
l'accent sera mis sur son œuvre dessinée - qui se révélera être une 
réalisation artistique au moins égale à celle de ses peintures et de ses 
œuvres graphiques imprimées. En raison de leur fragilité, la collection 
graphique du musée est uniquement présentée lors d’expositions, 
c’est ici une occasion rare de pouvoir admirer ces chefs d’œuvre dont 
le fameux Lièvre.  

Déjeuner au restaurant.  

Puis départ en car pour aller découvrir la Villa Klimt, la maison atelier de l’artiste 
dans un édifice Art Nouveau, qui fait revivre l’environnement dans lequel il vécut 
et peint les 7 dernières années de sa vie. (Ouverture exceptionnelle pour le groupe, 

sous réserve d’autorisation.) 

Continuation pour la visite de l’église de Steinhof. Edifiée par l’architecte Otto 
Wagner, cette église de style Art nouveau construite entre 1903 et 1907 est 
considérée comme l’une des églises les plus importantes du XXème siècle. Nous 
retrouverons les éléments représentatifs du mouvement artistique de la 
Sécession Viennoise.  

Le Lièvre – Albrecht Dürer – 1502 
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Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  

Temps libre pour profiter des marchés de Noël. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  

 

MERCREDI 4 DECEMBRE – OPTION SOIREE A L’OPERA NATIONAL DE VIENNE 

Don Giovanni – Mozart 

Direction : Adam Fischer – Mise en scène : Jean-Louis Martinoty 
Avec Ludovic Tézier, Hanna-Elisabeth Müller, Jinxu Xiahou, Federica Lombardi et Peter Kellner 

Catégorie 3 : 167 € 

 

Jour 3 – Jeudi 28 novembre 2019 / Jeudi 5 décembre 2019 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ en métro pour le « MuQua », ou « Museum Quartier », un vaste 
ensemble architectural comportant musées, centre culturel, salle 
d’exposition et restaurants, réparti dans les anciennes écuries impériales.  

Nous visiterons le musée Léopold dont la collection permanente est 
consacrée notamment à la Sécession viennoise, et à l’Expressionnisme 
autrichien. Le musée possède la plus importante collection au monde 
d’œuvres d’Egon Schiele qui côtoient des Klimt et des Kokoschka.  

En cette fin d’année, l’exposition temporaire sera consacrée à 
l’Expressionnisme Allemand – les collections suisse Braglia et allemande Joenning.   

Au début du XXème siècle, l’émotion est devenue une technique de style ; 
observer voulait dire ressentir. Conduit par leur instinct en opposition aux 
canons académiques, de jeunes rebelles de la communauté artistique de Dresde 
« Die Brücke » ont amené le paysage de l’âme sur leurs toiles.  

Pendant ce temps, le cercle responsable du « Blaue Reiter », était à la recherche 
d’une nouvelle intériorité dans l’art, qu’ils s’autorisèrent autant de manière 
intuitive qu’intellectuelle. Ils s’interrogèrent alors sur la question de la beauté. 
La couleur a joué un rôle important dans ce processus, étant le principal véhicule 
de la théâtralité de l’image. Ces œuvres de l’Expressionnisme allemand n’ont 
rien perdu de leur effet encore aujourd’hui.  

Cette exposition présente 120 œuvres d’artistes comme Emil Nolde, Max 
Pechstein, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Wassily Kandinsky, Alexej von 
Jawlensky, Marianne von Werefkin, August Macke and Franz Marc… 

Puis nous rejoindrons à pied le Nashmarkt. Déjeuner libre. 

Continuation par une promenade sur le Wienseile, pour découvrir deux 
façades hors du communs dues à Otto Wagner, la Maison aux médaillons, 
avec ses stucs dorés et la Maison aux majoliques qui lui fait suite plus sobre 
avec ses rosiers polychromes en faïences. 

Visite de la Sécession. Nous verrons le fameux pavillon de Joseph Maria 
Olbrich à l’intérieur duquel nous détaillerons la Frise Beethoven de Gustav 
Klimt, réalisée pour l’exposition de 1902 qui visait, avec le concours de 
plusieurs artistes, à réaliser une « œuvre d’art totale », associant 
architecture, sculpture et peinture.  

Egon Schiele, Self-Portrait with Chinese 

Lantern Plant, 1912 © Leopold Museum 
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Puis nous nous rendrons en métro au Kunstforum, situé à deux pas de l’hôtel. Financé par la banque d’Autriche, 
il s'agit d'un espace d'exposition qui présente régulièrement des expositions de premier ordre à Vienne. Au 
moment du voyage sera présentée la première rétrospective exhaustive en Autriche consacrée au travail de 
Pierre Bonnard, intitulée la “Couleur de la Mémoire“.  

L’exposition est essentiellement centrée sur ses 
oeuvres de la maturité, après son passage sur la Côte 
d’Azur en 1909 et son expérience de la lumière 
méditerranéenne.  L’exposition tourne autour de la 
couleur en tant qu’axe pivot de ses moyens 
d’expression et de composition. La couleur lui permet 
d’exprimer non seulement une atmosphère mais une 
composition complète simplement par les accords et 
les dissonances entre les tons chauds et froids. On y 
retrouvera des œuvres multiples et surprenantes 
issues de nombreux prêts de musées internationaux, 
dont la Tate London, le New York Metropolitan 
Museum, la National Gallery à Washington, le Musée 
d'Orsay à Paris et la Ny Carlsberg Glyptothek à 
Copenhague, ainsi que de collections privées renommées. 

Retour à l’hôtel à l’issue de la visite.  

Dîner d’au revoir au restaurant.  Retour à l’hôtel et nuit. 

 

Jour 4 – Vendredi 29 novembre 2019 / Vendredi 6 décembre 2019 

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et bagages 
dans le car.  

Départ en car pour la Karlsplatz, très grande place agrémentée 
d'espaces verts et de bassins avec une statue de Henry Moore. 
Elle réunit de nombreux édifices intéressants comme le pavillon 
du Métropolitain d’Otto Wagner, l‘église Saint-Charles-
Borromée, ou encore la Postsparkasse (Caisse d'épargne de la 
Poste).  

Puis nous reprendrons le car pour nous rendre au Belvédère, palais 
baroque construit pour le prince Eugène de Savoie adversaire des armées 
de Louis XIV, lors de la guerre de succession d’Espagne. Ces deux palais 
abritent aujourd’hui des collections de peinture.  

C’est au palais supérieur que nous consacrerons notre visite. Il conserve 
une exceptionnelle collection des XIXe et XXe siècles, et présente ainsi les 
grandes tendances de peinture autrichienne et internationale de ces 
deux derniers siècles : Classicisme, Romantisme (Friedrich), la Sécession 
viennoise bien-sûr et la plus grande collection au monde d’œuvres de 
Klimt (le fameux Baiser). On y trouve également Egon Schiele, et une 
collection impressionniste avec des peintres comme Monet, Renoir ou 
Van Gogh. 

Déjeuner au restaurant.  

Transfert en car pour l’aéroport.  

Enregistrement puis envol à 17h15 pour Lyon sur vol direct Austrian Airlines. Notre arrivée est prévue à 19h05. 

Transfert en car vers la place Bellecour – pour le retour du 6 décembre, en raison de la Fête des Lumières, le 
retour se fera à la gare de la Part-Dieu.  

Gustav Klimt – Le Baiser  

© Belvedere, Vienna 

 

Pierre Bonnard, Le Bain, 1925 
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Prix par personne en chambre double : 1 350 € 

Supplément en chambre simple : 195 € 
 
Ces prix comprennent :  

▪ Les transferts en autocar pour l’aéroport de Lyon Saint Exupéry aller et retour 
▪ Les vols directs Lyon – Vienne aller-retour sur la compagnie régulière Austrian, taxes incluses 
▪ Les transferts en autocar grand tourisme tels que mentionnés dans le programme 
▪ Les déplacements en transport en commun 
▪ L’hébergement en hôtel 4 étoiles dans le centre historique de Vienne, petit déjeuner inclus 
▪ Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (1 verre de vin ou bière, eau et café) 
▪ Les services d’un conférencier-historien de l’art, pendant tout le séjour  
▪ Les entrées et visites mentionnées au programme  
▪ Un porte-document contenant toutes les informations utiles à votre voyage 
▪ La location d’audiophones pour toute la durée du séjour, pour un meilleur confort lors des visites 
▪ L’assurance assistance – rapatriement   
▪ Les taxes et le service 

 
Ces prix ne comprennent pas : 

▪ Les repas libres (un déjeuner et un dîner) 
▪ Les spectacles à l’opéra 
▪ L’assurance annulation : 40 € par personne 
▪ Toute dépense à caractère personnel 
▪ Les pourboires éventuels 
▪ Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans « ces prix comprennent »  

 
 

LES PRIX SONT NETS TTC BASÉS SUR 20 ET 25 PARTICIPANTS. ILS SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE REVUS EN 
FONCTION DES VARIATION DES TAXES AEROPORTUAIRES ET DU PRIX DU CARBURANT. 

   
LE PROGRAMME EST RÉALISABLE TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS 

AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. L’ORDRE DES VISITES EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ EN RAISON 
D’IMPÉRATIFS LOCAUX. 

   
LES HORAIRES DE VOLS SONT DONNÉS A TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS À TOUT MOMENT ET 

SANS PRÉAVIS PAR LA COMPAGNIE AÉRIENNE  

   
LE VOYAGE EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ANNULÉ FAUTE D’UN NOMBRE SUFFISANT DE PARTICIPANTS OU LES PRIX 

RÉVISÉS SELON LE NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES. VOUS EN SERIEZ INFORMES AU MOINS 30 JOURS 
AVANT LE DEPART. 

 

 
FORMALITÉS : 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Pas de validité prolongée. 

 
MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PIECE D’IDENTITE A L’INSCRIPTION. 

 
Les spectacles en option sont non-remboursables 
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