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I. Plans des expositions :  

A. Plan de l’exposition : « Traum und Wirklichkeit, Wien 1870–1930 » 

a. Plan de l’étage supérieur
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b. Plan du rez-de-chaussée  
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c. Plan du sous-sol  

 

Source : Cat. d‘exp., Traum und Wirklichkeit, Vienne, 1985.  



 

 
6 

 

B. Plan de l’exposition « Vienne, naissance d’un siècle : 1880-1938 » 

 

 

Source : Vienne 1880-1938, dossier de presse de l‘exposition.  
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II. Comparaison des expositions :   

A. Description de l’exposition « Traum und Wirklichkeit ».  

Le premier chapitre de l’exposition viennoise mettait en scène le festival 

organisé par la ville de Vienne en l’honneur des noces d’argent du couple impérial le 

27 Avril 1879. Cette reconstitution historique d’une Vienne renaissante (le modèle est 

l’époque de Charles Quint) orchestrée par le peintre historiciste Hans Makart, est 

mise en représentation au niveau de l’escalier du Hall d’entrée de la Künstlerhaus. 

Une série de mannequins descendent, parés des tenues confectionnées à l’occasion 

du festival et habituellement conservées dans les réserves du Musée Historique. Les 

intentions de Waissenberger sont résumées dans le scénario de l’exposition 

viennoise. Commencer ainsi était une manière de projeter le public dans le 

Gründerzeit, temps de la Ringstrasse en construction depuis 1857, époque où la 

bourgeoisie libérale montante rêve d’une Vienne aussi puissante que par le passée 

et tente d’y accéder par le recours à l’historicisme. Outre l’objectif de 

recontextualisation et de mise en scène de l’insouciante euphorie viennoise, il 

s’agissait de préparer en amont le contraste  avec le style Sécession et les crises 

géopolitiques contemporaines1. Cette station « Makart » se prolongeait dans une 

première salle où étaient notamment exposées six peintures à l’huile sur toile de 

Hans Makart.  

 

Le second chapitre viennois portait sur l’exposition universelle et le krach 

boursier  de 1973. L’exposition parisienne débutant aux années 1880, ces thèmes 

furent uniquement traités en Autriche. Cette station est aussi l’occasion d’évoquer le 

nouveau mode de vie viennois au début de l’ère industrielle, dans le contexte de 

l’essor des moyens de communication. Visuellement, les phénomènes sont rendus 

par l’exposition d’une grande diversité de documents dont une peinture de Josef 

Langl montrant l’exposition universelle de Vienne de 1873, plusieurs graphiques ou 

encore des photographies.  

 

Le troisième chapitre viennois – pendant « rêve » du second qui abordait la 

« réalité » -  portait sur l’opérette « La Chauve-souris » de Johann Strauss présentée 

                                                           
1
 Archives du Centre Pompidou, 1986 – 92014/050, Traduction du scénario viennois.  
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pour la première fois le 5 avril 1874 au théâtre de Vienne. Cette salle est également 

seulement présente à Vienne. Deux raisons à cela : premièrement, l’opérette est 

hors chronologie française. Secondement, il s’agit d’un évènement culturel très local 

or, comme il a été montré jusqu’à présent, Paris essaye d’internationaliser le contenu 

de la manifestation ce qui transparait clairement à travers les propos du commissaire 

général Gérard Régnier « à Paris, cette exposition sera agrandie et davantage située 

dans un contexte international »2. Pour ce, les références à l’histoire locale sont 

atténuées quand elles ne sont pas gommées. Si les autorités viennoises ont choisi 

de consacrer une salle entière bien que petite à cette opérette, c’est qu’en tant que 

caricature contemporaine, elle offre un tableau significatif de la société de l’époque 

autant dans sa manière de réagir aux évènements qui la bouleverse que dans ses 

goûts. C’est-à-dire qu’il s’agit là d’une réponse de Strauss à la crise économique et la 

solution donnée par l’opérette résume la mentalité viennoise : «  Glücklich ist, wer 

vergisst, was doch nicht zu ändern ist.  »3 : Fuir par le rêve la réalité. De plus, 

l’opérette « La Chauve-souris » inaugure un versant du théâtre musical viennois. 

Cette étape du parcours met essentiellement en scène des objets originaux tels que 

des partitions ou encore la montre d’Eisenstein lors de la première représentation.  

 

Le quatrième chapitre viennois est consacré à Otto Wagner. Aménagé dans la 

salle 5 située dans l’alignement de la salle 2 consacrée à Hans Makart, la thématique 

Otto Wagner joue sur la double dimension continuité – rupture. Si Wagner, à ses 

débuts, pratique l’historicisme néo-renaissant s’inscrivant dans la même tradition que 

Makart – comme en témoigne ses projets exposés pour la Ringstrasse : Le palais de 

justice, le ministère de la guerre, l’académie des Beaux-Arts  -  il vire dès 1896 et la 

publication de Moderne Architektur à l’objectivité et à la fonctionnalité architecturale 

en contraste total avec l’opulence du Gründerzeit. Partisan d’une nouvelle modernité 

urbaine viennoise, Wagner fut aux origines de la Sécession de même que Klimt. Le 

changement brutal d’univers, qui se veut créateur d’un choc visuel sur le public, est 

rendu par l’exposition de trois maquettes - celle de l’Eglise du Steinhof, celle de la 

Caisse d’épargne de la poste autrichienne et celle du fronton du Magazine « die 

Zeit » reproduit à échelle réelle – mais aussi par la mise en scène d’esquisses de 

                                                           
2
 Archives du Centre Georges Pompidou, 1986 - 92014/048, Compte rendu du 10.11.1984 de la visite à Vienne 

de la délégation française pour l’exposition « Vienne 1900 ».  
3
 Texte de l’opérette. Traduction : « Heureux est celui qui oublie ce qui ne change pas ».  
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projets non réalisés à teneur souvent utopique. Il est nécessaire de noter que le 

Pavillon Otto Wagner de la Karlsplatz, propriété du Musée Historique de la Ville de 

Vienne située à quelques minutes de la Künstlerhaus, présentait d’autres études de 

Wagner pendant toute la durée de l’exposition.  

 

Le cinquième viennois chapitre mettait en scène une séquence historique : 

Karl Lueger et la politique de communalisation (1897 – 1910). Karl Lueger fut le 

premier maire chrétien-social de Vienne qu’il réforma progressivement au cours de 

trois mandats successifs (de 1897 à 1910). Son action est surtout abordée du point 

de vue de la modernisation urbanistique de la capitale documentée essentiellement 

par des écrits officiels tels que le programme de communalisation, les comptes 

rendus des débats du conseil municipal: agrandissement de la ville, régulation du 

Danube, approvisionnement de la ville en énergie (gaz, électricité) et développement 

des transports (tramways)… Cette mise en lumière d’une personnalité locale n’est 

pas reprise dans le cadre de l’exposition parisienne. L’évocation de Lueger est aussi 

prétexte à l’introduction de la thématique antisémite qui, elle, fut abondamment 

traitée en France.   

 

Après cette parenthèse de réalité, le retour au rêve se fait par le sixième 

chapitre viennois qui est dédié à Gustav Mahler et est focalisé sur la représentation 

de l’opéra « Tristan et Isolde » de Richard Wagner au théâtre-opéra de la cour royale 

et impériale le 21 février 1903. La pièce fut orchestrée par Mahler – qui dirigea 

l’institution de 1897 à 1907 - et mis en scène par Alfred Roller. Selon le scénario 

viennois, le fil directeur de la salle est le succès européen soudain de l’opéra 

viennois. Le problème est abordé sous deux aspects : D’abord à travers le 

personnage de Gustav Mahler et du courant de réformes dont il fut la source ; 

ensuite par l’évocation de d’autres œuvres et personnalités ayant marqué l’histoire 

de cet art. Gustav Mahler est traité de trois manières : en tant que directeur d’opéra 

ayant fait rayonner le théâtre-opéra royal et impérial à l’international mais aussi les 

compositeurs autrichiens tant par des choix audacieux que par une modernisation de 

la mise en scène et de l’orchestration (Don Giovanni de Mozart, Le Cavalier à la 

Rose de Strauss) ; en tant que compositeur (présentation de la version manuscrite 

de la 6ème symphonie par exemple) ; enfin, en tant qu’homme, un vrai culte post 
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mortem semblant lui être voué comme en témoigne la mise en scène d’un moulage 

de son tombeau, réalisation d’Otto Wagner ou encore la présence de son masque et 

de son linceul mortuaire. Par ailleurs, la salle présente quelques artistes ayant 

collaboré à l’entreprise de rénovation de l’opéra viennois menée par Mahler. Ainsi, 

sont évoqués tant des décorateurs (Alfred Roller, Franz Matsch, Richard Mayr), que 

le marionnettiste Richard Teschner ou bien encore des acteurs (Erik Schmedes, 

Anna Bahr Mildenburg).  

 

Le septième chapitre viennois s’ancre de nouveau dans la réalité historique 

même la dimension de rêve et d’utopie est bien présente dans le programme idéal du 

parti. Il s’intitule « La tribune populaire viennoise, Franz Schuhmeier et 

l’épanouissement du mouvement travailliste social-démocrate ». Cette séquence est 

très réduite dans le cadre de la manifestation parisienne puisque la Social-

démocratie, illustrée à travers la figure de Victor Adler théoricien de 

l’Austromarxisme, n’occupe qu’une cimaise dans la salle n° 4 consacrée aux 

Sécessions idéologiques. A Vienne, en revanche, une salle entière est consacrée au 

sujet mais fait notable Adler est relégué dans l’ombre au profit de la figure de Franz 

Schuhmeier, fondateur du parti au même titre que le premier. Cette focalisation peut 

être comprise par le jeu de symétrie qui se crée naturellement avec la salle dédiée à 

Lueger étant donné les dimensions et l’aspect similaire des deux pièces. En effet, 

Franz Schuhmeier était l’adversaire principal du maire de Vienne. Si sont exposés le 

mode de fonctionnement (Clauses fondatrices) et d’action (via des tracts, des 

comptes rendus de manifestations par exemple) du parti, l’attention du visiteur est 

surtout attirée sur deux évènements constitutifs de l’histoire de celui-ci : l’instauration 

du suffrage universelle en 1905 et l’attentat contre Schuhmeier de 1913. Le 

fonctionnement par flash historique est une fois de plus privilégié.  

 

 Le huitième chapitre viennois, « Vienne au tournant du siècle », était 

consacré de nouveau à la Ringstrasse mais de manière beaucoup plus directe que 

dans le hall d’accueil où était simplement évoqué le milieu de vie parallèle à ce 

mouvement historicisant de rénovation urbaine. Ainsi, la métamorphose de la ville est 

abordée, dans cet espace,  à l’aide de carte et de photographies.  

 



 

 
11 

 

Le neuvième chapitre viennois s’intitule « 1900 : la parution du livre de 

Sigmund Freud : la signification des rêves ». Cette publication marque la naissance 

de la psychanalyse. La section Freud ne comportait que peu d’artefacts, 

l’atmosphère étant volontairement rendue maîtresse du lieu. Néanmoins, la 

thématique de l’hystérie et de l’inconscient était abordé par l’exposition de plusieurs 

Kubin (« Der Minister », « Erscheinung »…) et d’une reproduction de Klimt (« La 

Médecine). Des exemplaires d’œuvres d’inspirateurs (Otto Weininger auteur de Sexe 

et caractère) et de détracteurs (Karl Kraus) étaient exposés.  

 

Le dixième chapitre viennois était consacré au problème juif et abordait celui-

ci sous l’angle de la solution sioniste de Herzl. La section était à ce titre nommée   

« 1896 : la parution du livre L’Etat juif de Theodor Herzl ». Plaque tournante de la 

salle, un exemplaire de la première édition de l’Etat Juif avoisinait un exemplaire de 

la première édition de Mon Combat de Hitler. Ce dernier ouvrage était ouvert à la 

cinquante-septième page abordant le cas des juifs viennois. Autour de cette mise en 

scène à valeur symbolique et émotionnelle complétées par un panel de photo 

évocatrice du monde juif d’avant-guerre (photographies familiales de Herzl, 

photographies des synagogues de Vienne….) étaient répertoriés tant les 

évènements menant à l’idée sioniste (plaquettes antisémites de différents partis 

politiques, journaux évoquant l’affaire Hugo Bettauer…), que les réactions qu’elle 

engendra notamment dans le milieu judéo-viennois (plaquette contre le congrès 

sioniste de 1925) .  

 

Le onzième chapitre traite d’Arnold Schönberg. L’angle d’attaque est donné 

par le titre de la scansion « 1907, tournant vers la nouvelle musique : la 

représentation de la neuvième symphonie d’Arnold Schönberg pour quinze 

instruments solo ». Le compositeur viennois d’origine juive révolutionne en effet le 

monde musical par l’invention du système dodécaphonique. La manifestation 

viennoise présente trois aspects de ce personnage. Schönberg compositeur est 

matérialisé par la présence de partitions manuscrites, de caricatures, de sa 

correspondance notamment avec ses disciples Alban Berg et Anton von Webern. La 

forte amitié de Schönberg avec le peintre Richard Gerstl, seconde orientation, est 

traduite par une série de portraits de ce dernier dont celui d’ « Arnold Schönberg » 
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(1905 / 06) et celui de « La famille Schönberg » (1908). Leur amitié se finit dans le 

sang : Gerstl se suicide après avoir séduit la femme de Schönberg. A partir de ce 

moment-là, Schönberg se fait peintre. Ce troisième pan est également médiatisé 

notamment par l’exposition d’une série de portraits fortement inspirés de 

l’expressionisme de Kokoschka dont il est l’ami, des Blau Reiter ou encore des 

théories de Freud.  

 

Le douzième chapitre a pour date clef 1897 et porte sur la fondation du Jung-

Wien dont le lieu de réunion était le Café Griensteidl. Cette salle permet aussi un 

retour sur la progressive dislocation du cercle suite à son déménagement au Café 

Central après la fermeture du Griensteidl. Cette désintégration est marquée par la 

parution de La littérature démolie  ou encore par le premier numéro du « Fackel », 

publiés par Karl Krauss en 1899. Le principe du Jung-Wien était  de privilégier 

l’esthétisme sur le naturalisme en créant une forme d’écriture moderniste. Chaque 

membre est présenté dans l’exposition viennoise par un portrait photographique et 

par l’exposition de la première édition d’une série d’ouvrages marquante écrit 

pendant leur période d’union. Par exemple, Arthur Schnitzler est présenté via ses 

nouvelles « Sterben » (Mourir) ou « Reigen. 10 Dialoge » (La ronde. 10 Dialogues). 

Sont également évoqués Karl Kraus, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Bahr, 

Richard Beer Hofmann, Leopold von Andrian-Werburg, Felix Salten, Felix Dörmann, 

Stefan Zweig ou encore Peter Altenberger dont la collection de photographie a été 

transposée à la Künstlerhaus le temps de l’exposition et raccrochée telle qu’elle le fut 

par Altenberg lui-même.  

 

Le treizième chapitre viennois a pour point de focalisation l’année 1903, date 

de fondation de la Wiener Werkstätte. Ce sont des ateliers de production d’art mineur 

issus de la Sécession artistique de 1897 et conçu suivant le même principe : mettre 

l’art à portée de tous. Procédant d’abord de manière exclusivement artisanale – il 

s’agissait à l’origine de revaloriser le travail manuel - puis recourant à la petite série 

sous l’influence des ateliers Thonet et des frères Köhn, les ateliers viennois prennent 

en charge une grande diversité d’objets souvent quotidiens dont un large panel est 

présenté dans les trois salles de la section. 600 objets sont, en effet, montrés et 

mettent en avant la multiplicité des domaines de créativité touché par les Wiener 
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Werstätte (bijoux, ameublement, vêtements, papeterie, vaisselle…) et celle des 

matériaux travaillés (verre, céramique, tissus, métaux…). Plusieurs figures 

émergent : Celles de Josef Hoffmann et de Kolo Moser, fondateurs, mais aussi des 

personnalités auparavant plus méconnues : les céramistes Michael Powolny et 

Bertold Löffer ; le costumier Eduard Josef Wimmer….  

 

Le quatorzième chapitre viennois est monographique. Il met en exergue la 

figure d’Adolf Loos, architecte viennois aux origines du fonctionnalisme radicale. La 

scansion temporelle dirigeant le sens de la salle correspond aux débats nés de la 

construction de l’immeuble de la Michaelerplatz entre 1909 et 1911. Si on excepte  la 

présentation d’un portrait de l’architecte par Kokoschka et des exemplaires des écrits 

de Loos dont Ornement et crime de 1908; les artefacts mis en scène prennent 

essentiellement la forme de maquettes et d’esquisses. Une première partie de la 

salle présente les réalisations de Loos antérieur à la maison de la Michaelerplatz. Sa 

radicalisation progressive est soulignée. Un second espace présente les réalisations 

postérieures dans lesquelles les théories fonctionnalistes  de Loos s’affirment de plus 

en plus nettement : The Chicago Tribune (1922), La ville Alexander Moissi (1927)… 

 

Le quinzième chapitre viennois s’intitule « le temps des grands peintres » et 

mettait en scène la fondation de la Sécession en 1897 par Gustav Klimt, Maria 

Olbrich et Marx Klinger. Les Kunstschauen organisés par le mouvement font l’objet 

d’un long développement et son influence sur la génération suivante, 

l’expressionnisme, est évoqué amenant aux figures de Kokoschka et de Schiele. Cet 

espace, le plus vaste de tous puisque s’étalant sur trois salles, constitue le point de 

mire de l’exposition.  

 

Le seizième chapitre met en scène le clou de la XIV exposition de la 

Sécession viennoise s’étant tenue d’avril à juin 1902, c’est-à-dire « la frise 

Beethoven » de Gustav Klimt.  L’espace d’accueil de la frise est une reproduction de 

la pièce conçue par Josef Hoffmann à cet effet. La fresque de 34 mètres de large et 

de 2 mètres de haut fut restaurée dans le cadre de l’exposition. Seules des 

esquisses préparatoires sont exposées aux côtés de la pièce maîtresse.   
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Le dix-septième chapitre viennois a pour point de focalisation la date de 1906, 

année de publication de Les désarrois de l’élève Törless de Robert Musil présentée 

comme une œuvre annonciatrice de l’avènement de la dictature nazie. Les artefacts 

se restreignent à un exemplaire de l’édition originale et à un portrait de Robert Musil.  

 

Le dix-huitième chapitre viennois est dénommé « Le déclenchement de la 

première guerre mondiale et « Les derniers jours de l’humanité ». Plusieurs aspects 

de la guerre, chronologiquement ordonnés, sont évoqués : L’attentat  de François-

Ferdinand à Sarajevo, La première guerre mondiale du point de vue des combattants 

est vue à travers les regards de Karl Kraus, auteur de « Les derniers jours de 

l’humanité » qui compile et dénonce la propagande belliqueuse, et d’Alfred Kubin 

auteur d’une série de gravures sur la guerre - tandis que la vie des civils est évoquée 

par l’exposition d’objets quotidiens (cartes de rationnement, photographies de la 

pauvreté, affiches de propagande…), la mort de l’empereur François-Josef en 1916 

est évoquée comme une prémonition de la mort de l’empire tandis que la fin de la 

guerre n’est présentée que par une unique photographie, celle de la proclamation de 

la république le 12 novembre 1918. Günter Düriegl, commissaire en charge de ce 

chapitre, explique la sélection de ces évènements et artefacts bien précis par une 

volonté de concentration sur la transformation de l’homme en machine inhumaine, 

conséquence de la guerre.    

 

Le chapitre dix-neuf, beaucoup plus didactique, est consacrée au Tractatus 

logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein publié en 1922. L’ouvrage qui pose la 

question du nouveau sens du monde est présenté comme un tournant 

philosophique. Le milieu d’origine de Wittgenstein, issu de la grande bourgeoisie 

juive assimilée, est également évoqué renseignant le spectateur sur la réalité socio-

économique autrichienne des années 20.     

 

Le vingtième chapitre viennois est dédié à la seconde révolution urbaine 

déclenché par l’accession des sociaux-démocrates à la commune qui décide le 10 

Janvier 1923 – évènement de focalisation de la salle - de l’imposition d’un impôt 

destiné à la construction de grands ensembles urbains pour les ouvriers.   
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Le vingt-et-unième chapitre viennois – non reprise par l’exposition française – 

porte sur le metteur en scène Max Reinhardt et sur l’influence qu’il a eu sur le théâtre 

viennois notamment grâce à l’exposition internationale de 1924. D’autres 

personnalités telles que le scénographe Friedrich Kiesler sont évoquées à cette 

occasion.  

 

Le vingt-deuxième chapitre viennois est également consacré à la scène locale 

puisqu’y sont évoqués les opéras « Wozzeck » d’Alban Berg et « Jonny spielt auf » 

d’Ernst Krenek. Bien que ces deux pièces soient présentées à Vienne comme 

vitrines mondiale de l’opéra viennois, la salle n’est pas reprise à Paris et seul Alban 

Berg est véritablement évoqué, seulement en tant que disciple de  Schönberg.  

 

L’avant-dernier chapitre fait écho au second. Il porte que la crise économique 

mondiale de 1929 et ses conséquences sur l’Autriche. Le phénomène est matérialisé 

au moyen de graphiques, de pièces de finance destinées à mettre en évidence les 

différentes solutions employées contre la crise (pièces de monnaie, feuilles de 

crédits…) mais aussi de photographies témoignant de la pauvreté grandissante de la 

population viennoise.  

 

Enfin, le dernier chapitre porte les films muets en noir et blanc viennois. 

Conclure sur la production cinématographique n’est pas anodin, il permet aux 

concepteurs de l’exposition de rappeler que Fritz Lang, G.W Pabst – entre autres - 

sont d’origine viennoise et donc de permettre par-là la réappropriation d’un 

patrimoine. Cela permet également d’évoquer par sous-entendu la thématique de 

l’émigration, conséquence de la crise de 1929. C’est donc une suite logique du 

chapitre vingt-trois.  
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B. Description de l’exposition « Vienne, naissance d’un siècle » 

 

La première scansion de l’exposition parisienne s’intitule « La Ringstrasse », 

1880. Elle comprend trois salles respectivement appelées « Triptyque : Nietzsche, 

Empereur, Wagner » ; « Ringstrasse : Makart, Romako, Klimt » ; « Otto Wagner ».  

La première salle se présente sous la forme d’une station de métro viennoise 

telle que celles dessinées par Otto Wagner. A droite, l’entrée de l’exposition, à 

gauche, la sortie. Face spectateur, le buste de Richard Wagner de Von Lenbach, le 

buste de l’empereur François-Joseph de Tilgner et un portrait de Nietzsche par 

Edward Munch. Couronnant ces trois figures, un aigle bicéphale en bronze, symbole 

de la Monarchie Austro-hongroise repris de l’exposition viennois. Il s’agit par ces trois 

figures posées comme métaphore de résumer l’époque abordée.   

La seconde salle est dédiée à la Ringstrasse. L’apothéose de la culture 

bourgeoise viennoise et de l’historicisme y sont traités par la mise en scène de 

tableaux néo-baroques d’Hans Makart (« L’entrée de Charles Quint », « La dame à 

l’Epinette » …) et de portraits mondains d’Anton Romako (« Comtesse Kuegstein », 

« Mathilde Stern », « Sissi »…) tandis que le Gründerzeit est expliqué par le recours 

à une maquette et à des plans. Néanmoins, sur cette fastueuse société plane une 

menace rendue par l’exposition d’œuvres macabre de Romako telle que « Danse de 

mort » ou par la présence de Klimt commençant à contester dans leurs factures la 

tradition historiciste (« l’Idylle », « Liebe », « Sapho »...). Une première dissonance 

dirige la salle : le faste et la tradition baroque viennoise vacillent fragilisés par des 

accords rebelles qui pourtant s’appuient sur la tradition, ils sont dès cet instant 

dénoncés comme illusion. Comme à Vienne, le coup de grâce par la rupture vient de 

l’opposition Makart et historicisme / Wagner.  

En effet, la troisième salle de cette première partie met en scène l’architecte 

Otto Wagner. Il s’agit presque d’une reconstitution du chapitre viennois puisque les 

maquettes de l’Eglise du Steinhof, celle de la Caisse d’épargne de la poste 

autrichienne et celle du fronton du Magazine « die Zeit » ont été importés de la 

Künstlerhaus puis implantées sous la direction de Hans Hollein. Cependant, le choc 

visuel est moins fort que dans l’exposition autrichienne du fait de la présence de 

Klimt historicisants et sécessionnistes dès la seconde salle préparant le regard du 

spectateur.  
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La seconde scansion met en scène la première génération de la Sécession. 

Intitulée « Rupture et modernité : les sécessions » dans le scénario originale, ce 

chapitre est médiatisé sous l’appellation moins engagée de « Sécession 1896-

1906 ». On reconnaît dans l’usage de ces bornes chronologiques restreintes, le 

concept générationnel de Schorske. Deux types de Sécession sont exposés : les 

sécessions idéologiques et les sécessions artistiques. Les sécessions idéologiques 

sont concentrées dans la salle n° 4, subdivisées par des chicanes mettant en scène 

la sécession sociale – à travers la figure de Victor Adler et l’austromarxisme – la 

sécession politique – avec le personnage de Theodor Herzl  et la publication de 

L’Etat juif en 1896 – la sécession philosophique – dirigée par Ernst Mach qui remet 

en question par son œuvre la conception métaphysique du monde, de l’homme et 

des sciences - et enfin la sécession psychanalytique via Freud et la publication de 

L’interprétation des rêves en 1900. Cette partie-là de l’évènement s’articule sur le 

modèle structural viennois : un personnage et son œuvre sont mis au centre de 

chaque espace, mais ils sont recontextualisés par l’ensemble des artefacts dont ils 

sont entourés. Par exemple, la référence à Victor Adler permet l’introduction de la 

social-démocratie, l’évocation de Theodor Herzl est l’occasion du développement de 

la thématique antisémite tandis que la pensée de Freud est reconstituée via son 

univers visuel (présence de dix antiques, d’un moulage du bas-relief de la Gradiva…) 

et est rendue appréhensible non seulement par ses propres écrits (articles de 

journaux) mais aussi par ses conséquences sur l’art (Œdipe et le sphinx d’Ingres est 

mis en comparaison avec l’Oedipus Rex de Max Ernst). La fin de la quatrième salle 

et les pièces suivantes sont consacrées aux sécessions artistiques : Olbrich et le 

Jung-Wien sont rassemblés et incarnent la rupture littéraire, mais Gustav Klimt (salle 

5) et Josef Hoffman (salle 6) bénéficient de salles monographiques destinées à 

mettre en valeur les prêts de grande valeur ou de grande taille dont a bénéficié la 

manifestation parisienne tels que « Portrait d’Adèle Bloch Bauer », « Portrait de 

Sonja Knips » ou bien encore « L’espoir II » de Klimt ou les maquettes du 

Sanatorium de Pürkersdorf et celles du Palais Stoclet dans le cas de Hoffmann 

présentés essentiellement par le biais de ses conceptions architecturales, ses 

recherches mobilières étant exposées dans le cadre de la salle consacrée à la 

Wiener Werkstätte. Viennent ensuite une série de pièces dédiées aux arts appliqués. 

La salle n°7 donne une vision globale du graphisme sécessionniste à travers 
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l’exposition d’affiches des Kunstschau de 1908 et de 1909 ; des couvertures du 

magazine « Ver Sacrum », catalogue des expositions sécessionnistes ou encore via 

l’évocation de la figure de Kolo Moser qui permet une transition subtile vers la salle 8. 

Celle-ci est l’objet d’une importation intégrale de l’exposition viennoise et met en 

scène les réalisations de la Wiener Werkstätte. La salle d’après est consacrée à la 

photographie, absente de l’exposition viennoise tandis que la salle 10, également 

largement reprise à la manifestation autrichienne, met en scène le trio Mahler-Roller-

Teschner en insistant seulement plus lourdement sur les réalisations du 

marionnettiste par l’exposition d’affiches dessinées pour l’opéra Pelleas et 

Mélisande, d’esquisses de costumes pour le Carnaval mais surtout par la mise en 

vidéo d’un théâtre de marionnettes dans l’une des niches de la salle.  

 

La troisième scansion est consacrée à la 2nd génération de rupture  située par 

Schorske entre 1906-1914. Elle est intitulée « Rationalistes, expressionnistes » et 

présentée par Gérard Régnier, dans le synopsis d’origine comme une critique de la 

Sécession. Ce chapitre est composé de cinq salles. Le premier espace est dédié à  

l’architecte Adolf Loos et à l’Ecrivain Karl Kraus, réactionnaires rationalistes à 

l’ornementalisme de la Sécession. Cette pièce est rendue dynamique par la 

présence de nombreuses maquettes (Michaelerplatz intérieur et extérieur, Chicago 

Tribune, La villa Joséphine Baden…) et de plusieurs meubles de grandes tailles 

permettant la recréation d’une atmosphère comme à Vienne (l’American Bar). 

Plusieurs disciples d’esprit et inspirateurs de Loos, aux revendications également 

formalistes sont évoqués : Kolo Moser et ses travaux en tôle perforée, Ludwig 

Wittgenstein, Franz Kupka, Johannes Itten... La seconde salle de cette troisième 

section présente le milieu musical viennois autour des figures d’Arnold Schönberg et 

de son ami le peintre Richard Gerstl. Si les concepteurs eurent recours à de 

nombreux documents papiers (partitions prêtées par la fondation Schönberg, 

archives…), cinq tableaux de Gerstl, présents à Vienne, furent exposés (notamment 

sa série d’autoportraits hallucinés) ainsi que la transposition visuelle des théories 

dodécaphoniques de Hauer par lui-même. Cette volonté de mêler les disciplines, de 

les mettre en perspective les une à travers les autres tout en respectant l’intégrité de 

chaque œuvre est aussi des lignes dirigeant l’accrochage. Vient ensuite une pièce 

monographique consacrée à Kokoschka. Seule sa période viennoise – à travers les 
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première et seconde Kunstschau de 1908 et 1909 où son style évolue vers un 

expressionnisme de plus en plus violent (« l’épreuve ») -  et ses amitiés sont 

évoqués : Schönberg, Kraus, Loos, Altenberg, Alma Mahler notamment à travers une 

série de portraits de l’artiste (« Portrait de Kraus », « Portrait de Loos », « Portrait 

d’Altenberg »…). Ce choix radical est justifié par un obstacle technique : En 1986, 

Londres fait une rétrospective dans le cadre du centenaire de Kokoschka. Seule la 

Tate Gallery fut en mesure de pourvoir l’exposition parisienne.  La salle 14, 

également monographique, est dédiée à Schiele. Les concepteurs français ont 

paradoxalement choisis d’exposer la période tardive de 1914-1918 («L’étreinte », 

« La Famille », « Portrait d’Edith Schiele »…),  bref moment d’équilibre dans la 

carrière de l’artiste. Cela, correspond toujours selon Régnier « à cette volonté de 

jouer sur le contraste et sur la dissonance »4. Les aprioris du public s’en trouvent mis 

en question et le paradoxe tient aussi au fait que Schiele trouve cette sérénité dans 

un milieu où l’imminence de la guerre angoisse ses contemporains. La salle 15 est, 

quant à elle, thématique. Elle met en scène « La naissance de la Science de l’Art » 

illustré par des artefacts de grande diversité : maquettes et esquisses d’Otto Wagner 

pour des projets de musées, dessins de Schiele, tableau de Kokoschka entre autres 

avaient pour objectif, d’après Régnier, de démontrer « la symbiose entre historiens, 

théoriciens, directeurs d’institution, artistes » (évocation des points de vue de 

Wickoff, de Freud, d’Hofmannsthal), de « rappeler que la science de l’art est aussi 

importante que la science de la psychanalyse » et que « le musée était la forme 

suprême de la culture des masses »5. 

La quatrième section portrait sur « La guerre et la fin de l’empire : 1914 – 

1918 ». Ne possédant qu’une seule salle prenant la forme d’un corridor noir en L, 

cette scansion abrite trente-quatre dessins d’Alfred Kubin tous réalisés entre 1902 – 

1904 ainsi qu’une vidéo de Karl Kraus lisant Les derniers jours de l’humanité, six 

dessins d’Hermann Brosch et l’œuvre du poète Trakl. Régnier explique 

l’« anachronisme » de la référence à Kubin par une prémonition de la guerre et de 

l’effondrement de l’empire qu’exprimeraient ses gravures.  

La cinquième scansion, clôturant l’exposition est composée de cinq salles 

dont les thèmes sont en partie symétriques à ceux de la première scansion dans un 

                                                           
4
 Nathalie Heinich, Michael Pollak, Vienne à Paris : portrait d’une exposition, Paris, 1987, p. 56.  

5
 Ibid. p. 56.  
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jeu de circularité vicieuse. Ainsi, la salle introduisant la série, met en scène une 

nouvelle révolution urbaine, populaire cette fois-ci car il s’agit de la construction de 

grands ensembles d’habitations destinés aux ouvriers : Vienne–la–Rouge. La salle a 

presque été reprise telle quelle de l’exposition viennoise excepté l’ajout d’un film (M. 

Pimm) et d’une maquette de la station balnéaire de la Marienbad. C’est dans cet 

espace que sont introduits les acteurs du renouveau culturel qui marque l’avènement 

de la 1ère République (1918 – 1934) tels que les membres du « Cercle de Vienne » : 

Otto Neurath, Rudolf Carnap, Moritz Schlick...Sont également évoqués Karl Popper 

ou Ludwig Wittgenstein par le biais de Tractatus Logicus. La salle 18 est 

monographique et de ce fait peut-être vu comme le symétrique de la salle 3 

consacrée à Otto Wagner  d’autant qu’elle évoque également un architecte d’origine 

viennoise, Josef Frank, dont le style a souvent été décrit comme une synthèse de 

Loos et d’Hoffmann. Ce fonctionnaliste moderniste fut l’un des plus ardents 

détracteurs des grands ensembles de Vienne-La-Rouge et donc sa présence à la 

suite de la présentation de ceux-ci fonctionne comme une dissonance. Les 

lotissements individuels alternatifs qu’il propose sont présentés (La 

Werkbundsiedlung viennoise de 1934). Fait notable, cet architecte n’est pas évoqué 

à Vienne. La salle 19 expose la tradition constructiviste viennoise, c’est-à-dire 

l’avènement du fonctionnalisme au détriment du décoratif en tant que facteur d’une 

société nouvelle. Là aussi il y a un jeu avec le début de l’exposition puisque le but 

des commissaires est de montrer que ce constructivisme était ancré dans une 

tradition remontant au début du siècle par un jeu subtil de mise en comparaison 

comme en témoigne la présence de pièce de mobiliers d’Hoffmann datées de 1902. 

Tous les arts précédemment évoqués sont représentés : architecture (Projets de 

Josef Frank), peinture (Franz Kupka, « Plans verticaux »), arts appliqués (Hoffmann, 

« Supraporte, Relief ») ….  La salle 20 nommée « Le monde moderne » porte sur les 

années 1930 et sur l’ambiguïté du rapport en croissance aux machines, à la raison 

mathématique et à la rationalité technologique façonnant « l’homme nouveau ». Ces 

éléments sont présentés à double effet. Positifs, ils prennent corps sous la forme de 

la voiture aérodynamique Steyr et de la turbine Kaplan, destinées à être construites 

en série  ou encore sous celle de la maquette de la maison de Wittgenstein. Négatifs, 

ils sont illustrés par des exemplaires sous vitrine de L’homme sans qualité de Musil, 

du Malaise dans la civilisation de Freud. Enfin, la dernière salle est consacrée à 
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l’émigration, conséquence de la crise économique de 1929 et de l’Anschluss de 

1938. De même que dans la pièce précédente, l’ambiguïté est de mise : est-ce ici 

seulement une apocalypse ? Ou bien une apothéose ? La majorité des artefacts 

présentés arguent pour la première option : onze masques mortuaires, six aquarelles 

d’Hitler, un agrandissement photographique de deux cafés victimes de la guerre mis 

en parallèle : le café Tournon, devenu mémorial à Josef Roth écrivain autrichien 

émigré et mort en France en 1939 et un café autrichien viennois fermé par les nazis 

en 1938. Un audiovisuel noir et blanc portant sur l’émigration et rythmé par la 

musique oppressante car trop forte de la Valse « le beau Danube bleu » de Strauss 

fils accentue cette idée de mort.  Néanmoins, l’exposition se termine sur « La 

Naissance » de Klimt qui est selon Gérard Régnier « un peu un résumé de toute 

l’exposition. C’est à la fois une naissance et ce en même temps une mort […]»6 une 

naissance car la diaspora viennoise « fécondera tous les champs du savoir, non 

seulement en Europe, mais en Angleterre et aux Etats Unis »7.  

  

                                                           
6
 Nathalie Heinich, Michael Pollak, Vienne à Paris : portrait d’une exposition, p. 60.  

7
 Interview de Gérard Régnier, « Trois questions sur le concept de l’exposition », in Dossier de presse de 

l’exposition française, p. 7.  
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C. Reproduction de l’interview de Gérard Régnier par Nathalie Heinich et 

Michael Pollak8  

 

 

                                                           
8
 Nathalie Heinich, Michael Pollak, Vienne à Paris : portrait d’une exposition, Centre Georges Pompidou, Paris, 

1987. pp.60-69.  
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III. Documents photographiques 

A. Documents photographiques de l’exposition « Traum und Wirklichkeit » 

 

 

Vue de salle: maire Dr. Karl Lueger, étage supérieur 

 

Vue de salle : Arnold Schönberg, étage supérieur 
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Vue de salle: Exposition mondiale 1973, étage supérieur 

 

Vue de l’escalier: Hans Makart 
Cortège 
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Vue de salle: Adolf Loos, reconstruction de la Kärtner Bar, rez-de-chaussée 

 

Vue de salle: Josef Hoffmann et la frise Beethoven, rez-de-chaussée 
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Vue de salle: Friedrich Kiesler et le théâtre, rez-de-chaussée 
 

 

Vue de salle: Wiener Werkstätte, rez-de-chaussée 
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Vue de salle: Wiener Werkstätte, rez-de-chaussée 

 

 

Vue de salle: Gustav Mahler, étage supérieur 
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Vue de salle: Sigmund Freud, étage supérieur 

 

 

Détail: canapé de Sigmund Freud, 
Création de Hans Hollein 
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Vue de salle: Salle Beethoven avec Le Baiser de Gustav Klimt, rez de- 
Chaussée 

 

 

Vue de salle: La Seconde Guerre mondiale, rez-de-chaussée 
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Vue de salle: La Seconde Guerre mondiale avec cellule de Ludwig 
Wittgenstein à gauche, rez-de-chaussée 

 

 

La façade de la Maison des Artistes 
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Hans Hollein, Biennale de Venise 1980, Chicago 
Tribune Tower d’Adolf Loos comme une colonne grecque 
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Hans Hollein, « Die Türken vor Wien », salle principale comme champ 
de bataille 

 

 

Hans Hollein, Die « Türken vor Wien », façade de la Maison des 
Artistes 

 

Source : <http://www.hollein.com/>  

  

http://www.hollein.com/
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B. Documents photographiques de l’exposition « Vienne. Naissance d’un 

siècle » 

 

 

Gustav Klimt, Portrait d’Emilie Flöge, 1902. 

Couverture du Dossier presse de l’exposition.  
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Gustav Klimt, L’Espoir I, 1905.  

Affiche de l’exposition « Vienne. Naissance d’un siècle »  et du catalogue Vienne 

1880-1930, l’Apocalypse joyeuse.  

 

 

 

Source : <http://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cBAA9xp/r8EognL>  

Consulté le 1 juin 2008.   

 

http://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cBAA9xp/r8EognL

