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Fêtez la vie. 
Vivez Vienne. 

 
En 2022, Vienne fait un retour en force : la capitale autrichienne se présente sous son meilleur jour 
et fête la vie, les arts, les plaisirs et, bien sûr, son extraordinaire urbanité sous toutes ses facettes. 
Venez fêter la Culture, la Ville et l’Exceptionnel ! 

 
Vienne a retrouvé toute sa splendeur. Encore plus vivante, plus moderne et plus 

resplendissante qu’avant la crise, elle vous offre une multitude de (nouvelles) raisons de venir y fêter 
la vie. Car Vienne n’a cessé de travailler à son avenir. Comme il se doit pour une capitale. Derrière 
sa toile de fond impériale, la ville est constamment à la recherche de nouveauté. Voilà des siècles 
que l’art, la culture, les sciences, la diversité, l’échange, l’architecture et l’épicurisme façonnent l’âme 
de cette ville. Si Vienne a connu nombre d’aléas, il est une chose qu’elle ne connaît pas : 
l’immobilisme. En 2022, la capitale continuera donc d’être en mouvement et de proposer à ceux et 
celles qui la visitent le meilleur des différents univers – avant tout de l’art, de la culture, de la vie 
urbaine et des plaisirs.  

 
Fêtez la Culture 

L’un des facteurs qui font le succès de Vienne est sa remarquable qualité de vie. C’est ce qui 
aimante artistes et autres créatifs. La scène artistique et culturelle florissante de Vienne fait partie 
intégrante de l’ADN de la capitale. Trois quarts des visiteurs de Vienne sont attirés par son offre 
artistique et culturelle hors du commun. Déjà, l’écrivain autrichien Karl Kraus (1874-1936) déclarait 
très justement : « Les rues de Vienne sont pavées de culture. Les rues des autres villes, d’asphalte. » 
En effet, rien qu'entre l'Université de Vienne et la Karlsplatz – dans un périmètre d’à peine 1,2 km² – 
on peut visiter près d’une trentaine de musées. Davantage d'art, de l’Antiquité à nos jours, dans un 
si petit espace, relève de l’impossible. Vienne est un creuset majeur de l’art. L’offre culturelle de 
Vienne aurait même largement de quoi remplir une ville quatre fois plus grande. 

Et à Vienne, le monde de la culture s’agrandit sans relâche : en 2022, plusieurs musées ont 
(ré)ouvert leurs portes, comme le Belvédère inférieur ou la Collection Heidi Horten. Vienne est même 
en passe de devenir un centre de l’art africain dont les représentants citent Gustav Klimt et Egon 
Schiele. En 2022, Vienne, capitale de la musique, s’offre un nouveau fleuron : l’univers Mythos 
Mozart. L'affiche culturelle de la ville est emblématique de l’excellence de l’offre viennoise, elle est 
autant le produit que l’expression du cosmopolitisme de Vienne et de son ouverture au monde, et ce 
pour le plus grand plaisir des habitants et de leurs hôtes de passage. 

 
Fêtez la Ville 

L’ouverture et l’échange sont dans la nature même de cette ville, où la diversité n’est pas un 
slogan marketing. Vienne a d’ailleurs joué un rôle de pionnière en Autriche pour l’égalité LGBT. En 
outre, 178 nationalités différentes s’y côtoient. Afin d’apprécier ce mélange d’influences multiples, le 
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mieux est de s’immerger au cœur des différents quartiers de Vienne. Il n’y a pas de meilleur endroit 
pour profiter à fond de la vie urbaine. 

Vienne sait mêler les genres : les fastes impériaux alternent avec les nouveautés 
architecturales. Dans le centre-ville, toutes les distances se parcourent à pied. Il y a belle lurette que 
l’espace public ne se définit plus comme lieu de stationnement, mais comme un endroit où se 
détendre et respirer. La moitié de la superficie de la ville est d’ores et déjà constituée d’espaces 
verts et de plans d’eau, et près d’un millier de parcs jalonnent la ville. Ici, on peut jouir des charmes 
d’une capitale sûre, sans pâtir du stress d’une capitale ! C’est ce qui rend Vienne si attrayante pour 
les rencontres professionnelles : plus de 200 hôtels de conférence et sites d’exception, des plus 
rétros aux plus modernes, sont le cadre idéal pour les congrès, les séminaires d’entreprise et les 
incentives. L’aménagement des nouvelles zones d’urbanisation (intelligentes) s’efforce non 
seulement de créer un habitat innovant et écoresponsable, mais aussi d’allier centres de recherche, 
hôtels au design moderne et au concept durable (comme par exemple le Dormero Hoho, bâti à 75 % 
en bois), espaces de coworking, verdure et culture. Vienne s’est engagée à atteindre la neutralité 
climatique en 2040. 

Tous ces facteurs font également de Vienne une « happy city ». Une ville aux circuits courts 
où l’on se sent en sécurité et où l’on fait des rencontres. Où il suffit de parcourir quelques mètres 
pour se retrouver dans une oasis de verdure. Ça ne se voit peut-être pas toujours, mais... les 
Viennois et les Viennoises sont des gens heureux ! 

 
Fêtez l’Exceptionnel 

La bonne chère et l’excellent vin y sont sans doute aussi pour quelque chose : il n’y a aucune 
autre ville en Europe qui ait donné son nom à une cuisine (la « cuisine viennoise »), aucune autre 
qui produise du vin dans ces quantités, aucune autre qui possède une telle culture du café (comme 
lieu et comme boisson). Et la diversité des pâtisseries viennoises est telle qu’on pourrait facilement 
organiser une bataille de tartes à la crème dans presque chaque café traditionnel – mais gare au 
sucre ! 

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que nombre d’aliments utilisés dans la gastronomie 
viennoise sont produits directement dans la capitale. Avec des concepts innovants et des circuits de 
distribution courts. Difficile de faire plus durable ! Saviez-vous que Vienne est la capitale du 
concombre ? 65 % des concombres autrichiens sont cultivés à Vienne. Et il est un autre grand luxe 
dont Vienne peut s’enorgueillir : ici, il suffit d’ouvrir le robinet pour obtenir une eau potable la plus 
fraîche et la meilleure qui soit, puisqu’elle provient de sources de montagne. Ce qui ne va pas 
forcément de soi dans une capitale... Pas étonnant, donc, que le monde entier nous envie notre eau. 

Mais Vienne a encore une prouesse rare à son actif : ici, artisanat et design séculaires sont 
l’objet d’une constante réinterprétation. Des entreprises fondées à l’époque de la monarchie, comme 
la Manufacture de Porcelaine Augarten, n’ont cessé d’évoluer avec leur temps, réalisant aujourd’hui 
des pièces qui combinent excellence qualitative et design moderne. De jeunes créateurs et 
créatrices, telle Laura Karasinski, font bouger la scène viennoise et sont parfois sollicités pour 
aménager des hôtels entiers, comme le tout nouveau Superbude, situé en bordure du Prater. 
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Faire la fête ensemble 

Il y a quantité de raisons de faire la fête, à Vienne et avec Vienne, l’an prochain. Grâce à 
Vienne, nos hôtes de passage repartiront plus heureux. Mais ce n’est pas tout : les impressions 
glanées dans la capitale les marqueront dans la durée. Et la capitale n’entend pas se reposer sur 
ses lauriers : le tournant vers la ville intelligente et durable est pris. La qualité de vie va continuer 
d’augmenter. La Vienne du futur, c’est aujourd’hui ! Si ce n’est pas une raison de faire la fête en 
2022... 

Toutes les informations sont disponibles sur celebrate.wien.info 
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Suggestions d’illustrations 
À télécharger sur foto.wien.info 

 
50604 
50546 
50703 
50693 
50736 
50820 
51172 
40955 
40712 
40693 
41160 
41071 
50733 
40435 
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Chiffres, données, faits 
 
 
Fêtez la Culture 

• (Ré)ouvertures de musées à partir de 2022 : 

o Belvédère inférieur (fin janvier 2022) 
3e arr., Rennweg 6 
www.belvedere.at 

o Collection Heidi Horten (juin 2022) 
1er arr., Hanuschgasse 3 
www.hortencollection.com  

o Mythos Mozart (8.9.2022) 
1er arr., Kärntner Straße 19 
mythos-mozart.com 

o Centre Margarete Schütte-Lihotzky (prévu pour l’octobre 2022) 
5e arr., Franzensgasse 16/40 
www.schuette-lihotzky.at  

o Josephinum (28.9.2022) 
9e arr., Währinger Strasse 25 
www.josephinum.ac.at 

o Lebendiges Haus/Alte Post (prévu pour l’été-automne 2022) 
1er arr., Dominikanerbastei 11 
www.sha-art.com  

o House of Strauss au Casino Zögernitz (prévu 2e trimestre 2023) 
19e arr., Döblinger Hauptstraße 76 
www.houseofstrauss.at  

o Wien Museum Karlsplatz (prévu pour décembre 2023) 
4e arr., Karlsplatz 8 
www.wienmuseum.at  

o Villa Beer (prévu pour début 2024) 
13e arr., Wenzgasse 12 
www.villabeer.wien  
 

Évènements phare en 2022: 

• Expositions blockbuster : 

o « Dalí – Freud. Une obsession », Belvédère inférieur (du 28 janv. au 29 mai 2022) 

o « Edvard Munch. En dialogue », Albertina (du 18 févr. au 19 juin 2022) 

o  « Ai Weiwei. In Search Of Humanity », Albertina modern (du 16 mars au 4 sept. 
2022)  
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o  « Josef Hoffmann. Le progrès par la beauté », MAK (du 15 déc. 2021 au 19 juin 
2022) 

o « Artistic Rivalry. Cellini, Rubens, Goya », KHM (du 20 sept. 2022 au 8 janv. 2023)  

• Printemps de l’Art : 

o FOTO WIEN (du 9 au 27 mars 2022) 

o SPARK Art Fair (du 23 au 27 mars 2022) 

o Art Austria (du 5 au 8 mai 2022) 

o Parallel Editions (du 12 au 15 mai 2022) 

• Automne de l’Art et du Design : 

o viennacontemporary (du 8 au 11 sept. 2022) 

o Parallel Vienna (du 6 au 11 sept. 2022) 

o curated by (sept./oct. 2022) 

o Vienna Design Week (du 16 au 25 sept. 2022) 

o Vienna Art Week (nov. 2022) 
 

• Près d’une trentaine de musées dans un périmètre d’à peine 1,2 km², entre l’Université de 
Vienne et la Karlsplatz 

• Plus grande collection de tableaux de Gustav Klimt au monde au Belvédère supérieur : 24 
toiles, dont Le baiser (source : www.belvedere.at) 

• Plus grande collection de dessins de Gustav Klimt au monde au Wien Museum : 400 
planches – pas exposées en permanence (source : 
www.wien.gv.at/presse/2012/05/15/weltweit-groesste-klimt-sammlung-im-wien-museum) 

• Plus grande collection d’œuvres d’Egon Schiele au monde au Musée Leopold : 42 toiles, 
187 planches originales (dessins, aquarelles, estampes) et des autographes (notamment 
des lettres) (source : www.leopoldmuseum.org/de/sammlung/egon-schiele) 

• Kunsthistorisches Museum Wien : 
- 12 tableaux de Pierre Bruegel l’Ancien – plus grande collection mondiale 
- plus grande collection de peinture flamande au monde : 800 tableaux 
- une des plus grandes collections de peinture vénitienne du monde (dont des toiles de 
toutes les périodes de création de Titien) : 400 tableaux 
- plus grand et plus important cabinet d’art et de curiosités au monde : 2 200 objets 
(source : Kunsthistorisches Museum Wien) 

• Albertina : l’une des plus grandes collections d’art graphique du monde – près de 900 000 
estampes et quelque 50 000 dessins et aquarelles (dont Le Lièvre de Durer, mais qui n’est 
pas exposé en permanence) (source : sammlungenonline.albertina.at) 

• MuseumsQuartier : l’un des plus vastes espaces culturels du monde (87 800 m² de 
superficie totale) (source : www.mqw.at)  
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• La collection du mumok – musée d'art moderne fondation ludwig comprend quelque 10 000 
œuvres. Cela fait de lui le plus grand musée dédié à l’art moderne et contemporain en 
Europe médiane ; il possède également la plus importance collection au monde de 
l’actionnisme viennois (source : www.mumok.at/de/uber-mumok)  

 

Fêtez la Ville 
• 53 % de la zone urbaine est constituée d’espaces verts (source : 

www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190502_OTS0046/sima-53-wiens-sind-gruenraum) 

• 990 parcs et jardins publics (source : www.wien.gv.at/statistik/pdf/wieninzahlen-2019.pdf)  

• Prater vert : une surface de 6 millions de m², près du double de Central Park à New York 
(source : www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/prater.html) 

• Parc national de Donau-Auen : plus de 9 600 hectares, dont env. 65 % de forêt alluviale, 
15 % de prairies et env. 20 % d’étendues aquatiques ; plus de 30 espèces de mammifères 
et 100 d’oiseaux nicheurs, 8 espèces de reptiles et 13 d’amphibiens, quelque 60 espèces 
de poissons (source : www.donauauen.at/der-nationalpark/zahlen-daten-fakten/) 

• Depuis plus de 40 ans, Vienne est l’un des quatre sièges de l’ONU ; elle abrite plus d’une 
douzaine d’agences des Nations unies, notamment l’AIEA, l’OPEP, l’OSCE (dont le 
Secrétariat est basé à Vienne depuis 1995) ainsi que de nombreuses autres organisations 
internationales, employant en tout quelque 19 000 collaborateurs (source : 
www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/wien-als-sitz-internationaler-organisationen/) 

• Créations d’entreprises internationales en 2021 : 225 – davantage que dans tous les autres 
Länder d’Autriche réunis (source : Vienne en chiffres 2022) 

• Près de 46 000 personnes travaillent dans la recherche à Vienne (source : Vienne en 
chiffres, recherche et développement 2020) 

• Plus de 480 entreprises de biotechnologie, sociétés pharmaceutiques et fabricants de 
dispositifs médicaux ont une activité de développement ou de production à Vienne. La 
professeure de médecine viennoise Manuela Födinger a notamment joué un rôle de 
premier plan dans la mise au point du « Test par gargarisme du Covid-19 » au Biocenter 
Vienna 

• Avant la Covid-19, une nuitée viennoise sur huit (en moyenne pluriannuelle) était en 
relation avec les congrès, conférences, séminaires d’entreprise ou incentives 

• 3 centres de congrès, une centaine d’hôtels de séminaires et plus d’une centaine de lieux 
événementiels, dont certains exceptionnels 

• Congrès à partir de 2022 : 

o European Congress of Radiology (ECR) 2022 

o United European Gastroenterology (UEG) Week 2022  
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o 42nd Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons 
(ESCRS) 2024  

o 24th European Congress of Neurosurgery (EANS) 2025 

o 28th International Congress of the World Muscle Society (WMS) 2025  
 

• Nouveaux hôtels : 

o d’ici fin 2022 : réalisation d’une douzaine de projets hôteliers, soit env. 2 000 
chambres  

o inaugurations en 2022 dans le secteur du luxe :  

 The LEO GRAND HOTEL Vienna (77 chambres) 

 Rosewood Vienna (99 chambres) 

 Almanac Vienna (111 chambres) 

o autres inaugurations : 

 magdas Hotel Stephanushaus (86 chambres) 

 Radisson RED Vienna (179 chambres)  

 BASSENA Wien Donaustadt (198 chambres) 

• 178 nationalités différentes à Vienne (source : Vienne en chiffres 2021) 

• Environ 45 % de la population viennoise est issue de l’immigration – c.-à-d. que les deux 
parents sont nés à l’étranger, la première génération étant constituée de personnes nées à 
l’étranger et la deuxième génération de personnes nées en Autriche (recensements 
autrichiens de Statistik Austria/UNECE) (source : 
www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/def-migration.html 

 

Fêtez l’Exceptionnel 
• Quelque 8390 établissements gastronomiques, du restaurant au café (source : statistique 

annuelle 2021 de la Chambre économique de Vienne) 

• Quelque 2200 cafés de tous types, du café traditionnel au bar expresso (source : statistique 
annuelle 2021 de la Chambre économique de Vienne) 

• Liste nationale du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en Autriche : la culture 
viennoise des cafés traditionnels (depuis 2011 sur la liste), la culture viennoise des heuriger 
(depuis 2019 sur la liste) 

• Quelque 4 200 terrasses de cafés ou restaurants (source : quotidien DerStandard, 
supplément « Vivre à Vienne » édition de juillet 2021) 

• 12 restaurants répertoriés par le Guide Michelin : le restaurant Amador est le premier 3 
étoiles d’Autriche. Les restaurants Steirereck, Silvio Nickol Gourmet au Palais Coburg, 
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Konstantin Filippou et Mraz & Sohn ont chacun 2 étoiles, 7 autres restaurants possèdent 1 
étoile (source : Guide Michelin « Main Cities of Europe 2020 ») 

• 159 restaurants viennois honorés d’au moins une toque par le Gault & Millau en 2022 

• Restaurant Steirereck : classé numéro 13 du World’s 50 Best Restaurants (source : 
www.theworlds50best.com) 

• En 2017, le Palais Coburg s’est vu décerner pour la deuxième fois le titre de « Meilleure 
carte des vins du monde » par le magazine britannique The World of Fine Wine parmi 4 500 
des meilleurs restaurants au monde (1re distinction en 2014) 

• 100 heuriger et tavernes de vignerons servent le vin de leur propre domaine (source : 
Chambre d’Agriculture de Vienne) 

• Vienne est la seule capitale au monde où se pratique, intra-muros, une viticulture digne de 
ce nom : quelque 700 hectares de production viticole, environ 140 exploitations vinicoles – 
sans compter les vignerons amateurs (source : Chambre d’Agriculture de Vienne) 

• Un tiers de la surface viticole viennoise est cultivée en bio (source : rapport annuel 
d’activité 2018 de la Chambre d’Agriculture de Vienne) 

• L’assemblage viennois « Gemischter Satz » est un Produit Sentinelle de Slow Food et a 
obtenu en 2013 le label de qualité DAC (Districtus Austriae Controllatus) 

• Environ 80 % du territoire viticole est planté en blanc, l’assemblage viennois « Gemischter 
Satz » occupe un quart de l’ensemble du vignoble (source : Chambre d’Agriculture de 
Vienne) 

• Environ 580 agriculteur·rices à Vienne (source : Statistik Austria 2020) 

• Surface agricole : 14 % du territoire viennois, soit environ 5 700 hectares de la superficie 
globale de Vienne (source : rapport sur l’agriculture viennoise 2017, paraît tous les deux 
ans) 

• 35 % des terres agricoles de Vienne sont exploitées en agriculture biologique, ce qui place 
la capitale en tête des Länder autrichiens dans ce domaine (source : Statistik Austria 2020) 

• Vienne est la capitale du concombre : 65 % des concombres autrichiens sont issus de 
Vienne, soit 29 270 tonnes (source : 
www.wien.gv.at/statistik/wirtschaft/tabellen/gemueseernte-anbauflaeche.html 


