
 
         

INFORMATION DE TOURISME 

KUNST HAUS WIEN   Museum Hundertwasser 

 
 

Le Musée Hundertwasser  

Le Musée Hundertwasser présente à l’échelle mondiale la plus grande collection 

de l’œuvre de l’artiste autrichien exceptionnel Friedensreich Hundertwasser 

(1928–2000). Situé à quelques rues du „Hundertwasser Haus“ près du Canal 

du Danube, on peut subir l’architecture unique sur le vif par l’intérieur et 

l’extérieur. De même on peut faire l’expérience de sa peinture, ses projets 

d’architecture, ses œuvres graphiques et son engagement pour le respect de 

l’environnement pendant 365 jours de soleil et de pluie. Dans le premier musée 

vert de Vienne, l’engagement visionnaire de Friedensreich Hundertwasser  

s’ouvre aussi  aux visiteurs – il expérimentait avec des toits végétalisés et a 

installé des arbres-locataires sur la façade. Finissant par ses idées futuristes sur 

l’écologie et la politique sociale, le Kunst Haus Wien  engendre avec ses 

expositions temporaires  en outre un lieu pour des artistes et créatifs engagés 

qui se penchent sur  des sujets comme la durabilité, le changement climatique, 

recyclage, urbanisme ou qui abordent critiquant la responsabilité 

transgénérationnelle de vue actuelle.   

Le KUNST HAUS WIEN compte comme une des 5 attractions touristiques les 

plus préférées de Vienne.  

Expositions internationales de photographie  

En outre le KUNST HAUS WIEN fut le premier musée de Vienne pour des 

expositions internationales de photographie et offre par conséquent une 

plateforme centrale pour l’affrontement avec ce medium. Depuis l’ouverture 

en 1991 le KUNST HAUS WIEN a présenté plus de 90 positions d’artistes, entre 

eux des personnages qui  ont eux-mêmes écrit l`histoire de photographie, 

comme Annie Leibovitz, René Burri, Robert Mapplethorpe, Man Ray et Henri 

Cartier-Bresson. Les rétrospectives récentes de Rinko Kawauchi, Joel 

Meyerowitz, Martin Parr ou Edward Burtynsky ont rencontré un accueil 

favorable auprès des visiteurs et la presse internationale. 

Boutique du musée    

Dans la boutique du musée de souvenirs exquisités de Hundertwasser,  comme 

des illustrations de haute qualité, des affiches, des écharpes et de petits cadeaux raffinés tout autour de l’artiste 

Hundertwasser sont disponibles. Des livres et catalogues sur les expositions actuelles complètent l’offre. Les heures 

d’ouverture sont quotidiennes de 10 – 18 :00 heures. Visitez aussi la boutique en ligne: www.kunsthauswien.com/shop 

Café Musée   

Dans la cour intérieure magnifique, une oasis verte au sein de la ville, le CAFÉ KUNST HAUS WIEN sert des délices végétariens 

et laisse renaître la  « cuisine traditionnelle » de manière moderne. Pour les groupes le bistrot compose volontiers des 

arrangements individuels et se réjouit de votre demande. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Prix d’Entrée pour clients finaux (B2C) 
 

Tarifs tourisme (B2B) : Nous offrons à nos partenaires du secteur de voyage et de tourisme des conditions spéciales. 

 

VISITES GUIDÉES ET WORKSHOPS 

- Guide audio: disponible en Allemand et Anglais, € 3,- 

- visite hebdomadaire „Hundertwasser“ au Musée Hundertwasser:  

   tous les mardis à 15 h (Allemand/Anglais sur demande, gratuit avec ticket valable) 

- Paquets spéciaux pour FITs/Groupes : 

- Ouverture exclusive pendant la soirée „After Hours Tour“ 

- „Hundertwasser privé“: Visite de l’appartement-atelier de l’artiste avec le toit en terrasse inclus, qui est 

accessible exclusivement 

- Museum 4 Two (tour privé) 

- Workshops 

- contactez-nous volontiers pour de paquets visite-guidée pour voyageur individuel ou groupes (adultes ou enfants/ 

groupes scolaires) taillés sur mesure  

 

KUNST HAUS WIEN & MUSEUM HUNDERTWASSER : B2B OFFRES  

Nous offrons à nos partenaires du secteur de tourisme tout comme aux voyageurs individuels une consultation 

personnelle, des accords spéciaux et des paquets fait sur mesure. Nous nous réjouissons de votre demande. 

- visites guidées et paquets exclusifs (comme par exemple la visite spéciale de l’appartement-atelier de Hundertwasser) 

- visites guidées pour groupes (8 langues) par notre équipe de médiation d’art 

- groupes de voyageurs ou étudiants et voyages scolaires 

- accords de voucher  

- coopérations individuelles avec les hôtels 

- B2B fiches d’information pour guides touristiques (8 langues) 

- voie d’accès et informations de parking  

 

S.v.p. contactez Mag. Sonja Vikas pour une consultation individuelle. 

MARKETING EN TOURISME 

Mag. Sonja Vikas  

Tel  +43 676 88 33 44 11 

e-Mail: sonja.vikas@kunsthauswien.com 

Billet  Le Musée Hundertwasser Exposition temporaire Pour les  deux expositions 

  Adultes € 11 € 9 € 12 

   Tarif réduit € 9 € 8 € 10 

   Enfants de moins de 10 ans gratuit gratuit gratuit 

mailto:sonja.vikas@kunsthauswien.com


 

INFORMATIONS GENÉRALES 

 

KUNST HAUS WIEN - Museum Hundertwasser 

Untere Weißgerberstraße 13  

1030 Vienne, Autriche 

Tel.: +43 1 712 04 95  

Fax.: +43 1 712 04 96 

                                                                                                       

 

 

PLAN DE L’ENVIRONNEMENT  

VOIE D’ACCES: 

tram ligne 1 ou O jusque Radetzkyplatz  

2 minutes á pied 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNST HAUS WIEN est une enterprise de Wien Holding. 

e-Mail: info@kunsthauswien.com 

www.kunsthauswien.com  

 

heures d’ouverture:  

Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
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