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La modernité viennoise
En 2018 Vienne célèbre la modernité. Des protagonistes importants comme Otto Wagner,
Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser, Josef Hoffmann, Sigmund Freud, Alfred Adler,
etc. marquent Vienne à la fin du 19ième et au début du 20ième siècle.
Je vous invite à faire la connaissance de quelques protagonistes et de l’ensemble de leurs
oeuvres. Choisissez entre:





Sigmund Freud et Vienne vers 1900
Freud - Adler - Frankl - Tour
Otto Wagner et l’art nouveau

Sigmund Freud et Vienne vers 1900
Dr. Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, interpréteur de rêves, neurologue et
sexologue a vécu et travaillé à Vienne jusqu’à son émigration à Londres en 1938, un an
avant son décès. Nous suivons les traces de Freud dans les arrondissements 1 et 9,
accompagnés d’histoires captivantes qui font revivre les phares de la vie de Freud.
Nous allons nous rendre ensemble dans la ville de Vienne à l’époque d’orée autour de 1900,
l’époque de la construction de la Ringstraße, l’époque où l’art et la culture, grâce à la
diversité d’intellectuels, scientifiques et artistes comme Sigmund Freud, Alfred Adler,
Viktor Frankl, Stephan Zweig, Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Gustav Mahler, Gustav Klimt,
etc. ont atteint leur apogée intellectuelle pour connaître ensuite une saignée intellectuelle
lors des deux guerres mondiales.
Nous pouvons éventuellement prolonger la balade de Freud avec une visite au musée de
Freud. Durée totale d’environ 3h.
Rdv:

devant le Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Vienne

Durée:

2 heures (sans visite du musée de Freud)

Tarifs :

160 € (1-7 pers.), 185 € (8-15 pers.), 210 € (16-25 pers.) pour une durée maximale
de 2h, 70 € pour toute heure supplémentaire.
Entrée pour le musée non comprise.

Visite guidée sur réservation en allemand, anglais, français, espagnol, russe, etc.
Réservation: www.sigmundfreudtourvienna.com
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Freud, Adler, Frankl : Les 3 écoles viennoises de la psychothérapie
La psychanalyse, la psychologie individuelle et la logothérapie sont considérées comme les
trois écoles viennoises de la psychanalyse. Les fondateurs de ces trois écoles sont Sigmund
Freud, Alfred Adler et Viktor Frankl. Leurs points communs résident dans leur origine, leur
tradition religieuse et leur travail pionnier dans le domaine de la psychothérapie. Suivezmoi sur les traces de Freud, Adler et Frankl à travers le deuxième arrondissement – dans
lequel ils ont grandi – et le premier et le neuvième, où ils ont travaillé, entre autres comme
médecins à l’hôpital général (AKH Wien).
Visite 1:

Enfance des trois fondateurs des écoles viennoises de la psychothérapie
(2ième arrondissement : environ 1,5km à pied)

Rdv:

Devant le Nestroyhof : à l’angle entre la Tempelgasse et la Czerningasse
(U1 Nestroyplatz)

Durée:

2h

Tarifs:

160 € (1-7 pers.), 185 € (8-15 pers.), 210 € (16-25 pers.) pour une durée
maximale de 2h, 70 € pour toute heure supplémentaire

Visite 2:

Freud, Adler et Frankl à l’âge adulte (recommandé de faire la visite 1
d’abord) (1er et 9ième arrondissements, marche plus longue : environ 3,5 km)

Rdv:

Devant l’Hôtel Capricorno : Schwedenplatz 3-4 (U1, U2, U4 Schwedenplatz)

Durée:

2h

Tarifs:

160 € (1-7 pers.), 185 € (8-15 pers.), 210 € (16-25 pers.) pour une durée maximale
de 2h, 70 € pour toute heure supplémentaire

Visite guidée sur réservation en allemand, anglais ou français, réservation: maniwien@gmail.com

Otto Wagner et l’art nouveau
Otto Wagner a marqué le paysage urbain de manière significative. Dans toute la ville de
Vienne on peut rencontrer ses édifices ou apprécier ses installations techniques, comme
par exemple les stations de train qui ont été transformées en stations de métro ou les
barrages le long du canal du Danube.
Découvrez les empreintes d’Otto Wagner à Vienne.
Promenade autour d’Otto Wagner et l’art nouveau
Durée :
2,5-3h
Tarifs :
225 € (1-7 personnes), 255 € (8-15 pers.), 285 € (16-25 pers.)
Entrée pour les musées Sécession et Otto Wagner Pavillon non comprises.
Rdv:
devant le bâtiment d’Otto Wagner Postsparkasse, Georg Coch-Platz 2
Visite guidée sur réservation en allemand, anglais ou français, réservation: maniwien@gmail.com
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