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Samedi 1février 2020  

2 visites : à 12h       et      15h30       avec le professeur Hervé Doucet, 

Commissaire de l’exposition, enseignant à l’Université de Strasbourg 
 

Exposition à la Cité de l’Architecture : Otto Wagner. Maître de l'Art nouveau viennois 

 
  

 
 
 
 

 
 

Otto Wagner (1841-1918) est l’un des principaux architectes européens du tournant des XIXe et XXe siècles. 
Visionnaire, Wagner comprit que l’architecture historiciste tournée vers le passé était en contradiction totale 

avec le dynamisme politique, économique et social de l’Autriche contemporaine. En réponse, il proposa la création 

d’une architecture rationnelle tournée vers l’avenir et basée sur les nouveaux matériaux et des modes de 

construction innovants. Aux yeux des acteurs de la modernité, ses créations étaient autant d’actes de 

libération des carcans académiques tandis que pour les tenants de la tradition, elles étaient d’insupportables 

provocations. Ceci explique que beaucoup de ses projets de ne furent pas réalisés. 

Ses principales œuvres, des infrastructures du métropolitain de Vienne (1894-1900) jusqu’à la Caisse 

d’épargne de Vienne (1903-1910) en passant par l’église Saint-Leopold am Steinhof (1902-1904), sont aujourd’hui 

considérées comme autant de jalons incontournables pour saisir l’évolution de ce moment décisif de l’histoire de 

l’architecture contemporaine qui permit de passer de l’historicisme à la modernité. 

L’exposition présentée à la Cité de l’architecture et du patrimoine jusqu’ au 16 mars 2020 est la première 

exposition monographique consacrée, en France, à Otto Wagner. 

RDV à l’entrée d’exposition à la Galerie haute des expositions temporaires. 

Inscriptions obligatoires. 
 

VISITE ORGANISÉE EN ASSOCIATION AVEC » LES ARCHITECTES DU PATRIMOINE » 
Exposition à la Cité de l’Architecture  Otto Wagner. Maître de l'Art nouveau viennois.  

 

Samedi 1février 2020  12h              15h30   
Les personnes inscrites à la visite annulée du 21 décembre doivent s’inscrire en priorité.  

 

Nom…………………………………………… Prénom ……………………………………… 

Adresse………………………………………… Code Postal ………… Ville…………………. 

Téléphone…………………………Courriel ……………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………….Etudiant……………… 

Date :      Signature 
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