mumok – Musée d’Art
moderne Fondation Ludwig
de Vienne
Museumsquartier Wien
Museumsplatz 1, 1070 Vienne
Tél. +43 1 525 00
tourism@mumok.at
www.mumok.at
U2 Museumsquartier
U3 Volkstheater
Lundi : de 14h à 19h
Du mardi au dimanche : de 10h à 19h
Jeudi : jusqu´à 21h
Prix
EUR 10,EUR 8,EUR 7,		
Gratuit
		
EUR 33,-

MODERNE. CONTEMPORTAIN. INTERNATIONAL.
Doté d’une collection exhaustive d’œuvres internationales du
20ème siècle et du présent, le Musée d’Art moderne Fondation
Ludwig de Vienne (mumok) est le plus vaste musée d’art moderne et
contemporain en Europe centrale. Avec ses présentations de
collections et ses expositions temporaires consacrées à l’art
actuel, le mumok offre à ses visiteurs des opportunités de rencontre
passionnantes avec l’art de notre époque, en plein centre historique
de Vienne.

Adultes
Seniors, groupes, Wien-Karte
Militaires/Service civil, chômeurs,
étudiants jusque 27 ans
Enfants et jeunes jusque
19 ans
C

LA COLLECTION
La collection illustre la transition entre les modernes classiques
– cubistes, futuristes et surréalistes – et les courants artistiques
des années 60 et 70 : Pop Art, Fluxus ou Nouveau Réalisme. Le
début du 20ème siècle est notamment représenté par des peintures
et des sculptures d’Henri Matisse, de Wassily Kandinsky, de Paul
Klee, de Pablo Picasso et d’Alberto Giacometti. La collection compte
également des pièces majeures du Pop Art créées par Andy
Warhol et Roy Lichtenstein, ainsi que des œuvres phares du Fluxus, de
l’Art conceptuel et de l’Actionnisme viennois. Au cours des dernières
années, le mumoka vu sa collection s’enrichir de pièces actuelles
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issues de l’art cinématographique, de l’art vidéo et de la
photographie.

Expositions
A côté des expositions temporaires de grande envergure consacrées à
l’art contemporain et à l’avant-garde depuis 1945, le mumok présente
à ses visiteurs, en complément thématique, des pièces provenant de
sa collection personnelle. Venez découvrir, en plein centre historique
de Vienne, le monde captivant de l’art de notre temps, du moderne
classique au Pop Art.
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CADEAUX DE MOTIVATION ET ACTIVITES

Visites guidées générales et thématiques
Particulièrement détaillées, les visites guidées générales sont l’occasion
de découvrir les pièces maîtresses de la collection, de comprendre
l’architecture du mumok ou de faire un tour d’horizon des expositions
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temporaires actuelles.
Le samedi et le dimanche à 14h, durée : 60 min ; visites de groupe en
allemand, anglais, français et italien sur inscription, guides multimédias
disponibles en allemand et anglais.
Workshops création
Après une visite guidée exclusive et inspirante vous présentant les
expositions actuelles, vous passez à l’atelier du mumok pour éveiller
l’artiste qui sommeille en vous. Laissez libre cours à votre créativité lors
d’un workshop spécial peinture, sérigraphie ou photographie – entre amis,
avec vos clients ou avec vos collègues.
Soirées au musée exclusives
Conviez vos invités à une visite nocturne exclusive du mumok
accompagnée d’un cocktail ou d’un dîner. C’est avec plaisir que nous
organisons votre soirée au musée : l’occasion pour vous de savourer
des délices culinaires dans une atmosphère hors du commun conjuguant
architecture contemporaine et art moderne.
mumok Café
Le nouveau mumok Café met à disposition de sa clientèle 78
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places assises et lui propose une cuisine aussi moderne et raffinée que
simple et légère. Quoi de plus agréable que de laisser libre cours à ses
pensées devant un fin petit plat ou un café accompagné d’une pâtisserie
faite maison ?
Boutique
La boutique du musée est une étape incontournable pour tous les
amateurs d’art et de design : ils y trouveront des ouvrages sur l’art
moderne et contemporain, des catalogues d’exposition ou encore des
accessoires design tels que des parapluies, des étuis pour smartphone
et des sacs.
Bibliothèque
La bibliothèque du musée offre des conditions optimales pour la
recherche et l’étude scientifique de l’art. Elle rassemble quelque 30 000
documents, en particulier des livres, des publications d’artistes, des
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catalogues et des magazines dédiés à l’art du 20ème et du 21ème siècles.

