Communiqué de presse 2017

Linz transformée : art de vivre et perspectives futuristes au
bord du Danube
Désignée Ville créative des arts numériques par l’UNESCO en 2014 (« City of Media
Arts ») et capitale européenne de la culture en 2009, Linz est une cité extraordinaire.
En pleine métamorphose urbaine, les habitants et les visiteurs accompagnent eux
aussi les transformations. Sur les rives du Danube, la capitale du Land de HauteAutriche a su s’affranchir de son passé et évoluer. Elle s’intéresse au présent, mais se
tourne surtout vers l’avenir. La ville abrite une scène culturelle contemporaine et
vivante : l’opéra-théâtre le plus moderne d’Europe, un musée de l’avenir unique en
son genre ainsi qu’un milieu artistique dynamique et des entreprises innovantes
d’envergure internationale. Le visiteur passera un séjour extraordinaire à Linz et
rentrera chez lui avec une tarte de Linz, mais aussi la tête pleine de souvenirs.

Linz, ville de l’art de vivre
Linz est une ville moderne et vivante, à qui tout sourit. Riche d’un passé mouvementé, elle
s’enorgueillit d’un centre-ville à l’architecture exceptionnelle et d’une vaste place baroque.
De grandes personnalités culturelles et scientifiques y ont passé une partie de leur vie,
notamment Adalbert Stifter, Johannes Kepler, Anton Bruckner, Ludwig Wittgenstein ou
Wolfgang Amadeus Mozart, tout comme des célébrités actuelles telles que le musicien
Parov Stelar ou le chef d’orchestre Franz Welser Möst. Depuis 2009, année de la capitale
européenne de la culture, Linz a assis sa stature de ville culturelle inspiratrice et vivante. Elle
affiche une nette prédilection pour tout ce qui est contemporain, se montrant ouverte aux
expériences. Ainsi, la métropole du Danube a été déclarée Ville créative des arts
numériques par l’UNESCO en 2014 (« City of Media Arts »). En obtenant cette distinction, au
même titre que Lyon, Sapporo, Tel-Aviv et Dakar, elle se classe au rang de métropole
tournée vers l’avenir. Le Réseau des villes créatives de l’UNESCO distingue les villes faisant
preuve d’excellence dans les domaines de la littérature, du cinéma, de la musique, de
l’artisanat, de la gastronomie, du design ou des arts numériques.
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La métropole du Danube, notamment depuis qu’elle a été désignée capitale européenne de
la culture en 2009, suit une trajectoire unique en son genre. Les transformations les plus
spectaculaires sont notamment visibles dans l’architecture. En plus de nouveaux édifices
grandioses du point de vue architectural − telles que le musée Lentos (2003), l’Ars
Electronica Center (2009), l’opéra-théâtre (2013) ou l’université Bruckner (2015) −, des
joyaux historiques et architecturaux fait l’objet de programmes de conservation et de
restauration, notamment l’usine de tabac (Tabakfabrik Linz), un ancien bâtiment industriel
métamorphosé en centre artistique et culturel. Tout comme l’offre gastronomique − aussi
traditionnelle que moderne et créative −, la scène culturelle s’est transformée et a évolué au
fil des ans.
Pour visiter Linz, il faut prendre son temps. Se projeter vers l’avenir, se détendre dans un
magnifique décor naturel, déguster une tarte de Linz dans le centre historique et admirer
d’immenses œuvres murales : autant d’expériences variées qui attendent les visiteurs.
Hormis les nombreux sites à visiter, il est agréable de prendre le temps de flâner et de
découvrir la gastronomie de cette ville où il fait bon vivre. En 2017, l’art de vivre sera
justement à l’honneur, un thème étroitement lié au cycle naturel qui rythme les saisons et la
vie des êtres humains.

Linz au printemps : la joie de vivre
La ville et le fleuve entretiennent une relation particulière. En effet, Linz est littéralement
posée sur le Danube, de sorte que les bateaux qui circulent sur la plus grande voie
navigable d’Europe traversent véritablement la ville. Le Danube y décrit une courbe et
change de direction, ce qui a valu à la ville les noms romains et celtes de Lentia et Lentos. Il
semble que cette disposition au changement constitue l’essence même de Linz. Au
printemps notamment, le Danube et la nature – splendide − jouent un rôle important dans la
vie sociale et culturelle de Linz et de ses alentours.
Dès que les rayons de soleil se font plus nombreux, la vie s’installe sur les berges du
Danube. L’espace urbain qui borde le fleuve forme un véritable écomusée, et le bleu du
beau Danube n’est pas uniforme, mais chatoyant. Aussi coloré que les jeux de lumière
nocturnes sur les façades de l’Ars Electronica Center − musée de l’avenir qui dévoile un
aperçu du monde technologique de demain −, et ceux du Musée Lentos (Lentos
Kunstmuseum Linz) − musée d’art contemporain réputé−, situé sur la rive opposée du
Danube. Le long du fleuve, dans le prolongement de cet édifice caractéristique, suivent le
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Brucknerhaus et l’usine de tabac (Tabakfabrik Linz), où se réunissent mélomanes et esprits
créatifs.
Dès le mois d’avril, des visites du port en bateau dévoilent tous les jours la ville depuis une
autre perspective. Le bateau navigue devant l’artère culturelle et descend le fleuve en
direction des bâtiments industriels et des marais naturels du Danube, parfaitement
préservés. Il fait également un crochet par le « Mural Harbor », nouvel espace dédié à la
culture. Des centaines de graffitis artistiques ornant les immenses façades des bâtiments
industriels forment la plus grande galerie à ciel ouvert de ce type. En mai 2017, l’élite du
wakeboard est de nouveau attendue dans le port de Linz pour y célébrer les « Bubbledays ».
Au programme de ce festival assorti d’une compétition de wakeboard organisée en
collaboration avec Red Bull : des tours du port en bateau, des animations sportives et
artistiques, ainsi que des concerts.
Autres temps forts du printemps : le festival « NextComic » pour les bédéphiles, le festival
cinématographique Crossing Europe qui se consacre principalement à l’Europe et le
« Tanzhafenfestival », un festival de danse contemporaine organisé en différents endroits de
la ville, véritable condensé d’évasion. Au printemps, un air de renouveau envahit la ville,
accentué par des manifestations exceptionnelles. Une véritable joie de vivre s’empare alors
de tous ceux qui savent prendre le temps de s’attarder.

Linz en été : la douceur de vivre
Une douceur de vivre unique s’installe à Linz en été. La ville offre des instants inoubliables
aux visiteurs qui, assis au bord du Danube sur la plage d’Alturfahr, regardent les bateaux
passer. Lors des canicules, nombreux sont les habitants de Linz à piquer une tête dans l’eau
rafraîchissante. Les restaurants et cafés bordant le fleuve jouissent d’une situation et d’une
vue magnifiques, notamment le bateau-restaurant Fräulein Florentine ou encore le Sandburg
au charme caribéen situé sur la plage de sable du Brucknerhaus. En centre-ville également,
des restaurateurs inventifs méritent que l’on s’attarde dans leurs établissements et sur leurs
terrasses, pour y goûter leurs concepts innovants comme leurs plats traditionnels. Un séjour
à Linz modifie jusqu’à la perception de nos papilles gustatives.
En été, la vie s’écoule à l’extérieur, au gré des cafés-restaurants et des fêtes. De nombreux
festivals et concerts de plein air agrémentent les séjours à Linz. Le « Pflasterspektakel »,
célèbre festival international des arts de la rue, fait du centre-ville une immense scène et
attire immanquablement un vaste public. Des milliers de visiteurs affluent chaque année lors
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de la « Linzer Krone Fest », quand les vedettes, tous styles musicaux confondus, mettent
une folle ambiance dans la ville. Dans un décor grandiose, des stars de réputation
internationale se produisent sur le parvis du Mariendom lors du festival « Klassik am Dom ».
Le festival « Schäxpir » qui a lieu tous les deux ans, et notamment en 2017, compte parmi
les rencontres théâtrales pour enfants et jeunes les plus prisées d’Europe. Les rives du
Danube se transforment régulièrement en zone musicale, notamment lors des festivals
« Donau in Flammen », « Ahoi! The full Hits of Summer » ou à l’automne lors du
« Klangwolke de Linz », une mise en scène multimédia au bord du fleuve.
Début septembre, la métropole du Danube organise un autre temps fort international qui
attire les visiteurs des quatre coins du monde. L’Ars Electronica, festival de l’art, de la
technologie et de la société, propose chaque année une approche intellectuelle et artistique
de haut niveau autour d’un thème futuriste. Le calendrier événementiel invite à prolonger son
séjour à Linz.

Linz en automne : l’art de vivre
Au fil de l’année, la nature se transforme. Il en est de même pour les villes et pour les êtres
humains. Après l’été, où l’on aime partir au loin passer ses congés annuels, c’est le retour au
pays. Nous avons alors retrouvé notre énergie et notre curiosité : c’est le meilleur moment
pour effectuer un séjour culturel à Linz et s’imprégner de son art de vivre.
À Linz, il existe une scène indépendante extrêmement dynamique à l’origine de projets
passionnants, ainsi que des petits théâtres qui ouvrent aux spectateurs de nouvelles
perspectives. Les grandes salles de concert et de théâtre ne sont pas en reste lorsqu’il s’agit
d’interpréter des répertoires et des mises en scène d’excellence. Tandis qu’au Volksgarten,
l’opéra-théâtre (Musiktheater) articule chaque saison autour d’un thème contemporain, le
Brucknerhaus – qui abrite une salle de concert dotée d’une excellente acoustique –, mise
davantage sur les festivals. La saison s’ouvre avec le célèbre festival Bruckner, qui doit son
nom à Anton Bruckner, compositeur ayant vécu de nombreuses années dans la métropole
du Danube. En 2017, des célébrités internationales s’y produiront, notamment l’orchestre
philharmonique de Munich, Rudolf Buchbinder ou The Cleveland Orchestra avec Franz
Welster-Möst.
À Linz, les découvertes ne se limitent pas à la musique, à la danse ou au théâtre. Dans les
musées, les visiteurs peuvent également se familiariser avec l’histoire, l’art contemporain, et

Contact de presse: Elisabeth Stephan
E-Mail: elisabeth.stephan@linztourismus.at, Tel. +43 732 7070-2937
Photos : www.flickr.com/photos/linz_inside/sets/

même notre vie future. L’Ars Electronica Center présente notamment des technologies
ultramodernes et d’incroyables inventions.
Autre bon plan : une promenade nocturne dans Linz. Au bord du Danube, le jeu des LED de
couleur sur les façades du musée Lentos (Lentos Kunstmuseum) et de l’Ars Electronica
Center illuminant le large fleuve émerveille petits et grands. Difficile alors de s’arracher à la
contemplation de l’interaction fascinante entre la nature et la technologie.

Linz en hiver : le temps de vivre
En hiver, en particulier pendant la période de l’avent, nombreux se promettent chaque année
de lever le pied et de passer davantage d’agréables moments en famille et entre amis. Mais
chaque année, le temps passe trop vite. À peine le temps d’y penser et c’est déjà Noël. Que
diriez-vous alors de programmer une pause dans la ville des métamorphoses ? Les bonnes
résolutions y deviennent réalité et la vie un vrai régal. À la saison froide, la gastronomie, les
agréables séances de shopping et les marchés de Noël variés rythment le temps.
La scène gastronomique de Linz invite à de multiples découvertes culinaires. Une visite de
Linz se doit de saluer la plus célèbre ambassadrice de la ville. La tarte de Linz (Linzer Torte)
n’est nulle part aussi délicieuse que dans sa ville d’origine. Et quoi de plus réconfortant
qu’une pause autour d’un café dans la plus ancienne pâtisserie du monde, après une séance
de lèche-vitrines en centre-ville ? Le tout suivi d’une balade sous le ciel hivernal de la ville
illuminée ! Durant l’Avent, les plus attentifs et à l’écoute repéreront des lieux de recueillement
et des ruelles pleines d’ambiance. Les marchés de Noël sont aussi différents les uns des
autres que les quartiers de la ville. Les marchés classiques et traditionnels de la place
principale baroque (Hauptplatz) et du Volksgarten, avec leurs stands artisanaux et
gastronomiques, sont le rendez-vous des amis. À quelques pas de là, se trouvent des
marchés originaux et innovants où le punch et le vin chaud sont servis autour d’un bon feu
ou sur des sièges confortables pour se mettre dans l’ambiance de Noël. Cette période de
l’année peut aussi se révéler une parenthèse propice au repos et à la réflexion, un doux
retour à l’essentiel.

Linz, ville de transformations
Un court séjour à Linz ne s’arrête pas à la vie culturelle et aux édifices historiques. Les
spécialités, le temps, la détente et la joie de vivre sont également au programme dans de
nombreux quartiers de la ville. Imaginez : asseyez-vous sur les rives du Danube, inspirez
l’air frais et regardez passer les bateaux… Partez-vous promener dans les magnifiques
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paysages des alentours de Linz… Rencontrez des gens hors du commun et laissez libre
cours à vos idées… Vivez d’intenses émotions lors des concerts et admirez les musées,
dégustez une tarte de Linz à l’issue d’une séance de lèche-vitrines.
La ville séduit par son charme urbain et son dynamisme culturel, elle invite à se laisser
découvrir et ouvre de nouvelles perspectives. Les visiteurs rentrent chez eux le cœur léger,
et même un peu transformés : ils ont rencontré des gens hors du commun, vécu des
moments magnifiques et acheté des souvenirs uniques. Venez visiter la ville des
transformations et de la joie de vivre !

Les dix principaux sites touristiques à Linz
Hauptplatz et centre-ville
La Hauptplatz constitue le centre de la ville. Cette vaste place de 13 200 m2 flanquée de
somptueux bâtiments baroques constitue la plus grande place fermée d’Europe. Au centre
se dresse l’imposante colonne de la peste de 20 mètres de haut, achevée en 1723. La
Hauptplatz est aussi le point de départ de la Landstrasse, la rue commerçante la plus
célèbre et la plus fréquentée de la ville. Les boutiques des nombreuses ruelles adjacentes
invitent également à flâner dans la vieille ville.

Ars Electronica Center
L’Ars Electronica Center est considéré comme le centre gravitationnel de la Ville créative des
arts numériques distinguée par l’UNESCO. Il propose un festival annuel en septembre et
remet le célèbre Prix Ars Electronica. Ce musée de l’avenir permet aux visiteurs
d’expérimenter, de découvrir et de se lancer dans la recherche. L’édifice emblématique, situé
au bord du Danube, abrite des expositions impressionnantes sur le thème de l’art, la
technologie et la société. L’espace de projection « Deep Space 8K » ouvre les portes d’un
univers futuriste avec ses animations en 3D et en résolution 8K.

Schlossmuseum et vieille ville
Le château de Linz domine la ville, à la frontière entre passé, présent et futur. Point de mire
du centre historique, il domine Linz depuis le Schlossberg. En plus des expositions
permanentes, le musée présente chaque année des expositions temporaires consacrées à
des thématiques locales et internationales. La nouvelle aile sud, incarnant une architecture
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contemporaine et moderne, complète le bâtiment historique. La vue imprenable sur les toits
de la ville qui s’offre au regard depuis la terrasse du musée constitue une expérience
inoubliable.
La vieille ville émerveille également les visiteurs avec ses ruelles remarquables, ses
bâtiments historiques et ses boutiques originales. Le soir, les restaurants invitent à dîner et à
se détendre dans une atmosphère agréable. Des événements et des fêtes ont régulièrement
lieu dans les plus beaux endroits de la ville.

Danube et Brucknerhaus
Tout au long de l’année, l’art et la culture se donnent rendez-vous dans cette artère
culturelle, située au bord du Danube. La nuit, les rives du fleuve se métamorphosent sous
les jeux de lumière multicolores du Brucknerhaus, du musée Lentos et de l’Ars Electronica
Center.
Le Brucknerhaus se distingue par une qualité acoustique exceptionnelle et un programme
varié. Des célébrités autrichiennes et internationales du monde de la musique y interprètent
toute l’année Mozart, Bruckner, ou des compositions contemporaines. Il accueille différentes
manifestations en plus du festival Bruckner International, notamment les « Klangwolken ».
Un peu en aval du fleuve, « Mural Harbor », l’une des plus grandes galeries de graffitis
artistiques du monde, constitue un autre site majeur sur le Danube. Plus d’une centaine de
graffitis géants réalisés par différents artistes ornent les bâtiments industriels.

Erlebniswelt Pöstlingberg
Le Pöstlingberg est le point culminant de Linz, accessible en vingt minutes seulement au
départ de la Hauptplatz en empruntant la Pöstlingbergbahn, le chemin de fer à adhérence le
plus escarpé d’Europe. Au sommet, les visiteurs peuvent se promener tranquillement jusqu’à
la plate-forme panoramique et la basilique de Pöstlingberg, lieu de pèlerinage. Sur la colline
qui domine la ville, la « Pöstlingbergbahn », la basilique de Pöstlingberg, la plate-forme
panoramique, le zoo ou le royaume des fées et des lutins de la Grottenbahn de Linz font
immanquablement le bonheur des familles.

voestalpine Stahlwelt
Voestalpine Stahlwelt à Linz est un espace de découverte unique au monde axé sur l’acier.
Une exposition interactive présente les technologies ultramodernes et le processus innovant
de production de l’acier jusqu’au produit fini. La visite met également en lumière le contexte
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historique et permet de découvrir voestalpine, le plus grand site industriel d’Autriche, sous un
autre jour.

Tarte de Linz
Rien de meilleur que l’authentique et délicieuse tarte de Linz pour accompagner un bon
café ! Elle est considérée comme la plus ancienne pâtisserie au monde portant le nom d’une
ville et fut mentionnée pour la première fois en 1653. Elle n’est pas seulement réputée
auprès des habitants de Linz, mais bien au-delà des frontières autrichiennes. Les nouvelles
boîtes joliment décorées par des artistes sont pratiques pour rapporter un joli souvenir de
Linz.

Mariendom (Nouvelle Cathédrale)
À Linz se dresse la plus grande église d’Autriche : le « Mariendom », également appelé
« Nouvelle Cathédrale ». Cet édifice néogothique contraste avec les bâtiments baroques du
centre-ville. De superbes vitraux ornent la cathédrale achevée en 1924 et accueillant jusqu’à
20 000 fidèles. C’est aussi un havre de paix en pleine ville qui invite à la flânerie et à la
méditation. À 65 mètres de haut, le clocher offre une vue panoramique sur la ville.

Musiktheater au Volksgarten
L’opéra-théâtre le plus moderne d’Europe a ouvert ses portes en 2013. Il est devenu depuis
l’une des curiosités les plus appréciées de la Ville créative de l’UNESCO. Situé à l’extrémité
de la Landstrasse, il monte des opéras, des opérettes, des ballets et des comédies
musicales. Les mises en scène multimédias bénéficient d’une technologie ultramoderne.
Pour passer une soirée inoubliable !

Musée Lentos (Lentos Kunstmuseum Linz)
Le musée Lentos offre un cadre exceptionnel à l’art moderne et contemporain. De
nombreuses expositions temporaires y abordent des sujets et époques artistiques variés ou
se consacrent à l’œuvre de différents artistes. La nuit, la façade en verre moderne et
transparente du musée fait briller le Danube de mille couleurs. Le « tableau » géant percé
dans l’édifice découvre une vue magnifique sur le quartier Urfahr.

Au cœur de l’Europe
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Située au cœur de l’Europe, au centre de la région Donau-Moldau, Linz est facile d’accès,
quel que soit le moyen de transport emprunté et le point de départ. La capitale de HauteAutriche jouit d’une situation centrale et d’une excellente infrastructure. La gare principale a
été plusieurs fois élue « plus belle gare d’Autriche » , l’aéroport « blue danube airport » est
doté de dessertes rapides. Il est aussi possible de se rendre à Linz en bateau sur le Danube,
à vélo sur la piste cyclable qui longe le fleuve ou bien à pied sur le sentier de grande
randonnée du Donausteig.

Week-end à Linz : à partir de 109 euros par personne
Ce tarif comprend deux nuits en chambre double avec petit déjeuner-buffet, la Linz-Card et
de nombreuses autres prestations. Valable trois jours, la Linz-Card offre la gratuité des
transports en commun, dans tous les musées de Linz, ainsi qu’un chèque-cadeau culturel de
10 euros (concerts et théâtre) et un chèque-cadeau gastronomique d’une valeur de 5 euros.
www.linztourismus.at/wochenende
Informations et réservations www.linztourismus.at
Office du tourisme de Linz ; Hauptplatz 1, 4020 LINZ, AUTRICHE
Tél. +43 732 7070-2009 E-mail : tourist.info@linz.at

Linz interactive
La capitale culturelle sur la toile : pour une découverte interactive, discuter et partager ses
impressions :
www.linztourismus.at
www.facebook.com/visitlinz
www.instagram.com/visitlinz
www.twitter.com/visitlinz
www.flickr.com/linz_inside
www.youtube.com/linztourismus
www.xing.com/net/linz
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