Informations
d’Autriche

N° 15/07

POLITIQUE INTERIEURE⏐EUROPE

Accord : garde des enfants, taxe d’ordonnance,
protection du climat
EUROPE⏐INTERNATIONAL

Le président fédéral Heinz Fischer en visite en
Macédoine
ECONOMIE

Présentation du « Rapport économique Autriche
2007 »
CULTURE⏐MEDIAS⏐SCIENCE

Décès de Leon Zelman
POLITIQUE SPORTIVE

Mondial des moins de 20 ans : Excellente équipe
autrichienne
Notre service aux lecteurs : informé plus rapidement et avec encore
plus d’actualité via e-mail. Demander maintenant gratis sous :
www.bundeskanzleramt.at/aktuell

Le n° 16/07 paraît le
27 août.
Votre équipe de rédaction vous
souhaite un été agréable et reposant !

2

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« Dans les trois
thèmes de la réunion gouvernementale à huis
clos, nous avons
très très bien coopéré. »
« Si nous parvenons à une forme
raisonnable de
cofinancement, il
est fort possible
que nous obtenions 10.000 places supplémentaires de garde
d’enfants par an. »
Le vice-chancelier
Wilhelm Molterer :
« Nous avons désormais les deux
mains libres pour
poursuivre notre
travail positif. »
Le ministre des
Affaires sociales
Erwin Buchinger :
« Le plafonnement
de la taxe
d’ordonnance représente un avantage énorme de
politique sociale
pour des dizaines
de milliers de personnes en Autriche. »

La ministre de la
Santé Andrea
Kdolsky : « Le
plafonnement de la
taxe d’ordonnance
prouve que notre
système de santé
traite tous sur un
pied d’égalité non
seulement dans le
diagnostic, mais
aussi dans le traitement. »
Le ministre de
l’Economie Martin
Bartenstein : « Actuellement, 8,8 %
de la production de
courant proviennent de sources
d’énergie renouvelables et de petites
centrales hydrauliques. L’objectif se
situe à 10 % pour
2010. »
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Accord : garde des enfants, taxe
d’ordonnance, protection du climat
Le SPÖ et l’ÖVP se sont mis d’accord dans leur
réunion à huis clos à Eisenstadt (10/11 juillet)
sur l’aide aux places de garde d’enfants, le plafonnement de la taxe d’ordonnance et un ample
programme de protection du climat et de politique énergétique. A partir de l’année scolaire
2008/09, une année d’école maternelle obligatoire avant la scolarisation sera introduite pour
les enfants ayant des déficits linguistiques. « En
raison de la transformation de la structure démographique, il faut assurer que les enfants de première
année
maîtrisent
suffisamment
l’allemand », déclara le chancelier Gusenbauer.
Il s’agit d’accroître les chances scolaires
d’enfants ayant des lacunes linguistiques. Leurs
connaissances seront vérifiées 15 mois avant leur
scolarisation. Si on constate alors des problèmes
linguistiques, l’école maternelle deviendra obligatoire. Aucune sanction n’est tout d’abord prévue en cas de refus. On envisage au plus tôt à
partir de 2009 la suppression de l’allocation
familiale ou des sanctions administratives. Les
parents doivent payer eux-mêmes en fonction de
leur revenu. Il a en outre été décidé de développer les institutions de garde des enfants. Comme
« financement de démarrage » pour les deux
projets, l’Etat met 20 mio. d’euros à la disposition des Länder dans chacune des trois années à
venir, mais exige un cofinancement égal de leur
part (contrats selon l’art. 15a). « Ce n’est là
qu’un financement d’accroissement. Nous voulons motiver au développement continu des places requises de garde d’enfants », dit
M. Gusenbauer. Outre l’extension quantitative,
le Gouvernement prévoit aussi une offensive de
qualité pour une assistance pédagogique maximale, souligna-t-il. Le Gouvernement est aussi
convenu d’un modèle de plafonnement de la taxe
d’ordonnance. A partir de 2008, le maximum de
la taxe d’ordonnance sera de 2 % du revenu brut.
Les 13e et 14e salaires mensuels ne sont pas inclus dans cette base de calcul. Le plafonnement
doit être contrôlé en permanence par un
« compte de taxe d’ordonnance » auprès de la
Fédération des organismes d’assurance sociale,
le régime est géré moyennant la carte de santé
électronique. Toutes les exonérations de la taxe
d’ordonnance restent en vigueur. On est en outre
convenu de mesures concrètes pour la protection

du climat et la politique énergétique. La Loi sur
le courant écologique sera amendée une fois de
plus. Un projet correspondant notamment pour la
réorganisation des tarifs d’alimentation soutenus
et des durées de validité des tarifs pour installations de courant écologique doit être soumis en
automne. ■
Décès de Kurt Steyrer, ex-ministre
de l’Environnement et de la Santé
Tout juste un mois après Kurt Waldheim, Kurt
Steyrer, originaire de Linz, naguère son opposant
aux élections présidentielles, est décédé le 16
juillet. Le politique SPÖ a succombé à l’âge de
87 ans à une brève maladie à l’hôpital viennois
Rudolfsstiftung. En 1981, le chancelier SPÖ
Bruno Kreisky avait accueilli dans son cabinet ce
médecin engagé. Kurt Steyrer fit aussi partie de
la coalition SPÖ-FPÖ sous le chancelier fédéral
Fred Sinowatz. Celui-ci insista pour qu’il se
présente en 1986 contre Kurt Waldheim. Il perdit
les élections présidentielles après une campagne
menée avec beaucoup d’émotion sur le passé
nazi de Waldheim. Il se retira ensuite de la politique fédérale et fut notamment porte-parole des
seniors du SPÖ Vienne. Kurt Steyrer était marié
et avait deux fils adultes. Les obsèques ont lieu
le 25 juillet à Vienne. Le Gouvernement et
l’opposition qualifièrent Kurt Steyrer de constructeur de ponts compétent. Le président fédéral
Heinz Fischer déclara : « Le fair-play, la tolérance, l’empathie étaient des propriétés particulières de Kurt Steyrer. » Le chancelier fédéral
Alfred Gusenbauer le qualifia d’« homme attachant, serein et toujours conciliant ». L’Autriche
a perdu en la personne de Kurt Steyrer, « respecté dans tous les partis », « une grande personnalité politique », souligna le vice-chancelier Wilhelm Molterer. ■
Mise à prix de criminels nazis
Le Ministère de la Justice offre pour la première
fois une prime de capture pour deux criminels
nazis présumés. 50.000 euros seront versés pour
toute information conduisant à « la filature, la
capture et la condamnation » de l’ancien médecin de camp de concentration Aribert Heim et de
l’ancien Hauptsturmführer SS Alois Brunner,
déclara la Ministre de la Justice Maria Berger
(www.bmj.gv.at). ■
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Le président fédéral Heinz Fischer
en visite en Macédoine
Le président fédéral Heinz Fischer a rendu les 12
et 13 juillet une visite officielle de travail à la
Macédoine. Il était accompagné du ministre de la
Défense Norbert Darabos et d’une délégation
économique. Dans la capitale macédonienne
Skopje, M. Fischer eut des entretiens avec son
homologue Branko Crvenkovski et avec le président du Conseil Nikola Gruevski et le président
du Parlement Ljubisa Georgievski, qui portèrent
notamment sur la question du Kosovo, les perspectives communautaires de la Macédoine et les
relations économiques bilatérales, qui se sont
bien développées ces dernières années et qui
devraient être intensifiées plus encore. Des entreprises autrichiennes comptent parmi les principaux investisseurs dans cette République jadis
partie de la Yougoslavie. Le président Fischer
promit d’appuyer la Macédoine sur sa voie vers
l’Union européenne. « L’Autriche sera non pas
un facteur inhibiteur, mais auxiliaire », soulignat-il devant des journalistes. La Macédoine, pays
candidat de l’UE, escompte comme date du début des négociations d’adhésion la première
moitié de 2008 sous la présidence slovène de
l’UE. M. Fischer évoqua le prochain rapport
d’avancement des travaux de la Commission de
l’UE sur la Macédoine. Il est en faveur d’un
rapprochement des Balkans occidentaux à l’UE,
qui constitue non seulement un projet économique, mais aussi un projet de paix. S’agissant du
statut futur de la province du Kosovo, limitrophe
de la Macédoine, les deux chefs d’Etat estiment
que la meilleure solution devrait émaner d’une
résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. La
deuxième station de la visite en Macédoine fut
Ohrid sur le lac du même nom dans le sud-est du
pays, où M. Fischer assista à l’ouverture du festival culturel annuel.■
La présidente du Conseil national
Prammer en visite en Israël
La présidente du Conseil national Barbara
Prammer a notamment rencontré lors de sa visite
en Israël (9-14 juillet) le nouveau président Shimon Peres. Elle lui remit une lettre du président
Fischer et lui transmit ses « meilleurs vœux et
salutations ». Lors de la prestation de serment de
M. Peres (15 juillet), l’Autriche était représentée
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par l’ambassadeur comme tous les autres Etats
de l’UE. Mme Prammer eut aussi des entretiens
avec son homologue Daliah Itzik, dont elle avait
fait la connaissance en février lors d’une réunion
de l’Union interparlementaire (UIP) à New York.
La raison de son voyage en Israël est sa fonction
de présidente du Fonds national et du Fonds
d’indemnisation des victimes du nazisme. Etant
donné que le Fonds national doit adopter chaque
projet individuel, il lui est très important de
s’informer sur place des projets cofinancés par le
Fonds national, dit Mme Prammer.■
Ursula Plassnik à la conférence
gouvernementale à Bruxelles
La ministre des Affaires étrangères Ursula Plassnik a participé le 23 juillet au Conseil Affaires
générales et Relations extérieures à Bruxelles.
L’ouverture de la conférence intergouvernementale sur le futur traité de l’UE a eu lieu dans le
cadre de cette réunion. Le nouveau traité de
réforme doit être prêt d’ici octobre. La plupart
des négociations doivent être menées au niveau
des experts. D’autres sujets de la réunion des
ministres des Affaires étrangères furent notamment la question du Kosovo et la situation au
Proche-Orient.■
Le président portugais du Conseil
de l’UE Amado à Vienne
A l’occasion de sa visite à l’OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe) le
12 juillet à Vienne, le président du Conseil de
l’UE et ministre portugais des Affaires étrangères Luis Filipe Marques Amado a aussi rencontré
son homologue Ursula Plassnik. Dans une conférence de presse commune, M. Amado souligna
les principaux projets de la présidence de l’UE
de son pays : clôturer les négociations sur le
nouveau traité de l’UE, renforcer les relations
avec les USA et résoudre le problème du Kosovo. Selon Mme Plassnik et M. Amado,
l’élargissement de Schengen et les négociations
sur le statut du Kosovo comptent à côté du nouveau traité de l’UE parmi les prochaines grandes
tâches de l’UE. Mme Plassnik assura le Portugal
de l’appui de l’Autriche pour l’intensification de
la coopération avec l’Afrique. Mme Plassnik se
rendra en novembre dans plusieurs pays africains.■

Le président fédéral Fischer : « Sur
la voie de la Macédoine vers l’Union
européenne,
l’Autriche sera non
pas un élément
inhibiteur, mais
auxiliaire. »
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Présentation du « Rapport économique Autriche 2007 »
« Rapport économique Autriche
2007 » :
www.bmwa.gv.at

Le chancelier fédéral Gusenbauer :
« Les pays économiquement prospères tels que
l’Autriche sont
toujours aussi des
pionniers sociaux
et écologiques. »

« L’Autriche doit à
l’avenir se situer
au premier plan
lorsqu’il s’agira de
mettre en œuvre
des modèles de
référence. »

Le Gouvernement
fédéral autrichien
escompte pour
2007 une croissance économique
de plus de 3 %.

La secrétaire
d’Etat Kranzl :
« Des dépenses de
recherche supplémentaires de 1
mrd d’euros d’ici
2010 créent 14.000
nouveaux emplois. »

Le chancelier Alfred Gusenbauer a présenté le 9
juillet à la Bourse de Vienne avec le vicechancelier Wilhelm Molterer, le ministre de
l’Economie Martin Bartenstein et le ministre de
l’Infrastructure Werner Faymann le « Rapport
économique Autriche 2007 », qu’il qualifia de
confirmation du « succès grandiose » de la stratégie de politique économique de l’Autriche. Il
plaça au centre de son discours prononcé devant
de nombreux représentants de l’économie et de
la politique le développement actuel de la
conjoncture et les domaines d’avenir protection
du climat, politique sociale, éducation et innovation. « Nous sommes actuellement dans
l’agréable situation que les instituts d’études
conjoncturelles nous surprennent en révisant la
croissance à la hausse. Pour 2007, ils prédisent
de nouveau une hausse réelle du PIB (produit
intérieur brut) de plus de 3 %. Le développement
est plus ample et plus fort qu’estimé à l’origine
et repose aussi bien sur les exportations que sur
la demande intérieure », dit M. Gusenbauer. Au
total, les exportations autrichiennes ont augmenté en 2006 de 9,5 %, dépassant pour la première
fois 100 mrds d’euros. Le Chancelier rappela que
le taux d’emploi en Autriche était aujourd’hui
avec 70,2 % l’un des plus élevés de l’UE. On a
en outre réussi à accroître le taux d’emploi des
femmes, bien que souvent par des emplois à
temps partiel. En juin 2007, le chômage se
trouve avec 4,3 % à un niveau bas, déclara
M. Gusenbauer. Pour 2008, on escompte une
nouvelle diminution à juste au-dessus de 4 %. Le
maintien de l’excédent de la balance des opérations courantes est un signe de la compétitivité
internationale des entreprises autrichiennes, en
particulier des petites et moyennes entreprises
très bien positionnées par le succès de la stratégie d’internationalisation. Ces avantages dus aux
mesures adéquates de politique économique et à
la position géographique doivent toutefois être
consolidés en permanence, souligna le Chancelier. Il qualifia la protection du climat, la politique sociale et la politique scolaire et
d’innovation de domaines prioritaires d’action
commune. « Dans la protection du climat, le
Gouvernement se concentre sur l’efficience
énergétique, l’économie d’énergie et les énergies
renouvelables. La création du Fonds climat et

énergie a été une mesure importante pour la
promotion de nouvelles technologies », dit
M. Gusenbauer. La politique des transports est
également un élément essentiel de la stratégie
climatique. La lutte contre la pauvreté et la poursuite de la réduction du chômage sont elles aussi
des préoccupations centrales du Gouvernement,
étant entendu qu’il ne s’agit pas uniquement
d’objectifs quantitatifs : « Un bon travail se distingue par des salaires équitables, la sécurité,
l’équité de revenus entre les sexes, la protection
de la santé et la compatibilité entre vie professionnelle et familiale », souligna le Chancelier.
Des mesures importantes ont déjà été convenues
avec les partenaires sociaux, notamment
l’introduction du salaire minimum. M. Gusenbauer mentionna aussi comme « tâches brûlantes » la modernisation de l’enseignement et la
promotion de l’innovation. ■
Offensive d’innovation pour PME :
« La recherche crée du travail »
Les petites et moyennes entreprises (PME) –
« épine dorsale de l’économie autrichienne » –
doivent être renforcées et pratiquer à l’avenir
bien plus de recherche que jusqu’ici. C’est à
cette fin que le chancelier Alfred Gusenbauer et
la secrétaire d’Etat à la Recherche Christa Kranzl
présentèrent le 17 juillet l’offensive d’innovation
« La recherche crée du travail » du Ministère
fédéral des Transports, de l’Innovation et de la
Technologie. 22 mio. d’euros sont mis à disposition à cet effet. L’objet de l’initiative est
d’amener les PME traditionnelles à la recherche
et au développement technologique modernes
par une coopération avec des institutions de
R&D en Autriche. « La recherche crée du travail » se fonde sur de nombreuses mesures réalisées avec la Société autrichienne de promotion
de la recherche (FFG) et « Recherche PME Austria ». Les éléments centraux en seront une campagne d’information sur les nombreuses possibilités d’aide sur place et le « Chèque d’innovation
Autriche », qui doit créer comme programme
d’initiation des incitations pour les PME pour
qu’elles puissent être intégrées de façon optimale
dans le processus de recherche. Le chèque d’un
montant de 5.000 euros doit être payable pour
des projets de recherche, des études, des analyses
et une consultation individuelle.
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Décès de Leon Zelman
Le directeur du Jewish Welcome Service Leon
Zelman est décédé le 11 juillet âgé de 79 ans à
l’hôpital Wilhelminenspital à Vienne. Né en
1928 à Szcekociny (Pologne), il perdit son père
après l’invasion par les troupes allemandes en
septembre 1939. Sa mère mourut de faim au
ghetto de Lodz. En 1944, il fut déporté avec son
frère cadet à Auschwitz, où celui-ci fut assassiné.
Leon échappa à la chambre à gaz lors d’une
sélection en se vieillissant de deux ans. Après
des séjours dans différents camps, il fut libéré en
1945 à Ebensee. Au bout de trois années d’une
convalescence difficile, il fit des études de journalisme à l’Université de Vienne et s’engagea
dans l’Association des étudiants juifs. Il fonda
l’« Echo juif », aujourd’hui encore un périodique
important en Autriche. Son mérite historique fut
de fonder le « Jewish Welcome Service Vienna »
(JWS), qui lança des ponts entre des juifs autrichiens expulsés ou leurs descendants et leur
vieille patrie et les encouragea à des visites à
Vienne. Depuis 1980, le JWS a invité en Autriche env. 4.000 personnes expulsées d’Autriche
par les nazis. Leon Zelman considéra jusqu’à la
fin de ses jours le travail de sensibilisation des
jeunes comme importante tâche politique. Ayant
obtenu de nombreuses distinctions officielles, il
était titulaire du « Grand insigne d’honneur pour
services rendus à la République d’Autriche » et
de l’Anneau d’honneur de la Ville de Vienne.
Leon Zelman a été enterré le 13 juillet dans un
tombeau offert par la Ville de Vienne dans la
partie israélite du Cimetière central de Vienne.
Les dirigeants de l’Etat et du Gouvernement
rendirent hommage au défunt : Le président
Heinz Fischer qualifia Leon Zelman de « personnage exceptionnel » et souligna surtout ses
réalisations dans le cadre du JWS, une organisation sans but lucratif voulant contribuer à une
meilleure compréhension entre juifs et non-juifs.
Le vice-chancelier et ministre des Finances Wilhelm Molterer déplora le décès du « sensibilisateur et constructeur de ponts ». Dans son discours dans la salle des cérémonies du Consistoire
israélite au Cimetière central, le chancelier Gusenbauer dit que Leon Zelman ne s’était jamais
lassé de dénoncer l’antisémitisme et de développer une culture du souvenir. « Il souhaitait un
monde meilleur et a rendu le bien pour le mal »,
dit le Chancelier. Il côtoie de ce fait un tout petit
Fin de rédaction 23 juillet 2007 N° 15/07

5

nombre, dont Nelson Mandela. Le maire de
Vienne Michael Häupl prononça des paroles très
personnelles : en la personne de Leon Zelman
avec sa nature gaie, parfois « bourrue », quelqu’un d’irremplaçable qui a subi des souffrances
indicibles « sans céder à la vengeance ou à la
haine » a disparu. M. Häupl à voix basse : « Je
ne sais pas comment des expériences aussi intolérables ont pu engendrer un homme comme
lui ». ■

Jewish Welcome
Service Vienna :
http://www.jewishwelcome.at/

Le président fédéral Heinz Fischer
inaugure le Festival de Bregenz
Le président fédéral Heinz Fischer inauguré le 18
juillet le Festival de Bregenz. 190.000 billets ont
été émis pour les quelque 60 spectacles, dont
plus de 80 % sont déjà vendus. Depuis le 19
juillet, la scène sur le lac montre pour la première fois l’opéra « Tosca » de Giacomo Puccini. Le festival a commencé le 18 juillet par
l’opéra « Mort à Venise » de Benjamin Britten.
Le président du Festival Günter Rhomberg critiqua dans son allocution que ces dernières années
la « stagnation des budgets d’art et de culture
constitue un danger pour des structures existantes de notre paysage dramatique si productif en
Autriche ». Depuis 1997, le Festival de Bregenz
a perdu en termes réels un quart de ses subventions en raison de leur non-valorisation. La ministre de la Culture Claudia Schmied choisit dans
son allocution la liberté de la société comme
thème central. Dans sa remarquable allocution
inaugurale, le président fédéral Heinz Fischer
traita de la société libre. Jusque dans les années
1970, Benjamin Britten aurait eu à redouter en
Autriche des poursuites pénales en raison de son
homosexualité. Depuis lors, bien des choses ont
changé en mieux, c.-à-d. que la discrimination a
diminué. « Mais il existe toujours des barrières
sociales et juridiques que je trouve problématiques », souligna M. Fischer. Le programme du
Festival de Bregenz offre « l’occasion de ne pas
simplement éluder ces sujets, de ne pas détourner
les yeux, mais de reconnaître que la discrimination et de ce fait des questions sociales non résolues persistent, auxquelles il nous faut faire face
en étant sensibles aux avertissements et impulsions provenant de l’art ». Le chancelier Gusenbauer et le vice-chancelier Molterer étaient présents à la première ■

www.bregenzerfestspiele.at
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Oxford :
Koglmann
joue
à
l’exposition de Harsieber et Huber

Lolapoloza Project
Space, Blue Boar
Street, off St Aldates Oxford, OX1
1DL.

www.bernadettehu
ber.at

Lolapoloza Project Space à Oxford (Angleterre)
montre du 2 au 28 septembre l’exposition « Monika, Herbert, and for evermore they wait » avec
des œuvres de la photographe viennoise Heidi
Harsieber et de Bernadette Huber, artiste originaire de Linz très apparentée et pourtant très
différente, dont les travaux englobent notamment
des projets sur le web, des installations vidéo,
des objets, de la peinture et de la photographie
artistique. « Monika et Herbert » est le nom de la
réflexion ironique der Bernadette Huber sur les
stéréotypes masculins et féminins. Les collages
photographiques de Heidi Harsieber intitulés « et
ils attendent toujours, attendent au milieu des
occasions » sont mystérieusement froids, nostalgiques et mélancoliques. Face au rayonnement
des œuvres montrées, il semble logique que le
compositeur viennois Franz Koglmann, dont la
musique entrelace le Cool Jazz et la modernité
classique, joue un solo de bugle à l’inauguration
le 1er septembre. L’exposition très inspirante est
appuyée par le Forum culturel autrichien Londres et l’Oxford City Council. ■
Un point culminant d’ImPulsTanz :
Wim Vandekeybus & Ultima Vez

www.impulstanz.at

Le chorégraphe, metteur en scène, acteur et photographe Wim Vandekeybus, né en 1963 à Herenthout (Belgique), était fils d’un vétérinaire.
C’est ainsi qu’il est entré en contact très tôt avec
des animaux qui pouvaient se mouvoir librement
dans la nature. Leurs réactions et mouvements
instinctifs ainsi que leur confiance à l’égard de
leur propre force physique le fascinèrent et servirent de modèle à son œuvre. En 1986, il travailla
à Madrid à sa première production avec un
groupe de jeunes danseurs/euses. Sous le nom de
« Ultima Vez » – « la dernière fois » en espagnol
– , il fonda sa propre compagnie et fêta en 1987
avec « What the Body Does Not Remember » sa
première à Haarlem (Pays-Bas). Ce fut le début
d’une carrière mondiale. On n’avait pas vu jusque là une confrontation aussi brutale de danse et
de musique. On voyait voler des corps et des
pierres que d’autres danseurs rattrapaient instinctivement au dernier moment. Et laissaient ensuite
retomber. Des caresses sont échangées rapidement et violemment avant que l’indifférence ne

s’instaure. La recherche d’une âme sœur reste
vaine. Vandekeybus nomme un best of de ses
œuvres des 20 dernières années « Spiegel » (Miroir), qui fut présenté du 18 au 20 juillet au Volkstheater de Vienne. Une représentation supplémentaire fut offerte au public enthousiaste. La
maîtrise physique de la troupe est inconcevable.
La danse jusqu’à l’épuisement total, reflétant la
vie avec ses luttes, ses souffrances, son érotisme.
Le tout entraîné par une musique libre brutale et
sauvage – d’Arno & Ad Cominotto, David
Byrne, Thierry De Mey, Pierre Mertens, Marc
Ribot et Peter Vermeersch. ■
Décès du cinéaste Jörg Kalt
Le cinéaste Jörg Kalt, né en 1967 près de Paris et
depuis le milieu des années 90 l’un des protagonistes du nouveau film autrichien, est mort à
l’âge de 40 ans. La famille fit savoir « qu’il a
décidé en plein processus créateur de mettre fin à
ses jours ». Journaliste pendant de longues années, Jörg Kalt avait eu en 2005 du succès dans
de nombreux festivals avec son film « Crash Test
Dummies » et travailla jusqu’au bout à deux
nouveaux projets ayant pour titres « Animaux »
et « A manger ». ■
Wien Museum Karlsplatz : Tout en
bas. La découverte de la misère
Le Wien Museum Karlsplatz montre jusqu’au 28
octobre l’exposition « Tout en bas. La découverte de la misère – Vienne, Londres, Berlin,
New York ». L’urbanisation vers la fin du 19e
siècle, des conditions de logement déplorables et
la peur de troubles sociaux générèrent une intérêt
tout neuf pour les zones « obscures » des grandes
villes. A Londres et à Paris, plus tard aussi à
New York, Vienne et Berlin, des écrivains et des
plasticiens, des urbanologues et des reporters à
sensation essayèrent, souvent camouflés, de
reproduire dans le langage et dans l’image la
brutalité de la misère. Les motifs étaient divers :
information, attraction, agitation. Les nouveaux
mass médias trouvèrent un riche réservoir
d’histoires qu’ils racontèrent en des images
criardes. Au centre de l’exposition se situe un
célèbre reportage du journaliste Emil Kläger, qui
explora en 1904 avec le photographe amateur
Hermann Drawe les
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« quartiers viennois de la misère et du crime ».
Ils présentèrent leurs images choquantes dans
des conférences avec projections assaillies par le
public. On peut revoir pour la première fois la
série reconstruite des diapos de Kläger/Drawe. A
titre de comparaison, les cycles graphiques de
Käthe Kollwitz et Heinrich Zille, une documentation d’habitat à Vienne, mais aussi des reportages sur la misère juive à Vienne par Bruno Frei
ou le rapport photographique sur les parias sociaux publié en 1890 par le reporter de police
new-yorkais Jacob A. Riis « How the Other Half
Lives ». Depuis le début du 20e siècle, la dimension politique – le plaidoyer pour une transformation sociale radicale – prit de plus en plus
d’importance. La question de la possibilité de
représenter la misère entre empathie et voyeurisme ne perdit pas son actualité. ■
Georg Kreisler fête ses 85 ans
Georg Kreisler, une des légendes du cabaret
viennois, parolier, musicien et interprète hors
pair, a fêté son 85e anniversaire le 18 juillet.
Viennois né en 1922, il s’enfuit en 1938 aux
USA devant les nazis et maintint – après son
retour en 1955 - une attitude très partagée à
l’égard de sa ville natale. Il doit sa célébrité à des
chansons telles que « Allons empoisonner des
pigeons dans le parc », « Deux vieilles tantes
dansent le tango » et « Le brave vieux Franz ».
Dans ses années d’émigration, il composa des
musiques de film pour Hollywood, p. ex. pour
Charlie Chaplin. Dans les années 50, il dirigea
avec Gerhard Bronner l’« Intimes Theater ». Son
opéra « Révolte des papillons » fut créé en 2000.
Il travaille actuellement à un nouvel opéra. ■
MUSA : Musée sur appel
Le Musée sur appel (MUSA) est le nom de la
collection d’art contemporain du Service culturel
de la Ville de Vienne. Cette institution englobe le
secteur présentation pour des expositions thématiques pourvues par la collection, la galerie de
démarrage pour jeunes créateurs artistiques viennois en début de carrière et l’artothèque, qui
prête des œuvres graphiques à des particuliers
viennois. Dans un autre département, des employé(e)s de la Municipalité de Vienne peuvent
en outre emprunter des œuvres pour leur lieu de
travail. Le MUSA présente une des plus grandes
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collections du genre en Autriche et comporte
actuellement 16.500 objets de toutes les disciplines artistiques d’env. 3.000 artistes. Les œuvres
ont été acquises dans le cadre d’achats de soutien
à partir de 1951 par le Service culturel et donnent
un excellent aperçu du développement artistique
viennois des dernières décennies. Le maire de
Vienne Michael Häupl et le maire adjoint en
charge de la culture Andreas Mailath-Pokorny
veulent désormais familiariser les habitants avec
ces œuvres acquises, puisqu’une collection d’art
vit surtout aussi par la perception publique. Les
œuvres ont désormais une surface de présentation propre sur env. 600 m2. Sur la base de la
collection, trois expositions thématiques sont
réalisées tous les ans ainsi qu’une exposition
invitée d’une institution étrangère comparable.
La première exposition sous le titre de « Ça fait
longtemps qu’on ne s’est pas vu » est commissarisée par Iara Boubnova de l’Institut d’art
contemporain à Sofia (Bulgarie). ■

Tout en bas. La
découverte de la
misère. Jusqu’au
28 octobre :
www.wienmuseum
.at

Musée sur appel
(MUSA). Vienne 1,
Felderstrasse 6-8
(à côté de l’Hôtel
de Ville). Tél. :
00431 4000-8400.

MUMOK : Laboratoire modernité
Le MUMOK, Musée d’art moderne Fondation
Ludwig Vienne, montre jusqu’au 7 octobre des
œuvres de choix de sa propre collection de la
modernité classique : tableaux, dessins, photos,
meubles, maquettes d’architecture et sculptures.
Au début du 20e siècle, les nouvelles grandes
villes, le chemin de fer et l’automobile, la télégraphie et la radio générèrent une nouvelle expérience du monde que des artistes tels que Frantisek Kupka, Giacomo Balla ou Piet Mondrian
essayèrent d’illustrer dans le cubo-futurisme ou
le constructivisme. L’exposition a été réalisée en
coopération avec le Musée autrichien du film et
l’Albertina. ■

Laboratoire modernité. MuseumsQuartier (MQ).
Museumsplatz 1,
1070 Vienne.
www.mumok.at

Wien Museum : Am Gänsehäufel
Dans la canicule qui écrase Vienne, il faut bon se
réfugier au Gänsehäufel sur le Vieux Danube.
Cette plage fête son centenaire. Une exposition
fascinante au Wien Museum renseigne sur le
développement de cet établissement balnéaire
inauguré en 1907 par la Municipalité de Vienne,
fréquenté dès avant la première guerre mondiale
par plus de 200.000 personnes qui, entre cures de
sable, plaisirs aquatiques et une bonne bière
essayaient d’oublier le quotidien. ■

Am Gänsehäufel.
Wien Museum
Karlsplatz, 1010
Vienne :
www.wienmuseum
.at

POLITIQUE SPORTIVE

Mondial des moins de 20 ans : Excellente équipe autrichienne
La 4e place au Mondial des moins de 20 ans de la
FIFA au Canada est un succès historique pour le
jeune foot autrichien. L’équipe nationale des
moins de 20 ans de la Fédération autrichienne du
football ÖFB a démontré une fois de plus avec
un très bon match dans la « petite finale » sa
remarquable performance de tournoi dans le
Mondial. Dans le match pour la troisième place,
l’Autriche fut battue par malchance par le Chili
0-1. Ceci n’enlève rien au succès d’ensemble, les
juniors de l’ÖFB ayant fait sensation au niveau
national et international tout au long du tournoi
par un esprit d’attaque et d’équipe exemplaire.
Le monde du football a vu de grands talents issus
du travail autrichien avec les jeunes sportifs. La
4e place au Mondial des moins de 20 ans est un
des plus grands succès d’une équipe nationale
autrichienne. L’Autriche est ainsi une des quatre
meilleures équipes junior du monde. Le chef de
l’équipe juniors de l’ÖFB Paul Gludovatz et
l’équipe-même autour du capitaine Sebastian
Prödl méritent de cordiales félicitations. Dans la
finale, le champion-record Argentine, gagnant 21 contre la République tchèque, qui avait battu
l’Autriche, s’est couronné pour la sixième fois
champion du monde de foot des moins de 20 ans
et a ainsi réussi à défendre son titre. ■
Tour d’Autriche : Un point culminant du cyclisme européen
Le 59e Tour international d’Autriche ne s’est
certes pas soldé par la première victoire finale
autrichienne depuis 2003 qu’on espérait, pourtant il a fait un nouveau grand pas en avant dans
son développement. Un an avant son 60e anniversaire, la manifestation cycliste d’Autriche la
plus riche en tradition porte de nouveau le titre
de « Tour international d’Autriche ». Après le
succès du double Championnats du monde de
cyclisme à Salzbourg et Tour d’Autriche en
2006, le Tour d’Autriche a été porté par l’Union
cycliste internationale à un total de huit jours et
est disputé pour la deuxième fois dans la catégorie la plus élevée du cyclisme européen. Les
commissaires de l’UCI ont même offert pour la
prochaine saison l’admission dans la ProTour. La
date parallèle à la première semaine du Tour de
France sera la même pour la prochaine édition
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qui marquera le 60e anniversaire. Le Belge Stijn
Devolder est le vainqueur sportif. Agé de 27 ans,
il était pour beaucoup un des tout premiers favoris et relégua l’Autrichien Thomas Rohregger
après huit étapes et 1.247,6 kilomètres totaux à la
deuxième place avec 1 :04 minute d’avance.
Rohregger s’était encore engagé en maillot jaune
dans le contre-la-montre. Christian Pfannberger
(+1:25), troisième de l’année dernière et actuel
champion d’Autriche, fut quatrième derrière le
Slovène Jure Golcer (+1 :13 minutes). ■
Dornbirn : Bilan positif du festival
de gymnastique Gymnaestrada
La 13e Gymnaestrada mondiale (du 8 au 14 juillet 2007) s’est terminée au Vorarlberg par une
grande manifestation de clôture au Stade Birkenau de Dornbirn. Pour la première fois dans les
54 années du festival mondial de gymnastique,
des participants de tous les continents prirent part
à un spectacle de clôture. Le festival de sport de
masse le plus grand et le plus important du
monde fut un succès pour la gymnastique et les
organisateurs, marqué par une excellente qualité
sportive, des moments culturels pleins de créativité et loin du stress de la chasse aux médailles.
Chacun/e des quelque 22.000 gymnastes participants de 57 nations de tous les continents était
champion. La Gymnaestrada mondiale 2007 est
la plus grande manifestation sportive en Autriche
de cette année et est devenue un événement hors
classe avec une ambiance sans pareille. 85.000
billets furent vendus pour les représentations sur
le site de la Foire de Dornbirn, env. 10.000 spectateurs assistèrent aux performances de groupes à
Lustenau. 28.000 participants et spectateurs
étaient venus à la cérémonie d’ouverture au
Stade Birkenwiese de Dornbirn. C’est à juste
titre que la Fédération internationale de gymnastique, les délégations nationales et les participantes et participants à la Gymnaestrade louèrent
vivement le succès de la manifestation et
l’organisation professionnelle. ■
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