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Sofitel Vienna 
Stephansdom 

Texte : Catherine Peyre

Photos : Roland Halbe - © Sofitel Vienna Stephansdom

From Vienna, with love
“A cultural relationship must 
be established between the 
tourist, the building and the 
city”. Jean Nouvel embodies 
this urban evidence, as the 
Sofi tel Stephansdom can pride 
itself on having changed part 
of the Vienna skyline. Ideally 
located on the other side of the 
bridge over the Danube canal, 
a fi ve-minute walk from St Ste-
phen’s cathedral at the heart of 
the historic city, the glass and 
steel tower is like a spectacular 
architectural manifesto of the 
21st century. A true futurist bal-
cony over the Austrian capital, 
its 75m incline rises up like a 
gigantic stele defying time and 
space.

It proclaims mimicry of and 
synchronism with the city and 
particularly the diamond-sha-
ped roofs of the 13th century 
cathedral which inspired Jean 
Nouvel. He recreated this 
mystical geometry on a huge, 
oblique… diamond-shaped roof 
which fl oats above the winter 
garden. It is an echo of past cen-
turies, a constant architectural 
dialogue and a hi-tech feat. The 
Sofi tel Vienna Stephansdom 
summons its fi ve stars of luxury 
under the watchful gaze of art. 

« Une correspondance cultu-
relle doit s’établir entre le tou-
riste, l’édifi ce et la ville ». Jean 
Nouvel incarne cette évidence 
urbaine, tant le Sofi tel Ste-
phansdom peut se targuer de 
changer une partie de la skyline 
viennoise. Idéalement située de 
l’autre côté du pont sur le canal 
du Danube, à cinq minutes à 
pied de la cathédrale St Stephan 
au cœur de la ville historique, la 
tour de verre et d’acier a tout 
d’un spectaculaire manifeste 
architectural du XXIe siècle. 
Véritable balcon futuriste 
sur la capitale autrichienne, 
elle dresse ses 75 m inclinés 
telle une gigantesque stèle 
qui défi e l’espace et le temps. 

Et revendique mimétisme et 
synchronisme avec la cité et 
surtout les toits à losanges de 
la cathédrale du XIIIe siècle, 
qui ont inspiré Jean Nouvel. Il a 
repris cette géométrie mystique 
sur un immense toit oblique… 
à losanges, qui fl otte au-dessus 
du jardin d’hiver. Un écho aux 
siècles passés, un dialogue 
architectural permanent et une 
prouesse high tech. Le Sofi tel 
Vienna Stephansdom convoque 
les 5 étoiles d’un luxe placé 
sous l’œil de l’art.

148 artravel



A l’entrée, on est happés par 
les deux yeux et le nez géants 
du lumineux auvent, une ins-
tallation déroutante de l’artiste 
suisse Pipilotti Rist dont on re-
trouve cinq œuvres magistrales 
au fi l des étages. A commencer 
sous l’hypnotique kaléidoscope 
géant qui joue avec la lumière 
et l’illusion dans l’immense 
hall de réception. Avec cette 
part d’énigme délibérée entre 
miroir et masque, Jean Nouvel 
se réfère au philosophe Bau-
drillard : « C’est l’objet qui nous 
voit, c’est l’objet qui nous rêve, 
c’est le monde qui nous réfl é-
chit, c’est le monde qui nous 
pense ».

On entering, the attention is 
grabbed by the giant two eyes 
and nose of the bright canopy, 
a disconcerting installation 
by the Swiss artist Pipilotti 
Rist, fi ve of whose magnifi cent 
works can be found on the va-
rious fl oors. The fi rst of these 
is the giant hypnotic kaleidos-
cope which plays with light and 
illusion in the vast reception 
hall. With this deliberate game 
between mirror and mask, Jean 
Nouvel is making reference to 
the philosopher Baudrillard: “It 
is the object which sees us, it is 
the object which dreams us, it 
is the world which refl ects us, 
it is the world which thinks us”.
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Quantique, non ? Avec l’admi-
rable mur végétal de l’artiste 
botaniste Patrick Blanc, une 
forêt verticale vivante de 20000 
plantes grimpe sur 600 m², dans la 
chorégraphie verte de diagonales 
ascendantes. Autant J. Nouvel 
joue avec la transparence et les 
lumières refl étées sur les façades 
en évolution constante selon les 
heures, autant il a prescrit un 
code couleurs retenu : alternance 
en blanc, gris et noir pour les 
façades et les 182 chambres et 
suites. Au nord, le blanc à la lumi-
nosité diaphane, à l’ouest le noir 
insolite et très chic se partagent 
les vues imprenables sur tout 
Vienne et au-delà du Danube.

It all sounds very quantum. With 
the splendid wall of vegetation 
by the botanist Patrick Blanc, 
a living vertical wall of 20,000 
plants climbs 600 m², in a green 
choreography of ascendant dia-
gonals. As J. Nouvel plays with 
transparency and the lights 
refl ected on the façades which 
change depending on the time, 
so he has prescribed a colour 
code: the alternation of white, 
grey and black for the façades 
and the 182 rooms and suites. 
To the north a translucent 
white, to the west a strange yet 
chic black share exceptional 
views over the whole of Vienna 
and beyond the Danube.
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Façades and rooms in a soft grey 
overlook the old town and its 
cathedral to the south and the 
view from the Magnifi que Suite 
(180 m²) sweeps over 360°. All 
the spaces and volumes radiate 
generosity and are fi lled with 
designer intentions, noble ma-
terials (sofa leather, Scuba and 
Soft Touch materials by Kva-
drat), and functional, ingenious 
and beautiful fi ttings. On the 
28th fl oor, uppercut on arriving 
at the panoramic restaurant Le 
Loft, which seems to rise into 
the Vienna sky. Its extra-large 
ceiling constantly shows videos 
in the crazy world of bronze 
foliage of P. Rist, which radiates 
over the entire city.

A different kind of poetry can 
be sampled in our dishes, from 
a divine menu created by the 
young executive chef Raphael 
Dworak following the fi ne 
cuisine concept of Antoine 
Westermann (3 Michelin stars). 
Bliss can also be found at the 
So Spa with the Carita and 
Cinq Mondes treatments and 
a marvellous aesthetics team. 
Sofi tel always treats its visitors 
marvellously and its Vienna 
dream team will make your stay 
“Very Magnifi que”. Immediate 
boarding in fi rst class!

Façades et chambres au gris 
très doux regardent la vieille 
ville et sa cathédrale au sud, 
et la vue de la Suite Magnifi que 
(180 m²) balaie 360°. Tous les 
espaces et volumes respirent 
la générosité et fourmillent 
d’intentions design, de matières 
nobles (cuir des canapés, tissus 
Scuba et Soft Touch de Kva-
drat), d’équipements fonction-
nels, ingénieux et beaux. Au 
28e étage, uppercut en arrivant 
au restaurant panoramique Le 
Loft, en lévitation dans le ciel 
viennois. Son plafond XXL émet 
en continu des spots vidéo dans 
l’univers déjanté des feuillages 
mordorés de P. Rist, qui rayonne 
sur la ville entière.

Une autre poésie se déguste 
dans nos assiettes, sur une carte 
à fondre de bonheur, concoc-
tée par le jeune chef exécutif 
Raphael Dworak d’après le 
concept de haute gastronomie 
d’Antoine Westermann (3* au 
Michelin). Séquence béatitude 
aussi au So Spa avec les soins 
Carita et Cinq Mondes et une 
merveilleuse équipe d’esthé-
tique. Sofi tel accueille toujours 
merveilleusement ses visiteurs 
et sa dream team de Vienne 
sait rendre notre séjour ‘Very 
Magnifi que’. Embarquement 
immédiat en fi rst class !
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