
Graz
 Ville UNESCO de Design

Faits sommaires

300 000 habitants (450 000 pour l’ensemble de •	
l’agglomération)

Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1999•	

Capitale Européenne de la Culture en 2003•	

40 000 étudiants dans 6 universités et facultés de •	
sciences appliquées

14 836 employeurs commerciaux•	

17,500 employés des industries créatives•	

33 925 jobs dans le secteur industriel de Styrie •	

20 musées, 24 galeries, 20 festivals•	
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Graz, deuxième ville d’Autriche et capitale de l’Etat fédéral 
styrien, est un modèle culturel pour la région et pour ses 
voisins européens tels que la Hongrie, la Slovénie, et 
l’ensemble de la région des Balkans. Couronnée du titre 
de Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1999 et Capitale 
Européenne de la Culture en 2003, Graz combine de façon 
unique le neuf et l’ancien, l’innovation et la tradition, la 
haute-technologie et l’artisanat. Première ville autrichienne 
nommée Ville de Design par l’UNESCO, Graz s’implique 
entièrement dans les industries créatives et leur pouvoir 
d’innovation. Ce faisant, Graz parie sur un développement 
culturel et socioéconomique, à la fois comme point central 
dans la région et pour s’ouvrir aux portes de l’Europe du 
Sud-est.



Evénements culturels et festivals

assembly festival de design de Graz  •	
http://assembly-festival.at

Diagonale festival de cinéma   •	
www.diagonale.at

Design Month     •	
www.designmonat.at

Elevate Festival      •	
www.elevate.at

La Strada festival de théâtre de rue  •	
www.lastrada.at

Lendwirbel       •	
http://lendwirbel.at

springfestival Festival d’art et musique électronique  •	
www.springfestival.at

steirischer herbst festival d’art   •	
www.steirischerherbst.at

Styriarte festival de musique en été  •	
www.styriarte.com

Musées et expositions

•	 Universal	Museum	Joanneum		 	 	
www.museum-joanneum.at

•	 Kunsthaus	Graz		 	 	 	 	
www.museum-joanneum.at/de/kunsthaus

•	 Schloss	Eggenberg			 	 	 	
www.museum-joanneum.at/schloss_eggenberg

•	 Landeszeughaus	the	world’s	largest	armoury		 	
www.zeughaus.at

•	 Haus	der	Architektur	house	of	architecture		
www.hda-graz.at

•	 Künstlerhaus	Graz		 	 	 	 	
www.museum-joanneum.at/en/kuenstlerhaus 

•	 Botanical	Gardens		 	 	 	 	
www.uni-graz.at/garten

•	 Childrens	Museum				 	 	 	
www.fridaundfred.at/cms/5400/international/

•	 Austrian	Sculpture	Park			 	 	 	
www.museum-joanneum.at/skulpturenpark
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Réseaux et institutions

BETA	Young	Creative	Laboratoire	de	création	•	
www.beta-lab.at

Camera	Austria		 	 	 	 	•	
www.camera-austria.at

Forum	Stadtpark		 	 	 	 	•	
http://forum.mur.at

FashionLab       •	
www.fashionlabgraz.com

Maison de la littérature de Graz    •	
www.literaturhaus-graz.at

Universités et lycées

Université	de	sciences	appliquées	Joanneum		 	•	
www.fh-joanneum.at

Université	Karl	Franzens		 	 	 	•	
www.kfunigraz.ac.at

Université	technique		 	 	 	•	
www.tugraz.at

Campus	02	Business	UAS			 	 	•	
www.campus02.at

Université	de	musique	et	d’arts	de	la	scène	de	Graz	•	
www.kug.ac.at

Université	de	Médecine		 	 	 	•	
www.meduni-graz.at

Graz Ortwein Ecole des professions artistiques  •	
www.ortweinschule.at

Pages officielles 

Ville de Graz       •	
www.graz.at

Tourisme	à	Graz		 	 	 	 	•	
www.graztourismus.at

Industries créatives de Styrie     •	
www.cis.at

Graz	ville	UNESCO	de	Design		 	 	•	
www.graz-cityofdesign.at
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