
Eduard Veith
Autriche, 1856 - 1925

Eduard Veith était un portraitiste et scénographe autrichien. Beaucoup de ses œuvres ont été 
influencées par le symbolisme.

Il est né du peintre décorateur Julius Veith (1820-1887) et de son épouse Susanna, née Schleif 
(1827-1883). Au début, il a reçu une formation à suivre dans la profession de son père. Plus tard, il 
est allé à Vienne, où il a pris des cours au Musée des arts appliqués du professeur Ferdinand 
Laufberger. Il a complété ses études en créant des sgraffites pour des bâtiments d’exposition à 
l’Exposition universelle de Paris.

Il retourna ensuite chez lui, où il aida son père à peindre des églises, des synagogues et d’autres 
édifices cérémoniels, suivis de plusieurs voyages d’étude, en Italie, en Belgique et en Tunisie. Il 
s’installe enfin à Vienne, devenant artiste indépendant et travaillant principalement sur commande.

À partir de 1890, il est membre de la Künstlerhaus de Vienne. En 1896, il reçoit une médaille d’or à 
la Große Berliner Kunstausstellung. En 1905, il a été nommé professeur à l’Université de 
technologie. En 1911, il a épousé Bertha Griesbeck (1872-1952), d’Augsbourg. Il a ensuite enseigné
à l’Université des arts appliqués Musée des arts appliqués, et est devenu un professeur en 1920. 
Pendant ses années à Vienne, il a maintenu le contact avec sa ville natale et y a organisé des 
expositions.



En plus de ses peintures, il a fait des décorations intérieures pour un certain nombre de bâtiments 
sur la Ringstraße, et des décors de scène en trompe l’oeil. Il collabore souvent avec les architectes 
Fellner & Helmer, qui construisent des dizaines de théâtres et d’opéras dans tout l’Empire austro-
hongrois.

Il mourut peu avant son soixante-septième anniversaire et fut inhumé au cimetière de Döbling. Sa 
tombe est ornée d’une sculpture de Georg Leisek.



Back View Of A Young Woman In Profile With A Bouquet Of Roses In Her Hands



The King’s Daughter (before 1902)



Portrait of His Wife Berta (The Visit)



Portrait of Louise Dobner von Dobenau



Porträt Annie Sussanka (1813)



Lesende Frau



Ehrung an einem Heldendenkmal



Waldfrau und Amoretten



Wiener Mädchen vom Naschmarkt (1903)



The Japanese Fan



Dame mit Hut in gelbem Kleid



Frau im Profil mit Goldhaube



Harlekin



Portrait einer jungen Frau



Schönheit (1922)



Fiammetta



Portrait of a Young Woman in a Red Dress



Andacht in der Kirche



Viennese Girl



Allegorie


