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20 Invitation à 
l’ARTIMA art 

meeting
Cet événement organisé 

le jeudi et le vendredi 
après-midi rassemble 
des représentants des 
diverses professions 
intervenant dans le 

monde des arts.

7 et 8 juillet 2022
à 14h, 14h30 et 15h
ARTIMA art Forum

Hall 3

Versicherung für Kunst.



L’art a besoin de contacts directs. C’est pourquoi nous nous 
réjouissons de l’édition estivale d’art KARLSRUHE de cette 
année, qui aura lieu du 7 au 10 juillet. 

« Le besoin de découvrir personnellement des œuvres 
d’art est plus fort que jamais et nous nous réjouissons d’y 
répondre en organisant la nouvelle édition du salon art 
KARLSRUHE » : telle est l’opinion formulée conjointement 
par Britta Wirtz, directrice de la société Messe Karlsruhe, et 
Ewald Karl Schrade, commissaire du salon.

L’occupation des différents halls a été modifiée cette année. 
Outre les thèmes habituels (Art moderne classique, Art 
depuis 1945, Estampes et Art contemporain), vous trouverez
cette année au salon un hall réservé aux expositions spé-
ciales, aux stands de différents musées, aux forums et à 
la restauration rapide. Autant de possibilités de nouvelles
rencontres à l’édition 2022 du salon art KARLSRUHE ! 

Venez découvrir l’art des cent-vingt dernières années dans 
une ambiance d’exception. Vous apprécierez les grands 
halls baignés de lumière et conformes aux prescriptions en 
matière d’hygiène rendues nécessaires par la pandémie de 
COVID-19. Tous les visiteurs devant s’enregistrer à l’avance 
sur Internet et accéder au Parc des expositions par deux 
guichets distincts, vous ne perdrez pas de temps à l’entrée 
du salon. D’autres renseignements relatifs à ce sujet sont 
disponibles à l’adresse 
messe-karlsruhe.de/safe-expo. 

Des galeries allemandes et étrangères présentent 
un vaste panorama du marché de l’art in-
cluant tous les mouvements du XXe 
siècle ainsi que des œuvres sortant 
directement des ateliers. 

Nous vous souhaitons une 
agréable visite du salon art 
KARLSRUHE !

art KARLSRUHE  
7 – 10 juillet 2022

Offrez-vous une visite guidée en compagnie d’un historien 
de l’art et découvrez art KARLSRUHE sous un autre angle !

Réservation des visites guidées uniquement à l’adresse 
art-karlsruhe.de/ticket.

Renseignements complémentaires sur la réservation, 
les horaires, la taille des groupes, etc. :
art-karlsruhe.de/fuehrungen

Visites privées, pour groupes et en langues étrangères
Veuillez contacter Nicole Reber, gcc GmbH, 
+49 (0) 162 48 21 066 ou info@culture-consulting.ch.

Visites guidées

Visiteurs d’art KARLSRUHE devant des œuvres de Lotte Laserstein, avec au centre : Jeune fille à 
l’ombrelle, années 1960, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. 

Informations pratiques
Horaires  
7 – 10 juillet 2022, de 11h à 20h
Vernissage 7 juillet 2022, de 11h à 20h

Tarifs

Les prix s‘entendent TVA de 19% incluse.

* Scolaires 12 ans et plus, étudiants, retraités, handicapés, 
Pass-Musées, SWR2-Card, CIK-Card.

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans sur 
présentation d’un billet réservé sur Internet.

Le billet d’entrée au salon permet d’accéder gratuite-
ment ou à tarif réduit à divers établissements culturels, 
voir « Événements culturels art KARLSRUHE » dans le 
présent dépliant.

Magazine art KARLSRUHE 
5 € plus frais d’expédition

Infos visiteurs
Hotline :  +49 721 37 20 50 05 
art-karlsruhe.de | besucherservice@messe-karlsruhe.de

Infos COVID-19

Pour plus d’infos sur le comportement face 
au COVID et sur les mesures d’hygiène pré-
ventives, voir messe-karlsruhe.de/safe-expo

Des galeries allemandes et étrangères présentent 
un vaste panorama du marché de l’art in-
cluant tous les mouvements du XXe 
siècle ainsi que des œuvres sortant 

Nous vous souhaitons une 
agréable visite du salon art 
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Ligne aérienne

Bruxelles

Vienne

Londres

Arrivée et séjour

Voiture
Adresse du salon :
Messe Karlsruhe 
Messeallee 1 
D-76287 Rheinstetten 
Parking : 5 €/jour
(à réserver sur Internet)

Transports en commun
Bus ou tramway : arrêt « Messe/
Leichtsandstraße » ou « Messe Nord ».
Durant le salon, un tarif spécial 
(Tarifwabe 100) s’applique jusqu’à 
l’arrêt « Messe/Leichtsandstraße ». 

Train
La Deutsche Bahn propose des tarifs 
spéciaux pour les visiteurs du salon 
art KARLSRUHE 2022. Renseigne-
ments complémentaires : art-karls-
ruhe.de/anreise.

Navette gratuite
La société Hirsch Reisen propose 
une navette gratuite dans les deux 
sens entre le salon et le centre ville 
de Karlsruhe.
La régie de transports urbains KVV 
propose quant à elle une navette 
gratuite dans les deux sens entre 
la gare centrale de Karlsruhe et le 
salon. 
Horaires des navettes et renseigne-
ments complémentaires : art-karls-
ruhe.de/anreise.

Hôtels 
Pensez à réserver à temps une 
chambre sur le site art-karlsruhe.
de/hotel.
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Réservation 

visites guidées

EN LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

Réserver 

des billets

EN LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

Achat anticipé 
sur Internet 

(jusqu‘au 
23/06/2022)

Achat sur 
Internet

(à partir du 
24/06/2022)

Achat sur 
Internet, tarif 

réduit*

Billet pour une journée 21 € 23 € 19 €

Billet vernissage 7 juillet 2022 30 € 35 € –

Billet pour deux jours 29 € 31 € 27 €

Billet soirée (à partir de 16h) 18 € 18 € –

Billet de groupe 
(à partir de 10 personnes) 19 € 19 € –

Billet familial (2 adultes et jusqu’à 3 
enfants entre 12 et 17 ans) 47 € 47 € –

Billet enfant 
(jusqu’à 11 ans révolus) 0 € 0 € –

Distance 
minimale 
1,50 m

Port du 
masque 
obligatoire 

Ne serrez 
pas la 
main

Désinfection 
des 
mains 

Éternuez 
dans votre 
coude 

Mise à jour : mars 2022
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Hall 3 / Atrium

L’exposition spéciale 
organisée au salon art 
KARLSRUHE 2022 pré-
sente une partie de la 
collection rassemblée 
par Maria Lucia et Ingo 
Klöcker, deux juristes 
de Bad Homburg qui 
nourrissent une même 

passion pour l’art depuis leur jeunesse. Cette collection,  
développée depuis la fin des années 1980, rassemble des  
tableaux et des sculptures figurant des femmes. N’ayant pas 
pu être présentée en 2021, la collection Klöcker est mainte-
nant mise en valeur dans le cadre du salon art KARLSRUHE 
2022. Ces œuvres réalisées sur une période allant de 
l’après-guerre à l’époque actuelle sont exposées sur trois-
cents mètres carrés dans le Hall 3.

D’une manière générale, la collection Klöcker  
rassemble des artistes européens, américains 
et asiatiques, parmi lesquels on citera seule-
ment Eric Fischl, Katsura Funakoshi, Franz 
Gertsch, Hans Josephson, Kiki Smith et  
Nancy Spero.

Ne manquez pas de venir découvrir cette 
exposition célèbre pour la manière triom-
phale dont elle présente la femme dans 
les beaux-arts !

Visiteurs de l’exposition d’estampes (à gauche) et vue du Jardin des sculptures 2020 (à droite)

Exposition d’estampes
Les galeristes participant au salon présentent les meilleures 
estampes de leur catalogue dans le cadre d’une exposition 
spéciale regroupant gravures sur bois, eaux-fortes, lithogra-
phies et sérigraphies. 

Gravures et éditions originales sont à l’origine de plus d’une 
collection jouissant aujourd’hui d’une renommée internatio-
nale. Du fait de leur prix abordable, les œuvres de ce type 
permettent en effet aux collectionneurs de se familiariser 
avec l’art moderne classique et l’art contemporain. Vous en 
trouverez une grande variété à l’exposition d’estampes du 
salon art KARLSRUHE, qui rassemble des œuvres généra- 
lement imprimées en petites quantités proposées à la vente 
sur une surface d’environ deux-cents mètres carrés.

Hall 3ARTIMA art Forum | Hall 3 ARTIMA art Forum | Hall 3

Prix Hans Platschek de l‘art et l‘écriture  
Jeudi 7 juillet 2022 à 17h

Le prix Hans-Platschek, décerné par la fondation éponyme 
depuis plus de onze ans lors du salon art KARLSRUHE, 
rend hommage au regretté peintre et écrivain Hans 
Platschek. Parmi les anciens lauréats de ce prix, citons 
notamment Helga Schmidhuber, Monica Bonvicini et  
Michael Kunze. Dans le Hall 3, différentes œuvres du 
lauréat de cette année, Osmar Osten, seront exposées 
avec des œuvres sélectionnées de Hans Platschek.    

Prix Loth de la sculpture, sponsorisé par L-Bank
Vendredi 8 juillet 2022 à 17h

Les espaces Sculpture organisés chaque année sont en-
tre-temps devenus une des caractéristiques du salon art 
KARLSRUHE. Un jury spécialisé sélectionne, parmi une 
vingtaine de projets, le plus remarquable et lui attribue le 
prix Loth de la sculpture, doté de 20 000 euros, qui vient 
ainsi récompenser conjointement l’artiste et la galerie qui 
a fait l’effort d’exposer une œuvre souvent monumentale et 
particulièrement lourde.

Prix art KARLSRUHE du meilleur One-Artist-Show
Samedi 9 juillet 2022 à 11h

Lui aussi attribué conjointement à un artiste et une galerie, 
ce prix vient récompenser le meilleur One-Artist-Show pré-
senté au salon. La dotation, assurée par le land de Bade-
Wurtemberg et la municipalité de Karlsruhe, permet d’ac-
quérir une ou plusieurs des œuvres exposées, qui viennent 
alors enrichir la collection art KARLSRUHE exposée en 
permanence à la Städtische Galerie. 

Statements !
Jeudi 7 juillet et vendredi 8 juillet 2022 à 14h, 14h30 et 15h

Ce forum est organisé tous les ans avec le soutien de la 
compagnie d’assurance Mannheimer Versicherungen. Pour 
la première fois cette année, il permettra à six personnalités 
représentant diverses professions du monde des arts de 
s’exprimer. On y entendra notamment le professeur Kasper 
König (commissaire d’expositions) et l‘artiste Leiko Ikemura. 

ARTIMA art meeting 

Remises de prix 

Podium de l’ARTIMA Art Forum (à gauche) et stand Hans Platschek 2020, Messe Karlsruhe (à droite)
 

Œuvre de Gary Schlingheider (galerie Burster), lauréat du prix Loth de la sculpture au salon art 
KARLSRUHE 2020 (à gauche) et Billets de dix deutschemarks, par Annette Kelm (galerie König), 
lauréate du prix art KARLSRUHE 2020 (à droite)

Jardin des sculptures
Le Jardin des sculptures, sponsorisé par le groupe indus-
triel Vollack et présenté dans l’atrium du Parc des exposi-
tions, est un endroit propice aux rencontres et à la détente. 

Chaque galerie organisant un espace Sculpture au salon 
a la possibilité d’exposer une autre œuvre plastique au  
Jardin des sculptures.

Exposition spéciale 
« Femmes : Collection Klöcker »

Ci-desous : Red Sweater, Alex Katz, 1999, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020. En bas : Sans titre (femme), 
Stephan Balkenhol, 1995, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. © photos : Martin Urt



Hall 3 / Atrium

L’exposition spéciale 
organisée au salon art 
KARLSRUHE 2022 pré-
sente une partie de la 
collection rassemblée 
par Maria Lucia et Ingo 
Klöcker, deux juristes 
de Bad Homburg qui 
nourrissent une même 

passion pour l’art depuis leur jeunesse. Cette collection,  
développée depuis la fin des années 1980, rassemble des  
tableaux et des sculptures figurant des femmes. N’ayant pas 
pu être présentée en 2021, la collection Klöcker est mainte-
nant mise en valeur dans le cadre du salon art KARLSRUHE 
2022. Ces œuvres réalisées sur une période allant de 
l’après-guerre à l’époque actuelle sont exposées sur trois-
cents mètres carrés dans le Hall 3.

D’une manière générale, la collection Klöcker  
rassemble des artistes européens, américains 
et asiatiques, parmi lesquels on citera seule-
ment Eric Fischl, Katsura Funakoshi, Franz 
Gertsch, Hans Josephson, Kiki Smith et  
Nancy Spero.

Ne manquez pas de venir découvrir cette 
exposition célèbre pour la manière triom-
phale dont elle présente la femme dans 
les beaux-arts !

Visiteurs de l’exposition d’estampes (à gauche) et vue du Jardin des sculptures 2020 (à droite)

Exposition d’estampes
Les galeristes participant au salon présentent les meilleures 
estampes de leur catalogue dans le cadre d’une exposition 
spéciale regroupant gravures sur bois, eaux-fortes, lithogra-
phies et sérigraphies. 

Gravures et éditions originales sont à l’origine de plus d’une 
collection jouissant aujourd’hui d’une renommée internatio-
nale. Du fait de leur prix abordable, les œuvres de ce type 
permettent en effet aux collectionneurs de se familiariser 
avec l’art moderne classique et l’art contemporain. Vous en 
trouverez une grande variété à l’exposition d’estampes du 
salon art KARLSRUHE, qui rassemble des œuvres généra- 
lement imprimées en petites quantités proposées à la vente 
sur une surface d’environ deux-cents mètres carrés.

Hall 3ARTIMA art Forum | Hall 3 ARTIMA art Forum | Hall 3

Prix Hans Platschek de l‘art et l‘écriture  
Jeudi 7 juillet 2022 à 17h

Le prix Hans-Platschek, décerné par la fondation éponyme 
depuis plus de onze ans lors du salon art KARLSRUHE, 
rend hommage au regretté peintre et écrivain Hans 
Platschek. Parmi les anciens lauréats de ce prix, citons 
notamment Helga Schmidhuber, Monica Bonvicini et  
Michael Kunze. Dans le Hall 3, différentes œuvres du 
lauréat de cette année, Osmar Osten, seront exposées 
avec des œuvres sélectionnées de Hans Platschek.    

Prix Loth de la sculpture, sponsorisé par L-Bank
Vendredi 8 juillet 2022 à 17h

Les espaces Sculpture organisés chaque année sont en-
tre-temps devenus une des caractéristiques du salon art 
KARLSRUHE. Un jury spécialisé sélectionne, parmi une 
vingtaine de projets, le plus remarquable et lui attribue le 
prix Loth de la sculpture, doté de 20 000 euros, qui vient 
ainsi récompenser conjointement l’artiste et la galerie qui 
a fait l’effort d’exposer une œuvre souvent monumentale et 
particulièrement lourde.

Prix art KARLSRUHE du meilleur One-Artist-Show
Samedi 9 juillet 2022 à 11h

Lui aussi attribué conjointement à un artiste et une galerie, 
ce prix vient récompenser le meilleur One-Artist-Show pré-
senté au salon. La dotation, assurée par le land de Bade-
Wurtemberg et la municipalité de Karlsruhe, permet d’ac-
quérir une ou plusieurs des œuvres exposées, qui viennent 
alors enrichir la collection art KARLSRUHE exposée en 
permanence à la Städtische Galerie. 

Statements !
Jeudi 7 juillet et vendredi 8 juillet 2022 à 14h, 14h30 et 15h

Ce forum est organisé tous les ans avec le soutien de la 
compagnie d’assurance Mannheimer Versicherungen. Pour 
la première fois cette année, il permettra à six personnalités 
représentant diverses professions du monde des arts de 
s’exprimer. On y entendra notamment le professeur Kasper 
König (commissaire d’expositions) et l‘artiste Leiko Ikemura. 

ARTIMA art meeting 

Remises de prix 

Podium de l’ARTIMA Art Forum (à gauche) et stand Hans Platschek 2020, Messe Karlsruhe (à droite)
 

Œuvre de Gary Schlingheider (galerie Burster), lauréat du prix Loth de la sculpture au salon art 
KARLSRUHE 2020 (à gauche) et Billets de dix deutschemarks, par Annette Kelm (galerie König), 
lauréate du prix art KARLSRUHE 2020 (à droite)

Jardin des sculptures
Le Jardin des sculptures, sponsorisé par le groupe indus-
triel Vollack et présenté dans l’atrium du Parc des exposi-
tions, est un endroit propice aux rencontres et à la détente. 

Chaque galerie organisant un espace Sculpture au salon 
a la possibilité d’exposer une autre œuvre plastique au  
Jardin des sculptures.

Exposition spéciale 
« Femmes : Collection Klöcker »

Ci-desous : Red Sweater, Alex Katz, 1999, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020. En bas : Sans titre (femme), 
Stephan Balkenhol, 1995, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. © photos : Martin Urt



Hall 3 / Atrium

L’exposition spéciale 
organisée au salon art 
KARLSRUHE 2022 pré-
sente une partie de la 
collection rassemblée 
par Maria Lucia et Ingo 
Klöcker, deux juristes 
de Bad Homburg qui 
nourrissent une même 

passion pour l’art depuis leur jeunesse. Cette collection,  
développée depuis la fin des années 1980, rassemble des  
tableaux et des sculptures figurant des femmes. N’ayant pas 
pu être présentée en 2021, la collection Klöcker est mainte-
nant mise en valeur dans le cadre du salon art KARLSRUHE 
2022. Ces œuvres réalisées sur une période allant de 
l’après-guerre à l’époque actuelle sont exposées sur trois-
cents mètres carrés dans le Hall 3.

D’une manière générale, la collection Klöcker  
rassemble des artistes européens, américains 
et asiatiques, parmi lesquels on citera seule-
ment Eric Fischl, Katsura Funakoshi, Franz 
Gertsch, Hans Josephson, Kiki Smith et  
Nancy Spero.

Ne manquez pas de venir découvrir cette 
exposition célèbre pour la manière triom-
phale dont elle présente la femme dans 
les beaux-arts !

Visiteurs de l’exposition d’estampes (à gauche) et vue du Jardin des sculptures 2020 (à droite)

Exposition d’estampes
Les galeristes participant au salon présentent les meilleures 
estampes de leur catalogue dans le cadre d’une exposition 
spéciale regroupant gravures sur bois, eaux-fortes, lithogra-
phies et sérigraphies. 

Gravures et éditions originales sont à l’origine de plus d’une 
collection jouissant aujourd’hui d’une renommée internatio-
nale. Du fait de leur prix abordable, les œuvres de ce type 
permettent en effet aux collectionneurs de se familiariser 
avec l’art moderne classique et l’art contemporain. Vous en 
trouverez une grande variété à l’exposition d’estampes du 
salon art KARLSRUHE, qui rassemble des œuvres généra- 
lement imprimées en petites quantités proposées à la vente 
sur une surface d’environ deux-cents mètres carrés.

Hall 3ARTIMA art Forum | Hall 3 ARTIMA art Forum | Hall 3

Prix Hans Platschek de l‘art et l‘écriture  
Jeudi 7 juillet 2022 à 17h

Le prix Hans-Platschek, décerné par la fondation éponyme 
depuis plus de onze ans lors du salon art KARLSRUHE, 
rend hommage au regretté peintre et écrivain Hans 
Platschek. Parmi les anciens lauréats de ce prix, citons 
notamment Helga Schmidhuber, Monica Bonvicini et  
Michael Kunze. Dans le Hall 3, différentes œuvres du 
lauréat de cette année, Osmar Osten, seront exposées 
avec des œuvres sélectionnées de Hans Platschek.    

Prix Loth de la sculpture, sponsorisé par L-Bank
Vendredi 8 juillet 2022 à 17h

Les espaces Sculpture organisés chaque année sont en-
tre-temps devenus une des caractéristiques du salon art 
KARLSRUHE. Un jury spécialisé sélectionne, parmi une 
vingtaine de projets, le plus remarquable et lui attribue le 
prix Loth de la sculpture, doté de 20 000 euros, qui vient 
ainsi récompenser conjointement l’artiste et la galerie qui 
a fait l’effort d’exposer une œuvre souvent monumentale et 
particulièrement lourde.

Prix art KARLSRUHE du meilleur One-Artist-Show
Samedi 9 juillet 2022 à 11h

Lui aussi attribué conjointement à un artiste et une galerie, 
ce prix vient récompenser le meilleur One-Artist-Show pré-
senté au salon. La dotation, assurée par le land de Bade-
Wurtemberg et la municipalité de Karlsruhe, permet d’ac-
quérir une ou plusieurs des œuvres exposées, qui viennent 
alors enrichir la collection art KARLSRUHE exposée en 
permanence à la Städtische Galerie. 

Statements !
Jeudi 7 juillet et vendredi 8 juillet 2022 à 14h, 14h30 et 15h

Ce forum est organisé tous les ans avec le soutien de la 
compagnie d’assurance Mannheimer Versicherungen. Pour 
la première fois cette année, il permettra à six personnalités 
représentant diverses professions du monde des arts de 
s’exprimer. On y entendra notamment le professeur Kasper 
König (commissaire d’expositions) et l‘artiste Leiko Ikemura. 

ARTIMA art meeting 

Remises de prix 

Podium de l’ARTIMA Art Forum (à gauche) et stand Hans Platschek 2020, Messe Karlsruhe (à droite)
 

Œuvre de Gary Schlingheider (galerie Burster), lauréat du prix Loth de la sculpture au salon art 
KARLSRUHE 2020 (à gauche) et Billets de dix deutschemarks, par Annette Kelm (galerie König), 
lauréate du prix art KARLSRUHE 2020 (à droite)

Jardin des sculptures
Le Jardin des sculptures, sponsorisé par le groupe indus-
triel Vollack et présenté dans l’atrium du Parc des exposi-
tions, est un endroit propice aux rencontres et à la détente. 

Chaque galerie organisant un espace Sculpture au salon 
a la possibilité d’exposer une autre œuvre plastique au  
Jardin des sculptures.

Exposition spéciale 
« Femmes : Collection Klöcker »

Ci-desous : Red Sweater, Alex Katz, 1999, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020. En bas : Sans titre (femme), 
Stephan Balkenhol, 1995, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. © photos : Martin Urt
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cents mètres carrés dans le Hall 3.

D’une manière générale, la collection Klöcker  
rassemble des artistes européens, américains 
et asiatiques, parmi lesquels on citera seule-
ment Eric Fischl, Katsura Funakoshi, Franz 
Gertsch, Hans Josephson, Kiki Smith et  
Nancy Spero.

Ne manquez pas de venir découvrir cette 
exposition célèbre pour la manière triom-
phale dont elle présente la femme dans 
les beaux-arts !

Visiteurs de l’exposition d’estampes (à gauche) et vue du Jardin des sculptures 2020 (à droite)

Exposition d’estampes
Les galeristes participant au salon présentent les meilleures 
estampes de leur catalogue dans le cadre d’une exposition 
spéciale regroupant gravures sur bois, eaux-fortes, lithogra-
phies et sérigraphies. 

Gravures et éditions originales sont à l’origine de plus d’une 
collection jouissant aujourd’hui d’une renommée internatio-
nale. Du fait de leur prix abordable, les œuvres de ce type 
permettent en effet aux collectionneurs de se familiariser 
avec l’art moderne classique et l’art contemporain. Vous en 
trouverez une grande variété à l’exposition d’estampes du 
salon art KARLSRUHE, qui rassemble des œuvres généra- 
lement imprimées en petites quantités proposées à la vente 
sur une surface d’environ deux-cents mètres carrés.
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Prix Hans Platschek de l‘art et l‘écriture  
Jeudi 7 juillet 2022 à 17h

Le prix Hans-Platschek, décerné par la fondation éponyme 
depuis plus de onze ans lors du salon art KARLSRUHE, 
rend hommage au regretté peintre et écrivain Hans 
Platschek. Parmi les anciens lauréats de ce prix, citons 
notamment Helga Schmidhuber, Monica Bonvicini et  
Michael Kunze. Dans le Hall 3, différentes œuvres du 
lauréat de cette année, Osmar Osten, seront exposées 
avec des œuvres sélectionnées de Hans Platschek.    

Prix Loth de la sculpture, sponsorisé par L-Bank
Vendredi 8 juillet 2022 à 17h

Les espaces Sculpture organisés chaque année sont en-
tre-temps devenus une des caractéristiques du salon art 
KARLSRUHE. Un jury spécialisé sélectionne, parmi une 
vingtaine de projets, le plus remarquable et lui attribue le 
prix Loth de la sculpture, doté de 20 000 euros, qui vient 
ainsi récompenser conjointement l’artiste et la galerie qui 
a fait l’effort d’exposer une œuvre souvent monumentale et 
particulièrement lourde.

Prix art KARLSRUHE du meilleur One-Artist-Show
Samedi 9 juillet 2022 à 11h

Lui aussi attribué conjointement à un artiste et une galerie, 
ce prix vient récompenser le meilleur One-Artist-Show pré-
senté au salon. La dotation, assurée par le land de Bade-
Wurtemberg et la municipalité de Karlsruhe, permet d’ac-
quérir une ou plusieurs des œuvres exposées, qui viennent 
alors enrichir la collection art KARLSRUHE exposée en 
permanence à la Städtische Galerie. 

Statements !
Jeudi 7 juillet et vendredi 8 juillet 2022 à 14h, 14h30 et 15h

Ce forum est organisé tous les ans avec le soutien de la 
compagnie d’assurance Mannheimer Versicherungen. Pour 
la première fois cette année, il permettra à six personnalités 
représentant diverses professions du monde des arts de 
s’exprimer. On y entendra notamment le professeur Kasper 
König (commissaire d’expositions) et l‘artiste Leiko Ikemura. 

ARTIMA art meeting 

Remises de prix 

Podium de l’ARTIMA Art Forum (à gauche) et stand Hans Platschek 2020, Messe Karlsruhe (à droite)
 

Œuvre de Gary Schlingheider (galerie Burster), lauréat du prix Loth de la sculpture au salon art 
KARLSRUHE 2020 (à gauche) et Billets de dix deutschemarks, par Annette Kelm (galerie König), 
lauréate du prix art KARLSRUHE 2020 (à droite)

Jardin des sculptures
Le Jardin des sculptures, sponsorisé par le groupe indus-
triel Vollack et présenté dans l’atrium du Parc des exposi-
tions, est un endroit propice aux rencontres et à la détente. 

Chaque galerie organisant un espace Sculpture au salon 
a la possibilité d’exposer une autre œuvre plastique au  
Jardin des sculptures.

Exposition spéciale 
« Femmes : Collection Klöcker »

Ci-desous : Red Sweater, Alex Katz, 1999, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020. En bas : Sans titre (femme), 
Stephan Balkenhol, 1995, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. © photos : Martin Urt
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organisée au salon art 
KARLSRUHE 2022 pré-
sente une partie de la 
collection rassemblée 
par Maria Lucia et Ingo 
Klöcker, deux juristes 
de Bad Homburg qui 
nourrissent une même 
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L’art a besoin de contacts directs. C’est pourquoi nous nous 
réjouissons de l’édition estivale d’art KARLSRUHE de cette 
année, qui aura lieu du 7 au 10 juillet. 

« Le besoin de découvrir personnellement des œuvres 
d’art est plus fort que jamais et nous nous réjouissons d’y 
répondre en organisant la nouvelle édition du salon art 
KARLSRUHE » : telle est l’opinion formulée conjointement 
par Britta Wirtz, directrice de la société Messe Karlsruhe, et 
Ewald Karl Schrade, commissaire du salon.

L’occupation des différents halls a été modifiée cette année. 
Outre les thèmes habituels (Art moderne classique, Art 
depuis 1945, Estampes et Art contemporain), vous trouverez
cette année au salon un hall réservé aux expositions spé-
ciales, aux stands de différents musées, aux forums et à 
la restauration rapide. Autant de possibilités de nouvelles
rencontres à l’édition 2022 du salon art KARLSRUHE ! 

Venez découvrir l’art des cent-vingt dernières années dans 
une ambiance d’exception. Vous apprécierez les grands 
halls baignés de lumière et conformes aux prescriptions en 
matière d’hygiène rendues nécessaires par la pandémie de 
COVID-19. Tous les visiteurs devant s’enregistrer à l’avance 
sur Internet et accéder au Parc des expositions par deux 
guichets distincts, vous ne perdrez pas de temps à l’entrée 
du salon. D’autres renseignements relatifs à ce sujet sont 
disponibles à l’adresse 
messe-karlsruhe.de/safe-expo. 

Des galeries allemandes et étrangères présentent 
un vaste panorama du marché de l’art in-
cluant tous les mouvements du XXe 
siècle ainsi que des œuvres sortant 
directement des ateliers. 

Nous vous souhaitons une 
agréable visite du salon art 
KARLSRUHE !

art KARLSRUHE  
7 – 10 juillet 2022

Offrez-vous une visite guidée en compagnie d’un historien 
de l’art et découvrez art KARLSRUHE sous un autre angle !

Réservation des visites guidées uniquement à l’adresse 
art-karlsruhe.de/ticket.

Renseignements complémentaires sur la réservation, 
les horaires, la taille des groupes, etc. :
art-karlsruhe.de/fuehrungen

Visites privées, pour groupes et en langues étrangères
Veuillez contacter Nicole Reber, gcc GmbH, 
+49 (0) 162 48 21 066 ou info@culture-consulting.ch.

Visites guidées

Visiteurs d’art KARLSRUHE devant des œuvres de Lotte Laserstein, avec au centre : Jeune fille à 
l’ombrelle, années 1960, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. 

Informations pratiques
Horaires  
7 – 10 juillet 2022, de 11h à 20h
Vernissage 7 juillet 2022, de 11h à 20h

Tarifs

Les prix s‘entendent TVA de 19% incluse.

* Scolaires 12 ans et plus, étudiants, retraités, handicapés, 
Pass-Musées, SWR2-Card, CIK-Card.

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans sur 
présentation d’un billet réservé sur Internet.

Le billet d’entrée au salon permet d’accéder gratuite-
ment ou à tarif réduit à divers établissements culturels, 
voir « Événements culturels art KARLSRUHE » dans le 
présent dépliant.

Magazine art KARLSRUHE 
5 € plus frais d’expédition

Infos visiteurs
Hotline :  +49 721 37 20 50 05 
art-karlsruhe.de | besucherservice@messe-karlsruhe.de

Infos COVID-19

Pour plus d’infos sur le comportement face 
au COVID et sur les mesures d’hygiène pré-
ventives, voir messe-karlsruhe.de/safe-expo

Des galeries allemandes et étrangères présentent 
un vaste panorama du marché de l’art in-
cluant tous les mouvements du XXe 
siècle ainsi que des œuvres sortant 

Nous vous souhaitons une 
agréable visite du salon art 
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Liaison ferroviaire

Aéroport

Ligne aérienne

Bruxelles
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Arrivée et séjour

Voiture
Adresse du salon :
Messe Karlsruhe 
Messeallee 1 
D-76287 Rheinstetten 
Parking : 5 €/jour
(à réserver sur Internet)

Transports en commun
Bus ou tramway : arrêt « Messe/
Leichtsandstraße » ou « Messe Nord ».
Durant le salon, un tarif spécial 
(Tarifwabe 100) s’applique jusqu’à 
l’arrêt « Messe/Leichtsandstraße ». 

Train
La Deutsche Bahn propose des tarifs 
spéciaux pour les visiteurs du salon 
art KARLSRUHE 2022. Renseigne-
ments complémentaires : art-karls-
ruhe.de/anreise.

Navette gratuite
La société Hirsch Reisen propose 
une navette gratuite dans les deux 
sens entre le salon et le centre ville 
de Karlsruhe.
La régie de transports urbains KVV 
propose quant à elle une navette 
gratuite dans les deux sens entre 
la gare centrale de Karlsruhe et le 
salon. 
Horaires des navettes et renseigne-
ments complémentaires : art-karls-
ruhe.de/anreise.

Hôtels 
Pensez à réserver à temps une 
chambre sur le site art-karlsruhe.
de/hotel.

P
ho

to
 : 

B
ri

tt
a 

W
ir

tz
, d

ire
ct

ri
ce

 d
e 

la
 s

oc
ié

té
 M

es
se

 K
ar

ls
ru

he
, e

t E
w

al
d 

K
ar

l S
ch

ra
de

, c
om

m
is

sa
ire

 d
u 

sa
lo

n 
ar

t K
AR

LS
R

U
H

E

Réservation 

visites guidées

EN LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

Réserver 

des billets

EN LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

Achat anticipé 
sur Internet 

(jusqu‘au 
23/06/2022)

Achat sur 
Internet

(à partir du 
24/06/2022)

Achat sur 
Internet, tarif 

réduit*

Billet pour une journée 21 € 23 € 19 €

Billet vernissage 7 juillet 2022 30 € 35 € –

Billet pour deux jours 29 € 31 € 27 €

Billet soirée (à partir de 16h) 18 € 18 € –

Billet de groupe 
(à partir de 10 personnes) 19 € 19 € –

Billet familial (2 adultes et jusqu’à 3 
enfants entre 12 et 17 ans) 47 € 47 € –

Billet enfant 
(jusqu’à 11 ans révolus) 0 € 0 € –

Distance 
minimale 
1,50 m

Port du 
masque 
obligatoire 

Ne serrez 
pas la 
main

Désinfection 
des 
mains 

Éternuez 
dans votre 
coude 

Mise à jour : mars 2022
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L’art a besoin de contacts directs. C’est pourquoi nous nous 
réjouissons de l’édition estivale d’art KARLSRUHE de cette 
année, qui aura lieu du 7 au 10 juillet. 
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depuis 1945, Estampes et Art contemporain), vous trouverez
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guichets distincts, vous ne perdrez pas de temps à l’entrée 
du salon. D’autres renseignements relatifs à ce sujet sont 
disponibles à l’adresse 
messe-karlsruhe.de/safe-expo. 

Des galeries allemandes et étrangères présentent 
un vaste panorama du marché de l’art in-
cluant tous les mouvements du XXe 
siècle ainsi que des œuvres sortant 
directement des ateliers. 

Nous vous souhaitons une 
agréable visite du salon art 
KARLSRUHE !
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de l’art et découvrez art KARLSRUHE sous un autre angle !

Réservation des visites guidées uniquement à l’adresse 
art-karlsruhe.de/ticket.

Renseignements complémentaires sur la réservation, 
les horaires, la taille des groupes, etc. :
art-karlsruhe.de/fuehrungen

Visites privées, pour groupes et en langues étrangères
Veuillez contacter Nicole Reber, gcc GmbH, 
+49 (0) 162 48 21 066 ou info@culture-consulting.ch.

Visites guidées

Visiteurs d’art KARLSRUHE devant des œuvres de Lotte Laserstein, avec au centre : Jeune fille à 
l’ombrelle, années 1960, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. 

Informations pratiques
Horaires  
7 – 10 juillet 2022, de 11h à 20h
Vernissage 7 juillet 2022, de 11h à 20h

Tarifs

Les prix s‘entendent TVA de 19% incluse.

* Scolaires 12 ans et plus, étudiants, retraités, handicapés, 
Pass-Musées, SWR2-Card, CIK-Card.

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans sur 
présentation d’un billet réservé sur Internet.

Le billet d’entrée au salon permet d’accéder gratuite-
ment ou à tarif réduit à divers établissements culturels, 
voir « Événements culturels art KARLSRUHE » dans le 
présent dépliant.

Magazine art KARLSRUHE 
5 € plus frais d’expédition

Infos visiteurs
Hotline :  +49 721 37 20 50 05 
art-karlsruhe.de | besucherservice@messe-karlsruhe.de

Infos COVID-19

Pour plus d’infos sur le comportement face 
au COVID et sur les mesures d’hygiène pré-
ventives, voir messe-karlsruhe.de/safe-expo

Des galeries allemandes et étrangères présentent 
un vaste panorama du marché de l’art in-
cluant tous les mouvements du XXe 
siècle ainsi que des œuvres sortant 

Nous vous souhaitons une 
agréable visite du salon art 
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Aéroport de 
Francfort
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Liaison ferroviaire

Aéroport

Ligne aérienne

Bruxelles

Vienne

Londres

Arrivée et séjour

Voiture
Adresse du salon :
Messe Karlsruhe 
Messeallee 1 
D-76287 Rheinstetten 
Parking : 5 €/jour
(à réserver sur Internet)

Transports en commun
Bus ou tramway : arrêt « Messe/
Leichtsandstraße » ou « Messe Nord ».
Durant le salon, un tarif spécial 
(Tarifwabe 100) s’applique jusqu’à 
l’arrêt « Messe/Leichtsandstraße ». 

Train
La Deutsche Bahn propose des tarifs 
spéciaux pour les visiteurs du salon 
art KARLSRUHE 2022. Renseigne-
ments complémentaires : art-karls-
ruhe.de/anreise.

Navette gratuite
La société Hirsch Reisen propose 
une navette gratuite dans les deux 
sens entre le salon et le centre ville 
de Karlsruhe.
La régie de transports urbains KVV 
propose quant à elle une navette 
gratuite dans les deux sens entre 
la gare centrale de Karlsruhe et le 
salon. 
Horaires des navettes et renseigne-
ments complémentaires : art-karls-
ruhe.de/anreise.

Hôtels 
Pensez à réserver à temps une 
chambre sur le site art-karlsruhe.
de/hotel.

P
ho

to
 : 

B
ri

tt
a 

W
ir

tz
, d

ire
ct

ri
ce

 d
e 

la
 s

oc
ié

té
 M

es
se

 K
ar

ls
ru

he
, e

t E
w

al
d 

K
ar

l S
ch

ra
de

, c
om

m
is

sa
ire

 d
u 

sa
lo

n 
ar

t K
AR

LS
R

U
H

E

Réservation 

visites guidées

EN LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

Réserver 

des billets

EN LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

Achat anticipé 
sur Internet 

(jusqu‘au 
23/06/2022)

Achat sur 
Internet

(à partir du 
24/06/2022)

Achat sur 
Internet, tarif 

réduit*

Billet pour une journée 21 € 23 € 19 €

Billet vernissage 7 juillet 2022 30 € 35 € –

Billet pour deux jours 29 € 31 € 27 €

Billet soirée (à partir de 16h) 18 € 18 € –

Billet de groupe 
(à partir de 10 personnes) 19 € 19 € –

Billet familial (2 adultes et jusqu’à 3 
enfants entre 12 et 17 ans) 47 € 47 € –

Billet enfant 
(jusqu’à 11 ans révolus) 0 € 0 € –

Distance 
minimale 
1,50 m

Port du 
masque 
obligatoire 

Ne serrez 
pas la 
main

Désinfection 
des 
mains 

Éternuez 
dans votre 
coude 
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L’art a besoin de contacts directs. C’est pourquoi nous nous 
réjouissons de l’édition estivale d’art KARLSRUHE de cette 
année, qui aura lieu du 7 au 10 juillet. 

« Le besoin de découvrir personnellement des œuvres 
d’art est plus fort que jamais et nous nous réjouissons d’y 
répondre en organisant la nouvelle édition du salon art 
KARLSRUHE » : telle est l’opinion formulée conjointement 
par Britta Wirtz, directrice de la société Messe Karlsruhe, et 
Ewald Karl Schrade, commissaire du salon.

L’occupation des différents halls a été modifiée cette année. 
Outre les thèmes habituels (Art moderne classique, Art 
depuis 1945, Estampes et Art contemporain), vous trouverez
cette année au salon un hall réservé aux expositions spé-
ciales, aux stands de différents musées, aux forums et à 
la restauration rapide. Autant de possibilités de nouvelles
rencontres à l’édition 2022 du salon art KARLSRUHE ! 

Venez découvrir l’art des cent-vingt dernières années dans 
une ambiance d’exception. Vous apprécierez les grands 
halls baignés de lumière et conformes aux prescriptions en 
matière d’hygiène rendues nécessaires par la pandémie de 
COVID-19. Tous les visiteurs devant s’enregistrer à l’avance 
sur Internet et accéder au Parc des expositions par deux 
guichets distincts, vous ne perdrez pas de temps à l’entrée 
du salon. D’autres renseignements relatifs à ce sujet sont 
disponibles à l’adresse 
messe-karlsruhe.de/safe-expo. 

Des galeries allemandes et étrangères présentent 
un vaste panorama du marché de l’art in-
cluant tous les mouvements du XXe 
siècle ainsi que des œuvres sortant 
directement des ateliers. 

Nous vous souhaitons une 
agréable visite du salon art 
KARLSRUHE !

art KARLSRUHE  
7 – 10 juillet 2022

Offrez-vous une visite guidée en compagnie d’un historien 
de l’art et découvrez art KARLSRUHE sous un autre angle !

Réservation des visites guidées uniquement à l’adresse 
art-karlsruhe.de/ticket.

Renseignements complémentaires sur la réservation, 
les horaires, la taille des groupes, etc. :
art-karlsruhe.de/fuehrungen

Visites privées, pour groupes et en langues étrangères
Veuillez contacter Nicole Reber, gcc GmbH, 
+49 (0) 162 48 21 066 ou info@culture-consulting.ch.

Visites guidées

Visiteurs d’art KARLSRUHE devant des œuvres de Lotte Laserstein, avec au centre : Jeune fille à 
l’ombrelle, années 1960, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. 

Informations pratiques
Horaires  
7 – 10 juillet 2022, de 11h à 20h
Vernissage 7 juillet 2022, de 11h à 20h

Tarifs

Les prix s‘entendent TVA de 19% incluse.

* Scolaires 12 ans et plus, étudiants, retraités, handicapés, 
Pass-Musées, SWR2-Card, CIK-Card.

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans sur 
présentation d’un billet réservé sur Internet.

Le billet d’entrée au salon permet d’accéder gratuite-
ment ou à tarif réduit à divers établissements culturels, 
voir « Événements culturels art KARLSRUHE » dans le 
présent dépliant.

Magazine art KARLSRUHE 
5 € plus frais d’expédition

Infos visiteurs
Hotline :  +49 721 37 20 50 05 
art-karlsruhe.de | besucherservice@messe-karlsruhe.de

Infos COVID-19

Pour plus d’infos sur le comportement face 
au COVID et sur les mesures d’hygiène pré-
ventives, voir messe-karlsruhe.de/safe-expo

Des galeries allemandes et étrangères présentent 
un vaste panorama du marché de l’art in-
cluant tous les mouvements du XXe 
siècle ainsi que des œuvres sortant 

Nous vous souhaitons une 
agréable visite du salon art 
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Arrivée et séjour

Voiture
Adresse du salon :
Messe Karlsruhe 
Messeallee 1 
D-76287 Rheinstetten 
Parking : 5 €/jour
(à réserver sur Internet)

Transports en commun
Bus ou tramway : arrêt « Messe/
Leichtsandstraße » ou « Messe Nord ».
Durant le salon, un tarif spécial 
(Tarifwabe 100) s’applique jusqu’à 
l’arrêt « Messe/Leichtsandstraße ». 

Train
La Deutsche Bahn propose des tarifs 
spéciaux pour les visiteurs du salon 
art KARLSRUHE 2022. Renseigne-
ments complémentaires : art-karls-
ruhe.de/anreise.

Navette gratuite
La société Hirsch Reisen propose 
une navette gratuite dans les deux 
sens entre le salon et le centre ville 
de Karlsruhe.
La régie de transports urbains KVV 
propose quant à elle une navette 
gratuite dans les deux sens entre 
la gare centrale de Karlsruhe et le 
salon. 
Horaires des navettes et renseigne-
ments complémentaires : art-karls-
ruhe.de/anreise.

Hôtels 
Pensez à réserver à temps une 
chambre sur le site art-karlsruhe.
de/hotel.
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Réservation 

visites guidées

EN LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

Réserver 

des billets

EN LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

Achat anticipé 
sur Internet 

(jusqu‘au 
23/06/2022)

Achat sur 
Internet

(à partir du 
24/06/2022)

Achat sur 
Internet, tarif 

réduit*

Billet pour une journée 21 € 23 € 19 €

Billet vernissage 7 juillet 2022 30 € 35 € –

Billet pour deux jours 29 € 31 € 27 €

Billet soirée (à partir de 16h) 18 € 18 € –

Billet de groupe 
(à partir de 10 personnes) 19 € 19 € –

Billet familial (2 adultes et jusqu’à 3 
enfants entre 12 et 17 ans) 47 € 47 € –

Billet enfant 
(jusqu’à 11 ans révolus) 0 € 0 € –

Distance 
minimale 
1,50 m

Port du 
masque 
obligatoire 

Ne serrez 
pas la 
main

Désinfection 
des 
mains 

Éternuez 
dans votre 
coude 
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DÉCOUVRIR L’ART DANS LA RÉGION

Durant toute la durée du salon, votre billet d’entrée au salon  
art KARLSRUHE 2022 vous permet également d’accéder 
gratuitement ou à tarif réduit aux établissements culturels 
suivants : Badischer Kunstverein, Badisches Landesmuseum, 
Literarische Gesellschaft/Museum für Literatur, Museum 
Ettlingen, Museum Frieder Burda Baden-Baden, Städtische 
Galerie et ZKM.

RENDEZ-VOUS ET EXPOSITIONS

Badischer Kunstverein : 
The Living and the Dead Ensemble : “A Common Fire“
Exposition, événements et programme de résidence

Badisches Landesmuseum : 
Studioausstellung „Schmetterling erbeutet!“ von Parastou Forouhar 
Volontär*innenausstellung „Museumshelden - Von Vitrinenstars und 
Depothütern“ 

Musée de la Littérature de Karlsruhe, dans le PrinzMaxPalais : 
Exposition : “Lever de rideau ! Trude Schelling-Karrer - de la 
scène à l‘architecture intérieure“ en coopération avec Deutsches 
Architekturmuseum (DAM) Frankfurt a.M. | Exposition multimédia : 
“70 ans du Bade-Wurtemberg - histoires et Histoire“

Städtische Galerie : 
Laura Gaiser - Frucht Fleisch
Ulrich Okujeni - Imaginary Island / Johanna Wagner - fool for a 
plant | De la collection : peinture, sculpture, installation 1960-2010

Therme Vierordtbad :
art dans les thermes - Gabriele Goerke | SOUNDS OF LIFE - Kris Felix Bauer 

ZKM : 
BioMedia. A l‘ère des médias semblables à la vie

Renseignements complémentaires sur les événements culturels durant le 
salon art KARLSRUHE : www.karlsruhe-tourismus.de/art-karlsruhe

Événements culturels 
art KARLSRUHE
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Karlsruher Messe- und Kongress GmbH
Messeallee 1 . 76287 Rheinstetten
Tel.: +49 721 3720-5000 . Fax: +49 721 3720-5494
info@messe-karlsruhe.de . www.messe-karlsruhe.de

Dernière mise à jour : mars 2022
Sous réserves d’erreurs et d’omissions

 facebook.com/artkarlsruhe
 instagram.com/art_karlsruhe
 twitter.com/artKARLSRUHE

Soyez toujours bien informés 
en vous abonnant à la lettre 
d’infos art KARLSRUHE (en 
langue allemande) : 
art-karlsruhe.de/newsletter

Sponsors 
d’art KARLSRUHE 2022

Versicherung für Kunst.

Lindinger + Schmid

Partenaires médias
d’art KARLSRUHE 2022


