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Invitation à 
l’ARTIMA art 

meeting
Discussions 

intéressantes le 
jeudi et le vendredi 

après-midi avec 
des intervenants 
du monde de l’art

 4 et 5 mai 2023
à 14h, 14h30 et 15h
ARTIMA art Forum
Hall 4/dm-arena

Versicherung für Kunst.



art KARLSRUHE  
4 – 7 mai 2023

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

Informations pratiques
Horaires  
4 mai 11:00 à 20:00 
5 - 6 mai 11:00 à 19:00 
7 mai 11:00 à 18:00 

Tarifs

Magazine art KARLSRUHE 
6 € plus frais d’expédition

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

4h 54min 

Düsseldorf
2h 24min

Baden-Baden
18min

2h 46min

1h 46min

3h 05min 

Paris
2h 31min

2h 04min

55min

1h 00min

Amsterdam
1h 07min

Francfort
1h 10min

KARLSRUHE

1h 15min

Budapest
1h 30min

1h 25min

Berlin
5h 28min 

Leipzig
4h 10min 

Stuttgart
38min

1h 15min 

1h 20min

Aéroport de 
Francfort

KARLSRUHE

Hambourg

Zurich

Bâle

Munich

Cologne

Milan

Gare

Liaison ferroviaire

Aéroport

Ligne aérienne

Bruxelles

Vienne

Londres

Arrivée et séjour

Voiture
Adresse du salon :
Messe Karlsruhe 
Messeallee 1 
D-76287 Rheinstetten 
Parking : 6 €/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 2023. 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.

Réservation 

visites guidées

EN-LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

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 € –
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L’édition 2023 d’art KARLSRUHE sera particulière à plus 
d’un titre. Organisée en juillet l’an passé, elle aura lieu cette
année en mai et permettra donc de nouveau aux amateurs 
d’art de se retrouver à Karlsruhe à la belle saison. 

Du 4 au 7 mai prochain, les quatre grands halls lumineux 
du parc des expositions de Karlsruhe accueilleront pour la 
vingtième fois un salon et un marché de l’art proposant des 
œuvres réalisées ces cent-vingt dernières années. Cette 
édition d’art KARLSRUHE sera aussi la dernière ayant pour 
commissaire artistique Ewald Karl Schrade qui, au terme 
de deux décennies, passera alors le relais à une nouvelle 
équipe dirigeante.

Conjointement avec Britta Wirtz, gérante de la société Messe 
Karlsruhe, Monsieur Schrade a déclaré : « La vingtième 
édition d’art KARLSRUHE sera l’occasion de célébrer cette
évolution avec nos partenaires du monde de l’art, les expo-
sants et les visiteurs ».

Aux événements traditionnels du salon (One Artist Shows, 
grands espaces Sculpture et remises de prix) viendront 
s’ajouter des forums novateurs et des expositions spéciales 
créatives. 

Le tout avec pour toile de fond, comme à l’accoutumée, les 
stands des galeries allemandes et étrangères qui présen-
teront l’intégralité du marché de l’art allant des œuvres 
modernes classiques à la 
production contemporaine 
fraîchement sortie des 
ateliers. 

Nous vous souhaitons 
une agréable visite du 
salon art KARLSRUHE !

Visiteurs d’art KARLSRUHE devant „Ritratto di Donna“ de Dario Fo, 1948, Collection Klöcker

Britta Wirtz, directrice de 
la société Messe Karlsruhe, 
et Ewald Karl Schrade, 
commissaire du salon 
art KARLSRUHE

En-Ligne Caisse du jour

Billet pour une journée (tarif normal) 23 € 25 €

Billet pour une journée (tarif réduit)* 19 € 21 €

Billet pour deux journées 31 € 33 €

Billet pour deux journées (tarif réduit)* 29 € 31 €

Billet pour visite à partir de 16h 18 € 20 €

Billet de groupe (à partir de dix personnes) 19 € 21 €

Billet familial 
(deux adultes et jusqu’à trois ados de 12 à 17 ans, entrée 
gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans)

50 € 52 €

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

Les prix s‘entendent TVA de 19% incluse.

* Scolaires 12 ans et plus, étudiants, retraités, handicapés, Pass-
Musées, SWR2-Card, CIK-Card, Prière de présenter un justificatif 
à l’entrée ou à la caisse

Les enfants jusqu’à onze ans doivent présenter un billet d’entrée
gratuit, disponible sur le site Internet d’art KARLSRUHE ou 
directement sur place

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

Prix Hans Platschek de l‘art et l‘écriture  
Jeudi 4 mai 2023 à 16h

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 1, différentes œuvres du lauréat
de cette année, Cornelia Schleime , seront exposées avec 
des œuvres sélectionnées de Hans Platschek.    

Prix Loth de la sculpture, sponsorisé par L-Bank
Vendredi 5 mai 2023 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 6 mai 2023 à 17h

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 4 mai et vendredi 5 mai 2023 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. 

ARTIMA art meeting 

Remises de prix

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. 

Toute galerie organisant un espace Sculpture dans un hall 
a la possibilité d’exposer une autre œuvre dans les espaces 
extérieurs.

Vue du jardin de sculptures 2022 ARTIMA art forum : Kasper König intervenant à l’ARTIMA art meeting 2022 Stefan Rohrer (galerie Christian Scheffel), lauréat du Prix Loth de la sculpture à l’édition 2022 
d’art KARLSRUHE 

Château de Mochental, galerie Schrade |  Sculpture : Wonne-bi de Dietrich Klinge, Bronze 2006

Hall 1 / Atrium Hall 1ARTIMA art Forum Hall 4 / dm-arena ARTIMA art Forum Hall 4 / dm-arena

Ewald Karl Schrade assurant pour la 
dernière fois en 2023 la fonction de 
commissaire artistique du salon art 
KARLSRUHE, une exposition spéciale présentera sur 400 m² 
une sélection des tableaux et sculptures que le galeriste a 
rassemblés dans sa collection personnelle au cours des 
dernières décennies.

Cette exposition reflètera son activité de collectionneur 
durant les cinquante dernières années, et par là même 
l’évolution de l’art sur cette période. On y verra non seulement 
des œuvres d’artistes désormais célèbres (notamment Lore 
Bert, Marion Eichmann, Erich Heckel, Karl Hubbuch, Antonio 
Marra, Georg Meistermann, Cornelia Schleime, HA Schult, 
Shmuel Shapiro, Walter Stöhrer et Bernd Zimmer), mais 
aussi d’autres dues à des peintres et sculpteurs que le ga-
leriste accompagne depuis leurs débuts tels que Christopher 
Lehmpfuhl et Willi Siber.

Comme dans le cas d’art KARLSRUHE en général, la sculpture 
occupera une place importante dans la grande exposition 
spéciale Ewald Karl Schrade.
.

Exposition 
spéciale 
Ewald Karl Schrade

commissaire artistique du salon art 
KARLSRUHE, une exposition spéciale présentera sur 400 m² 
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représentant diverses professions du monde des arts de 
s’exprimer. 

ARTIMA art meeting 

Remises de prix

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. 

Toute galerie organisant un espace Sculpture dans un hall 
a la possibilité d’exposer une autre œuvre dans les espaces 
extérieurs.

Vue du jardin de sculptures 2022 ARTIMA art forum : Kasper König intervenant à l’ARTIMA art meeting 2022 Stefan Rohrer (galerie Christian Scheffel), lauréat du Prix Loth de la sculpture à l’édition 2022 
d’art KARLSRUHE 

Château de Mochental, galerie Schrade |  Sculpture : Wonne-bi de Dietrich Klinge, Bronze 2006

Hall 1 / Atrium Hall 1ARTIMA art Forum Hall 4 / dm-arena ARTIMA art Forum Hall 4 / dm-arena

Ewald Karl Schrade assurant pour la 
dernière fois en 2023 la fonction de 
commissaire artistique du salon art 
KARLSRUHE, une exposition spéciale présentera sur 400 m² 
une sélection des tableaux et sculptures que le galeriste a 
rassemblés dans sa collection personnelle au cours des 
dernières décennies.

Cette exposition reflètera son activité de collectionneur 
durant les cinquante dernières années, et par là même 
l’évolution de l’art sur cette période. On y verra non seulement 
des œuvres d’artistes désormais célèbres (notamment Lore 
Bert, Marion Eichmann, Erich Heckel, Karl Hubbuch, Antonio 
Marra, Georg Meistermann, Cornelia Schleime, HA Schult, 
Shmuel Shapiro, Walter Stöhrer et Bernd Zimmer), mais 
aussi d’autres dues à des peintres et sculpteurs que le ga-
leriste accompagne depuis leurs débuts tels que Christopher 
Lehmpfuhl et Willi Siber.

Comme dans le cas d’art KARLSRUHE en général, la sculpture 
occupera une place importante dans la grande exposition 
spéciale Ewald Karl Schrade.
.
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art KARLSRUHE  
4 – 7 mai 2023

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

Informations pratiques
Horaires  
4 mai 11:00 à 20:00 
5 - 6 mai 11:00 à 19:00 
7 mai 11:00 à 18:00 

Tarifs

Magazine art KARLSRUHE 
6 € plus frais d’expédition

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

KARLSRUHE

Hambourg

Zurich

Bâle

Munich

Cologne

Milan

Gare

Liaison ferroviaire

Aéroport

Ligne aérienne

Bruxelles

Vienne

Londres

Arrivée et séjour

Voiture
Adresse du salon :
Messe Karlsruhe 
Messeallee 1 
D-76287 Rheinstetten 
Parking : 6 €/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 2023. 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.

Réservation 

visites guidées

EN-LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

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 € –
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L’édition 2023 d’art KARLSRUHE sera particulière à plus 
d’un titre. Organisée en juillet l’an passé, elle aura lieu cette
année en mai et permettra donc de nouveau aux amateurs 
d’art de se retrouver à Karlsruhe à la belle saison. 

Du 4 au 7 mai prochain, les quatre grands halls lumineux 
du parc des expositions de Karlsruhe accueilleront pour la 
vingtième fois un salon et un marché de l’art proposant des 
œuvres réalisées ces cent-vingt dernières années. Cette 
édition d’art KARLSRUHE sera aussi la dernière ayant pour 
commissaire artistique Ewald Karl Schrade qui, au terme 
de deux décennies, passera alors le relais à une nouvelle 
équipe dirigeante.

Conjointement avec Britta Wirtz, gérante de la société Messe 
Karlsruhe, Monsieur Schrade a déclaré : « La vingtième 
édition d’art KARLSRUHE sera l’occasion de célébrer cette
évolution avec nos partenaires du monde de l’art, les expo-
sants et les visiteurs ».

Aux événements traditionnels du salon (One Artist Shows, 
grands espaces Sculpture et remises de prix) viendront 
s’ajouter des forums novateurs et des expositions spéciales 
créatives. 

Le tout avec pour toile de fond, comme à l’accoutumée, les 
stands des galeries allemandes et étrangères qui présen-
teront l’intégralité du marché de l’art allant des œuvres 
modernes classiques à la 
production contemporaine 
fraîchement sortie des 
ateliers. 

Nous vous souhaitons 
une agréable visite du 
salon art KARLSRUHE !

Visiteurs d’art KARLSRUHE devant „Ritratto di Donna“ de Dario Fo, 1948, Collection Klöcker

Britta Wirtz, directrice de 
la société Messe Karlsruhe, 
et Ewald Karl Schrade, 
commissaire du salon 
art KARLSRUHE

En-Ligne Caisse du jour

Billet pour une journée (tarif normal) 23 € 25 €

Billet pour une journée (tarif réduit)* 19 € 21 €

Billet pour deux journées 31 € 33 €

Billet pour deux journées (tarif réduit)* 29 € 31 €

Billet pour visite à partir de 16h 18 € 20 €

Billet de groupe (à partir de dix personnes) 19 € 21 €

Billet familial 
(deux adultes et jusqu’à trois ados de 12 à 17 ans, entrée 
gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans)

50 € 52 €

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

Les prix s‘entendent TVA de 19% incluse.

* Scolaires 12 ans et plus, étudiants, retraités, handicapés, Pass-
Musées, SWR2-Card, CIK-Card, Prière de présenter un justificatif 
à l’entrée ou à la caisse

Les enfants jusqu’à onze ans doivent présenter un billet d’entrée
gratuit, disponible sur le site Internet d’art KARLSRUHE ou 
directement sur place

Le billet d’entrée au salon permet d’accéder gratuitement ou à 
tarif réduit à divers établissements culturels, voir « Événements 
culturels art KARLSRUHE » dans le présent dépliant.
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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, 
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L’édition 2023 d’art KARLSRUHE sera particulière à plus 
d’un titre. Organisée en juillet l’an passé, elle aura lieu cette
année en mai et permettra donc de nouveau aux amateurs 
d’art de se retrouver à Karlsruhe à la belle saison. 

Du 4 au 7 mai prochain, les quatre grands halls lumineux 
du parc des expositions de Karlsruhe accueilleront pour la 
vingtième fois un salon et un marché de l’art proposant des 
œuvres réalisées ces cent-vingt dernières années. Cette 
édition d’art KARLSRUHE sera aussi la dernière ayant pour 
commissaire artistique Ewald Karl Schrade qui, au terme 
de deux décennies, passera alors le relais à une nouvelle 
équipe dirigeante.

Conjointement avec Britta Wirtz, gérante de la société Messe 
Karlsruhe, Monsieur Schrade a déclaré : « La vingtième 
édition d’art KARLSRUHE sera l’occasion de célébrer cette
évolution avec nos partenaires du monde de l’art, les expo-
sants et les visiteurs ».

Aux événements traditionnels du salon (One Artist Shows, 
grands espaces Sculpture et remises de prix) viendront 
s’ajouter des forums novateurs et des expositions spéciales 
créatives. 

Le tout avec pour toile de fond, comme à l’accoutumée, les 
stands des galeries allemandes et étrangères qui présen-
teront l’intégralité du marché de l’art allant des œuvres 
modernes classiques à la 
production contemporaine 
fraîchement sortie des 
ateliers. 

Nous vous souhaitons 
une agréable visite du 
salon art KARLSRUHE !

Visiteurs d’art KARLSRUHE devant „Ritratto di Donna“ de Dario Fo, 1948, Collection Klöcker

Britta Wirtz, directrice de 
la société Messe Karlsruhe, 
et Ewald Karl Schrade, 
commissaire du salon 
art KARLSRUHE

En-Ligne Caisse du jour

Billet pour une journée (tarif normal) 23 € 25 €

Billet pour une journée (tarif réduit)* 19 € 21 €

Billet pour deux journées 31 € 33 €

Billet pour deux journées (tarif réduit)* 29 € 31 €

Billet pour visite à partir de 16h 18 € 20 €

Billet de groupe (à partir de dix personnes) 19 € 21 €

Billet familial 
(deux adultes et jusqu’à trois ados de 12 à 17 ans, entrée 
gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans)

50 € 52 €

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

Les prix s‘entendent TVA de 19% incluse.

* Scolaires 12 ans et plus, étudiants, retraités, handicapés, Pass-
Musées, SWR2-Card, CIK-Card, Prière de présenter un justificatif 
à l’entrée ou à la caisse

Les enfants jusqu’à onze ans doivent présenter un billet d’entrée
gratuit, disponible sur le site Internet d’art KARLSRUHE ou 
directement sur place

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

St
an

d 
Fe

br
ua

r 
20

23



art KARLSRUHE  
4 – 7 mai 2023

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

Informations pratiques
Horaires  
4 mai 11:00 à 20:00 
5 - 6 mai 11:00 à 19:00 
7 mai 11:00 à 18:00 

Tarifs

Magazine art KARLSRUHE 
6 € plus frais d’expédition

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

4h 54min 

Düsseldorf
2h 24min

Baden-Baden
18min

2h 46min

1h 46min

3h 05min 

Paris
2h 31min

2h 04min

55min

1h 00min

Amsterdam
1h 07min

Francfort
1h 10min

KARLSRUHE

1h 15min

Budapest
1h 30min

1h 25min

Berlin
5h 28min 

Leipzig
4h 10min 

Stuttgart
38min

1h 15min 

1h 20min

Aéroport de 
Francfort

KARLSRUHE

Hambourg

Zurich

Bâle

Munich

Cologne

Milan

Gare

Liaison ferroviaire

Aéroport

Ligne aérienne

Bruxelles

Vienne

Londres

Arrivée et séjour

Voiture
Adresse du salon :
Messe Karlsruhe 
Messeallee 1 
D-76287 Rheinstetten 
Parking : 6 €/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 2023. 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.

Réservation 

visites guidées

EN-LIGNE

art-karlsruhe.de/

billet

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 € –

di
re

ct
em

en
t s

ur
 le

 ti
ck

et
sh

op
!

L’édition 2023 d’art KARLSRUHE sera particulière à plus 
d’un titre. Organisée en juillet l’an passé, elle aura lieu cette
année en mai et permettra donc de nouveau aux amateurs 
d’art de se retrouver à Karlsruhe à la belle saison. 

Du 4 au 7 mai prochain, les quatre grands halls lumineux 
du parc des expositions de Karlsruhe accueilleront pour la 
vingtième fois un salon et un marché de l’art proposant des 
œuvres réalisées ces cent-vingt dernières années. Cette 
édition d’art KARLSRUHE sera aussi la dernière ayant pour 
commissaire artistique Ewald Karl Schrade qui, au terme 
de deux décennies, passera alors le relais à une nouvelle 
équipe dirigeante.

Conjointement avec Britta Wirtz, gérante de la société Messe 
Karlsruhe, Monsieur Schrade a déclaré : « La vingtième 
édition d’art KARLSRUHE sera l’occasion de célébrer cette
évolution avec nos partenaires du monde de l’art, les expo-
sants et les visiteurs ».

Aux événements traditionnels du salon (One Artist Shows, 
grands espaces Sculpture et remises de prix) viendront 
s’ajouter des forums novateurs et des expositions spéciales 
créatives. 

Le tout avec pour toile de fond, comme à l’accoutumée, les 
stands des galeries allemandes et étrangères qui présen-
teront l’intégralité du marché de l’art allant des œuvres 
modernes classiques à la 
production contemporaine 
fraîchement sortie des 
ateliers. 

Nous vous souhaitons 
une agréable visite du 
salon art KARLSRUHE !

Visiteurs d’art KARLSRUHE devant „Ritratto di Donna“ de Dario Fo, 1948, Collection Klöcker

Britta Wirtz, directrice de 
la société Messe Karlsruhe, 
et Ewald Karl Schrade, 
commissaire du salon 
art KARLSRUHE

En-Ligne Caisse du jour

Billet pour une journée (tarif normal) 23 € 25 €

Billet pour une journée (tarif réduit)* 19 € 21 €

Billet pour deux journées 31 € 33 €

Billet pour deux journées (tarif réduit)* 29 € 31 €

Billet pour visite à partir de 16h 18 € 20 €

Billet de groupe (à partir de dix personnes) 19 € 21 €

Billet familial 
(deux adultes et jusqu’à trois ados de 12 à 17 ans, entrée 
gratuite pour les enfants jusqu’à 11 ans)

50 € 52 €

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

Les prix s‘entendent TVA de 19% incluse.

* Scolaires 12 ans et plus, étudiants, retraités, handicapés, Pass-
Musées, SWR2-Card, CIK-Card, Prière de présenter un justificatif 
à l’entrée ou à la caisse

Les enfants jusqu’à onze ans doivent présenter un billet d’entrée
gratuit, disponible sur le site Internet d’art KARLSRUHE ou 
directement sur place

Le billet d’entrée au salon permet d’accéder gratuitement ou à 
tarif réduit à divers établissements culturels, voir « Événements 
culturels art KARLSRUHE » dans le présent dépliant.
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DÉCOUVRIR L’ART DANS LA RÉGION

Durant toute la durée du salon, votre billet d’entrée au salon  
art KARLSRUHE 2023 vous permet également d’accéder 
gratuitement ou à tarif réduit aux établissements culturels 
suivants : Badischer Kunstverein, Literarische Gesellschaft/
Museum für Literatur, Museum Ettlingen et ZKM. Pendant 
la même période, vous bénéficiez également d‘une réduction 
de 10% sur les entrées individuelles (non combinables avec 
d‘autres réductions) à l‘Europabad, aux thermes Vierordtbad 
et à l‘Fächerbad.

RENDEZ-VOUS ET EXPOSITIONS

Badischer Kunstverein: 
Exposition Solo: Maja Bekan

Badisches Landesmuseum, Schloss Karlsruhe: 
Les héros du musée – Vedettes des vitrines et dépositaire 

Musée de la littérature, Karlsruhe im PrinzMaxPalais:
Diversité de la vie littéraire dans la région du Rhin supérieur

Museum Ettlingen:
Des vies parallèles - Karl et Helen Albiker, Karl et Thilde Hofer

Les thermes de Vierordtbad :
L‘art dans les thermes  - Susanne Lob

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe: 
KunsthalleKarlsruhe@ZKM - Un nouveau regard sur la collection

ZKM: 
Renaissance 3.0 - Nouvelles alliances entre art et science au 21e siècle 

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 : février 2023
Sous réserves d’erreurs et d’omissions

 facebook.com/artkarlsruhe
 instagram.com/art_karlsruhe

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 2023

Versicherung für Kunst.

Partenaires médias
d’art KARLSRUHE 2023

 

Lindinger + Schmid


