Nouvelle nomination:
art KARLSRUHE reporté au 21 au 24 mai 2021
Karlsruhe, 04.11.2020. Le déroulement actuel de la pandémie de corona et les
mesures de grande envergure pour la vie publique que le gouvernement fédéral
et les ministres-présidents ont mises en œuvre au début de cette semaine sont
la raison pour laquelle la Messe Karlsruhe reprogramme son portefeuille de
manifestations de janvier et février 2021 en se tournant vers l'avenir. Le salon
art KARLSRUHE - salon d'art classique, moderne et contemporain - se tiendra
désormais du 21 au 24 mai 2021 au centre d'exposition de Karlsruhe. L'avantpremière et le vernissage pour les invités auront lieu les 19 et 20 mai.
"En consultation avec les exposants, les sponsors, le conseil consultatif et notre
commissaire Ewald Karl Schade, nous avons cherché dans notre calendrier des
dates qui conviennent à art KARLSRUHE dans l'environnement concurrentiel
et qui sont acceptées par l'industrie", explique Britta Wirtz, directrice générale
de la Messe Karlsruhe. "Le nouveau calendrier devrait permettre d'améliorer la
sécurité de la planification pour toutes les personnes concernées. Il est
important pour nous que la confiance des exposants, des visiteurs et des
partenaires dans la planification des participations aux salons soit maintenue.
Notre décision rapide de reprogrammer art KARLSRUHE est dans l'intérêt de
tous. En reprogrammant, nous avons placé les intérêts de nos exposants au
centre de notre décision". L'exposition KARLSRUHE devait à l'origine se
dérouler du 25 au 28 février 2021 au centre d'exposition de Karlsruhe.
À propos de la foire
L'art KARLSRUHE (21 au 24 mai 2021), en tant que foire d'art classique,
moderne et contemporain, couvre plus de 120 ans d'histoire de l'art. Les
galeries nationales et internationales présentent l'ensemble du marché de l'art,
de l'art du XXe siècle aux œuvres fraîchement sorties des ateliers. Un point de
vente unique dans les salles d'exposition aérées et inondées de lumière est la
disposition unique des galeries en interaction avec des espaces de sculpture
spacieux et des expositions d'un seul artiste qui se concentrent sur le travail
artistique des individus. L'attrait national et international de l'art KARLSRUHE
s'adresse aussi bien aux collectionneurs établis qu'aux nouveaux venus sur le
marché de l'art et est fermement ancré dans la ville culturelle de Karlsruhe. En
collaboration avec des musées et des institutions culturelles de renom à
Karlsruhe et dans la région environnante, il crée une expérience artistique
particulière.
De plus amples informations sont disponibles en ligne à l'adresse suivante: artkarlsruhe.de
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