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Foire reportée : art KARLSRUHE aura lieu du 7 au 10 
juillet 2022 
 
Karlsruhe, 14 janvier 2022 — La société Messe Karlsruhe annonce le 
report de la foire internationale d’art moderne et contemporain art 
KARLSRUHE. Nouvelles dates : du 7 au 10 juillet 2022. 
 
L’ordonnance prise le 20 décembre 2021 par le gouvernement régional du 
land de Bade-Wurtemberg afin de lutter contre la pandémie de Covid-19 a 
confirmé l’état d’urgence sanitaire de niveau II décrété le 4 décembre. D’après 
les informations communiquées par les autorités, cette situation qui interdit les 
grands rassemblements devrait vraisemblablement perdurer jusqu’à une date 
indéterminée, même si le taux d’incidence venait à passer au-dessous de la 
valeur limite. À cela vient s’ajouter la propagation non maîtrisée du variant 
Omicron, autre source d’inquiétude. Dans ces conditions, aucune des parties 
concernées — qu’il s’agisse des exposants, des organisateurs ou de leurs 
partenaires — n’est plus en mesure d’envisager la tenue d’une manifestation 
d’envergure telle qu’art KARLSRUHE à la date initialement prévue du 17 au 
20 février 2022. C’est pourquoi, après consultation des galeries, du comité 
d’organisation et des entreprises partenaires, la société Messe Karlsruhe a 
décidé de reporter la foire à l’été prochain. 
 
Britta Wirtz, directrice de Messe Karlsruhe, déclare à ce sujet : « Après le 
succès enregistré à l’automne dernier, nous aurions aimé continuer sur notre 
lancée et organiser pour le marché de l’art une foire se tenant au printemps, 
comme d’habitude. En reportant la manifestation, nous entendons offrir une 
base de planification solide aux galeristes, aux visiteurs et à tous nos 
partenaires, le retour à la normalité devant être possible dans un contexte 
sanitaire qui, espérons-le, se sera entre-temps stabilisé. De plus, la foire 
ayant lieu en été, nous pourrons le découvrir littéralement sous un jour 
nouveau et apprécier les oeuvres et les rencontres dans une atmosphère plus 
détendue. » 
 
Ewald Karl Schrade, commissaire d’art KARLSRUHE, souligne lui aussi la 
nécessité qu’il y avait de reporter la foire : « Les préparatifs étaient presque 
terminés et tous les galeristes se réjouissaient déjà à la perspective de 
retrouver collectionneurs et amateurs d’art. Mais parallèlement, nous avions 
remarqué que nombre de visiteurs potentiels hésitaient à se rendre à la foire 
du fait de la situation sanitaire, leurs craintes excluant qu’ils pussent apprécier 
les oeuvres d’art le coeur léger. » Dans ce contexte, M. Schrade considère lui 
aussi que le report constitue une occasion pour tout un chacun de redéfinir 
son rapport à l’art : « Outre qu’il sécurise la planification, le report à l’été 
permettra aux visiteurs d’apprécier plus amplement les oeuvres exposées en 
extérieur, notamment celles présentées dans le Jardin des sculptures 
sponsorisé par le groupe Vollack. » 
 
Les billets de la foire déjà achetés restent évidemment valables. 
 



 

 
À propos d’art KARLSRUHE 
 
art KARLSRUHE présente des oeuvres réalisées ces cent-vingt dernières 
années, couvrant ainsi une période qui va de l’art moderne classique à l’art 
contemporain. Des galeries allemandes et étrangères y exposent tous les 
styles nés au XXe siècle ainsi que des oeuvres en provenance directe des 
ateliers d’artistes. Cette foire se distingue par ses halls baignés de lumière, 
par l’alternance de stands et de grands espaces Sculpture, ainsi que par des 
One-Artist-Shows venant mettre en valeur la production d’artistes 
sélectionnés. Du fait de son rayonnement en Allemagne et à l’étranger, art 
KARLSRUHE attire les collectionneurs débutants et confirmés. Ayant par 
ailleurs établi des partenariats avec de grands musées et diverses institutions 
de la région, cette foire fait désormais partie du paysage culturel de la ville de 
Karlsruhe. 
 
 
Pour plus d’informations, voir le site art-karlsruhe.de ainsi que les réseaux 
sociaux twitter.com/artkarlsruhe, facebook.com/artkarlsruhe et 
instagram.com/art_karlsruhe..com/art_karlsruhe 


