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Le Comité consultatif sélectionne 213 galeries de 13 

pays différents 

 Salon art KARLSRUHE du 17 au 20 février 2022 

 Célèbres galeries allemandes et étrangères attendues au salon 

 Nouvelle organisation des halls  

 Exposition spéciale : Femmes – Collection Klöcker  

 

Karlsruhe, 28 octobre 2021 — Les échanges directs sont – enfin ! – de 

nouveau possibles, et cela pour le plus grand plaisir des exposants, des 

artistes, des collectionneurs et du public. Dans le cadre de la préparation de la 

prochaine édition d’art KARLSRUHE, qui se tiendra du 17 au 20 février 2022, 

les sept membres du Comité consultatif du célèbre salon d’art moderne 

classique et d’art contemporain, réunis autour d’Ewald Karl Schrade 

(commissaire du salon) et Britta Wirtz (directrice de la société Messe 

Karlsruhe), ont sélectionné 213 galeries allemandes et étrangères, originaires 

de 13 pays différents, qui pourront ainsi exposer au salon.  

 

Célèbres galeries allemandes et étrangères  

Cette année encore, les exposants retenus pourront présenter toute une 

gamme d’œuvres allant de l’art moderne classique à l’art contemporain. Il s’agit 

de grandes galeries allemandes (Baumgarte/Bielefeld, Friese/Berlin, 

Ludorff/Düsseldorf, Maulberger/Munich, Osper/Cologne, 

Rotermund/Hambourg, Schwarzer/Düsseldorf, Van der Koelen/Mayence, etc.) 

ainsi que de galeries étrangères de renom (Cortina/Barcelone, 

Fontana/Amsterdam, Gilden’s Art/Londres, Gimpel & Müller/Paris), Anna 

Laudel/Istanbul, Morone/Milan, Prinz/Madrid, Várfok/Budapest, etc.).  

Ces exposants présenteront au salon art KARLSRUHE des œuvres dues à un 

grand nombre d’artistes de renom, notamment Josef Albers, Salvador Dali, Otto 

Dix, Max Liebermann, Pablo Picasso et Kurt Schwitters. Parmi les artistes 

contemporains « établis », on trouvera Georg Baselitz, Franz Gertsch, Heinz 

Mack, Neo Rauch, Gerhard Richter et Günther Uecker, auxquels viendront 

s’ajouter de nombreuses artistes remarquables telles que Miriam Cahn, 



 

Katharina Grosse, Xenia Hausner, Candida Höfer, Karin Kneffel et Cornelia 

Schleime.  

Couvrant ainsi la création artistique des cent-vingt dernières années, le salon 

rendra compte de mouvements aussi variés que l’Expressionnisme et l’Art 

informel ou encore Zéro et le Pop Art, tout en présentant la production d’artistes 

engagés de notre époque.  

 

Nouvelle organisation des halls  

L’édition 2022 d’art KARLSRUHE inclura vingt-quatre espaces Sculpture, ces 

vastes espaces intercalés entre les stands des différentes galeries constituant 

une des caractéristiques du salon. Les quatre halls d’exposition seront toutefois 

réorganisés cette année : ils reprendront la classification habituelle (Art 

moderne classique, Art depuis 1945, Estampes et Art contemporain), mais un 

des halls sera exclusivement réservé aux expositions spéciales, aux stands des 

musées, à divers forums et à un restaurant. Ce hall « Art et communication » 

invitera les visiteurs à se relaxer, à faire des découvertes et à prendre de 

nouvelles habitudes.  

 

Exposition spéciale : Femmes – Collection Klöcker  

C’est dans ce Hall 3 que sera présentée l’exposition spéciale art KARLSRUHE 

2022 intitulée Femmes – Collection Klöcker. Maria Lucia et Ingo Klöcker, deux 

professeurs de droit basés à Bad Homburg, rassemblent depuis la fin des 

années 1980 des tableaux et sculptures réalisés dans l’après-guerre qui 

figurent exclusivement des femmes. Une partie de cette collection sera 

présentée sur quelque trois-cents mètres carrés dans le cadre de l’exposition 

spéciale traditionnellement organisée durant le salon. Prévue pour 2021 mais 

annulée en raison de la pandémie, cette exposition pourra enfin être proposée 

au public à l’occasion de la prochaine édition d’art KARLSRUHE. 

 

À propos d’art KARLSRUHE  

Le salon art KARLSRUHE présente des œuvres 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 œuvres en provenance directe des ateliers d’artistes. Ce salon 



 

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, ce salon fait désormais partie du paysage culturel de la ville de Karlsruhe. 

 

Pour plus d’infos, voir le site art-karlsruhe.de ainsi que les réseaux sociaux 

twitter.com/artkarlsruhe, facebook.com/artkarlsruhe et 

instagram.com/art_karlsruhe. 

 


