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Des incertitudes de programmation conduisent à 
l’annulation d’art KARLSRUHE 
 
Karlsruhe, 1er mars 2021. En février 2020, art KARLSRUHE — salon 
international d’art moderne classique et d’art contemporain — fut la seule 
manifestation de ce type à pouvoir être organisée sans restrictions avant que 
tous les autres salons artistiques soient annulés dans le monde entier. 
Malheureusement, ce qui a été possible l’an passé ne l’est plus cette année : la 
18e édition d’art KARLSRUHE, prévue du 21 au 24 mai prochain, ne pourra pas 
avoir lieu, l’incertitude quant à la possibilité d’organiser une manifestation 
rassemblant du public contraignant la société Messe Karlsruhe à annuler le 
salon. L’édition 2021 d’art KARLSRUHE, qui devait comme à l’accoutumée 
présenter des chefs-d’oeuvre réalisés ces cent-vingt dernières années, avait 
été récemment reportée de février à mai; la prochaine édition aura donc lieu en 
février 2022, art KARLSRUHE retrouvant ainsi sa place habituelle pour ouvrir 
la nouvelle saison des salons artistiques. 
 
Incertitude quant au redémarrage des foires et salons 
Britta Wirtz, directrice de la société Messe Karlsruhe, justifie ainsi la décision 
prise: „Un salon doit être programmé plusieurs mois à l’avance par tous les 
participants. Bien que le concept sanitaire visant à faire face à la pandémie de 
Covid soit constamment mis à jour, il règne une grande incertitude dans le 
secteur des foires et salons, de sorte que nos clients, partenaires et employés 
sont dans l’incapacité de planifier quoi que ce soit pour mai 2021. Il était donc 
malheureusement inévitable d’annuler cette année le salon art KARLSRUHE.“ 
Ewald Karl Schrade, commissaire artistique du salon, remercie les galeristes 
pour leur attitude face à la situation actuelle: „Jusqu’au dernier moment, nous 
avons espéré pouvoir organiser le salon et nous sommes adaptés en 
conséquence. Les galeristes ont parfaitement joué le jeu et pris toutes les 
mesures nécessaires pour pouvoir exposer, de sorte que nous aurons grand 
plaisir à les retrouver personnellement l’an prochain.“ Olga Blass, directrice de 
projet, ajoute pour sa part: „En annonçant longtemps à l’avance que la 
prochaine édition d’art KARLSRUHE aura lieu en février 2022, nous entendons 
d’une part permettre à toutes les parties intéressées de planifier au mieux leur 
participation, d’autre part leur montrer que nous sommes un partenaire sur 
lequel on peut compter.“ 
 
Version en-ligne au mois de mai 
En mai prochain, Messe Karlsruhe proposera néanmoins une plate-forme 
digitale aux visiteurs et exposants. Olga Blass déclare à ce sujet : „Nous restons 
persuadés que l’art vit des contacts directs. C’est pourquoi nous développons 
actuellement une version hybride et numérique qui, même après la fin de la 
pandémie, viendra compléter le salon à proprement parler.“ Cette offre 
personnalisable proposée par art KARLSRUHE permettra ainsi à tout un 
chacun d’apprécier l’art dans son salon. 
 
 
 



 

À propos d’art KARLSRUHE 
Le salon 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 présentent tous 
les styles nés au XXe siècle ainsi que des oeuvres 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. De 
par 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 


