KARLSRUHE
Art moderne
et contemporain
21 – 24 février 2019
Parc des expositions
Karlsruhe

Messe Karlsruhe | www.art-karlsruhe.de

art-karlsruhe.de

Espace « Sculpture » Bean Finneran (Davis
Klemm Gallery), art KARLSRUHE 2018
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INVITATION
à l’ARTIMA art meeting
Ce débat organisé deux après-midi de suite (jeudi 22 et vendredi
23 février) rassemblera des passionnées d’art, des mécènes et
des artistes autour du thème « Sammeln mit Konzept ».
21 et 22 février 2019, de 13h et 15h
ARTIMA art Forum, dm-arena | Hall 4

art KARLSRUHE
21 – 24 février 2019
Le salon art KARLSRUHE, organisé depuis maintenant seize
ans, se caractérise par l’association harmonieuse de stands
intimistes, de grands espaces « Sculpture » et d’expositions
spéciales toujours intéressantes. Les œuvres présentées, qui
relèvent de l’art moderne classique et de l’art contemporain,
couvrent les 120 dernières années.
Plus de deux cents galeries célèbres y présentent la production
de quelque 1500 artistes. Qu’il s’agisse de tableaux, de sculptures, de photos ou d’éditions originales, toutes ces œuvres se
distinguent par leur qualité exceptionnelle.
Vous trouverez notamment dans ce prospectus des informations
sur la collection privée mise à l’honneur cette année, sur les
participants au forum ARTIMA art meeting et sur les prix remis
durant le salon.
Bienvenue à l’édition 2019 d’art KARLSRUHE !

Rosemarie et Peter C. Ruppert en 2011 devant des œuvres de Heijo Hangen | Photo : A. Schollenberger

Exposition spéciale :
Collection Peter C. Ruppert – L’art
concret en Europe après 1945
Peter C. Ruppert est un passionné de la première heure de l’art
concret, mouvement artistique visant à une réduction à l’essentiel
au moyen d’une composition rationnelle donnant des résultats
souvent étonnants.
Une partie de la collection qu’il a rassemblée ces trente dernières
années sera présentée à l’édition 2019 du salon art KARLSRUHE
sous le titre : « Collection Peter C. Ruppert – L’art concret
en Europe après 1945 ». Rassemblant au total 403 tableaux,
sculptures et œuvres graphiques dus à 262 artistes originaires
de vingt-trois pays d’Europe, cette collection est une des
plus remarquables tant pour sa qualité que pour sa diversité.
Elle accorde une place particulière à la photographie et aux
œuvres d’artistes britanniques. Né en 1934 et vivant à Berlin,
Peter C. Ruppert l’a rassemblée avec l’aide de son épouse
Rosemarie. En temps normal, l’exposition est présentée dans
sa quasi-totalité au Museum im Kulturspeicher de Würzburg
sous la forme d’un prêt permanent.
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ARTIMA art meeting 2018 avec Katharina Sieverding
Photo : Jürgen Rösner / KMK

Michael Kunze, lauréat du Prix Hans-Platschek 2018
Photo : Jürgen Rösner / KMK

ARTIMA art meeting
Débats sur des thèmes en rapport avec l’art
Jeudi 21 et vendredi 22 février, 13h et 15h
Le forum ARTIMA art meeting est organisé tous les ans à
l’initiative de la compagnie d’assurances Mannheimer Versicherungen. Des spécialistes et le public ont alors l’occasion
de dialoguer et de s’exprimer sur des thèmes d’actualité en
rapport avec la politique culturelle, l’évolution du marché
et la vie de divers artistes. Carl Friedrich Schröer, critique
d’art basé à Düsseldorf, reçoit des personnalités du monde
des arts pour parler notamment des différents concepts
permettant de se constituer une collection.

Remises de prix
Prix Hans-Platschek Beaux-arts et Littérature
Jeudi 21 février, 17h
Ce prix est décerné depuis plus de dix ans lors du salon
ar t K ARLSRUHE par la Fondation Hans-Platschek, du
nom du peintre et écrivain qui fut incontestablement l’un
des principaux théoriciens et critiques d’art de la seconde
moitié du XXe siècle. Parmi les anciens lauréats de ce prix,
citons notamment Jonathan Meese, Michael Kunze et Justin
Almquist. Chaque année, les œuvres du lauréat sont exposées

ARTIMA art Forum, dm-arena | Hall 4

Œuvre de Joana Vasconcelos (Galerie Scheffel), lauréate du prix
Loth de l’espace « Sculpture » 2018 | Photo : Jürgen Rösner / KMK

Œuvre de Sarah McRae Morton (Galerie Anja Knoess, Cologne),
lauréate du prix art KARLSRUHE | Photo : Jürgen Rösner / KMK

avec des œuvres de Platschek soigneusement sélectionnées.
Bettina Steinbrügge, directrice de la Kunstverein de Hambourg,
a choisi cette année d’attribuer le prix à Monica Bonvicini.
Prix Loth de l’espace « Sculpture » sponsorisé par la L-Bank
Vendredi 22 février, 17h
Ce prix doté de vingt mille euros vient récompenser le meilleur
des vingt espaces « Sculpture » présentés au salon. Ces
espaces disséminés dans les différents halls comptent
au nombre des particularités du salon artistique organisé
dans le sud-ouest de l’Allemagne. Le prix est décerné conjointement à un sculpteur et à la galerie qui l’expose et a
fait l’effort d’acheminer à Karlsruhe des œuvres souvent
monumentales et particulièrement lourdes.
Prix art KARLSRUHE du meilleur One-Artist-Show
Samedi 23 février, 11h30
Ce prix est lui aussi accordé conjointement à un artiste et à la
galerie qui l’expose. Financé par le land de Bade-Wurtemberg
et la municipalité de Karlsruhe, il permet d’acquérir une ou
plusieurs des œuvres présentées afin d’enrichir la collection
art KARLSRUHE conservée à la Städtische Galerie.

ARTIMA art Forum, dm-arena | Hall 4

Vue du Hall 1 | Photo : Jürgen Rösner / KMK

Exposition spéciale d’estampes
Les estampes et autres œuvres graphiques ont été à l’origine
de plus d’une collection jouissant aujourd’hui d’une envergure
internationale. Du fait de leur prix abordable, ces œuvres
permettent en effet aux collectionneurs de se familiariser
avec l’art moderne et contemporain. L’exposition spéciale du
salon art KARLSRUHE, qui rassemble des estampes généralement rares proposées à la vente sur une surface d’environ
deux cents mètres carrés, illustre les multiples facettes de ce
type d’œuvres au travers des diverses époques de l’histoire
de l’art.
Cette année encore, les exposants sont invités à proposer
les meilleures estampes de leur catalogue afin de les présenter dans le cadre d’une exposition spéciale couvrant deux
cents mètres carrés. Sélectionnées par un jury composé de
membres du comité d’organisation du salon art KARLSRUHE,
ces œuvres de haute qualité dues à des artistes de renom
pourront être achetées sur place. Nul doute que ces gravures
sur bois, eaux-fortes, lithographies et sérigraphies attireront
de nombreux visiteurs du salon art KARLSRUHE.
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L’artiste Marion Eichmann dialoguant avec des visiteurs | Photo : Jürgen Rösner / KMK

Visites guidées
Découvrez le salon art KARLSRUHE sous une autre perspective grâce à une visite guidée en compagnie d’un historien
de l’art. Réservation possible sur le site art-karlsruhe.de/
ticketshop
Visite guidée du salon (90 min) : 		
Tous les jours à 11h, 12h, 13h et 14h.

18 €

Visites thématiques (60 min) : 			
14 €
Aktuelle Tendenzen & Sonderschau: 11h30 et 13h30
Présentation des dernières créations d’artistes contemporains
nouveaux venus ou déjà célèbres.
Klassische Moderne & Sonderschau: 12h30 et 17h30
Présentation d’œuvres dues à des artistes de la première
moitié du XXe siècle mettant l’accent sur la grande diversité
de la production artistique de cette époque.
NOUVEAUTÉ :
100 Jahre Bauhaus – Werke und Wirkungen (60 min) :
16 €
Tous les jours à 14h30. Cette visite guidée organisée à l’occasion
du centenaire de la fondation du Bauhaus par Walter Gropius
permet d’apprécier des œuvres de divers artistes affiliés à ce
mouvement, de revenir sur l’histoire de cette école du design et
de souligner son importance jusqu’à l’époque actuelle.
Si vous souhaitez réserver une visite guidée privée, pour un
groupe ou dans une langue autre que l’allemand, n’hésitez pas
à contacter Nicole Reber de la société gcc GmbH, par téléphone
(+49 152 56 00 94 97) ou par mail (info@culture-consulting.ch).

Informations générales
Horaires d’ouverture
21 au 24 février 2019 I 11h00 à 19h00
Tarifs
Prix sur
Internet

Prix sur
place

Prix sur
place

(tarif réduit)*

(tarif normal)*

Billet pour la journée

20,50 €

19 €

23 €

Billet pour deux jours

28,50 €

27 €

31 €

Billet permanent

34,50 €

33 €

37 €

Billet pour la soirée

_

_

18 €

Billet de groupe

_

_

19 €

Billet familial

_

_

47 €

45,50 €

_

50 €

(à partir de 16h)

(à partir de dix personnes, prix par personne)
(2 adultes et jusqu’à 3 enfants entre 12 et 17 ans)

Billet « Preview »

(20 février, de 14h à 21h)

Les prix s‘entendent TVA 19 % incluse.
* pour scolaires, étudiants, retraités, personnes handicapées, PASS-Musées,
SWR2-Card, CIK, participants au festival Händel du Badisches Staatstheater
sur justificatif.
Gratuit pour les enfants jusqu’à onze ans.
Le billet d’entrée au salon art KARLSRUHE permet également de visiter
plusieurs musées de la ville gratuitement ou à tarif réduit. Voir renseignements
complémentaires sur le site art-karlsruhe.de/ticketshop

Catalogue
Catalogue art KARLSRUHE + One-Artist-Show:

28 €

Atelier de peinture pour enfants
L’atelier de peinture proposé par l’association Kind und Kunst
e.V. permet aux enfants à partir de cinq ans de s’initier à
diverses techniques de peinture en utilisant divers matériaux.
Les enfants peuvent évidemment emporter leurs œuvres en
quittant l’atelier.
Commissaire du salon
Ewald Karl Schrade
galerie-schrade.de
Informations visiteurs
Téléphone : +49 721 3720-5000
art-karlsruhe.de | info@art-karlsruhe.de

Accès et séjour

KARLSRUHE

Hamburg
5h 2min

Berlin
1h 25min
Amsterdam
1h 25min
Düsseldorf
2h 19min

Londres
1h 30min

Köln
1h 50min
Bruxelles
1h 20min

Frankfurt
Flughafen
Gare

Frankfurt
1h 02min

Liaison ferroviaire
Aéroport

KARLSRUHE

Paris
2h 31min

Ligne aérienne
Stuttgart
36min

Baden-Baden
15min

Bâle
1h 41min

München
2h 59min

Vienne
1h 15min

Zürich
2h 49min

Budapest
1h 20min

Milan
1h 05min

Venir en voiture
Adresse :
Messe Karlsruhe
Messeallee 1
D-76287 Rheinstetten
Parking : 5 €/jour
Venir avec les transports en commun
Bus ou tramway : arrêt « Messe/
Leichtsandstraße » ou « Messe Nord ».
Dur ant le salon, un tarif spécial
(Tarifwabe 100) s’applique jusqu’à
l’arrêt « Messe/Leichtsandstraße ».
Venir en train
Un tarif spécial de 49,50 € par trajet,
valable au départ de toutes les
gares allemandes (train spécifique),
est disponible pour les visiteurs du
salon. Voir renseignements complémentaires sur le site art-karlsruhe.
de/travel

Navette gratuite
La société Hirsch Reisen propose
une navette gratuite dans les deux
sens entre le salon et les destinations
suivantes : aéroport de Baden, centre
ville de Karlsruhe, gare centrale
de Karlsruhe. Voir renseignements
complémentaires sur le site art-karlsruhe.de/travel
Hôtel
Vous pouvez réserver une chambre
d’hôtel sur le site art-karlsruhe.de/
accomodation

Intervention artistique dans la ville : des lampes de bureau jaunes surdimensionnées, décors permettant à petits et grands de se
mettre en scène et d’éclairer l’évolution de la ville de Karlsruhe | Photo : KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH/ARTIS - Uli Deck

Événements culturels durant
art KARLSRUHE
MATINÉE AU MUSÉE
Votre billet d’entrée au salon vous donne également droit à une
entrée gratuite ou un tarif réduit dans trois musées de la ville
(ZKM, Kunsthalle Karlsruhe et Städtische Galerie Karlsruhe)
du 21 au 24 février 2019 à partir de 9h30 (uniquement le jeudi et
le vendredi au ZKM).
ÉVÉNEMENTS
Jeudi 21 février

Samedi 23 et dimanche 24 février

20h: FESTIVAL HÄNDEL
ABENDSTERNE 2 – LAMENTO
Romina Basso – Latinitas Nostra
Christuskirche am Mühlburger Tor

Vernissage de l’exposition Writing the
History of the Future - Die Sammlung
des ZKM
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien

Vendredi 22 février

Samedi 23 février

19h: FESTIVAL HÄNDEL
SERSE - Drame musical en trois
actes de Georg Friedrich Händel
Badisches Staatstheater Karlsruhe

18h: FESTIVAL HÄNDEL
ALCINA - Drame musical de Georg
Friedrich Händel
Badisches Staatstheater Karlsruhe

PARIS, PARIS! (vernissage)
Artistes de Karlsruhe à Paris
1850–1930
Städtische Galerie

Dimanche 24 février

Présentation d’œuvres de la collection d’art moderne classique de la
Kunsthalle notamment dues à Robert
Delaunay, Ernst Ludwig Kirchner, Max
Beckmann, Sigmar Polke et Gerhard
Richter.
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Orangerie
Exposition spéciale : Mycènes – Le
monde mythique d’Agamemnon
Badisches Landesmuseum
Karlsruhe

15h: FESTIVAL HÄNDEL
SERSE - Drame musical en trois
actes de Georg Friedrich Händel
Badisches Staatstheater Karlsruhe
20h: FESTIVAL HÄNDEL
ABENDSTERNE 3 – DREI GENIES –
DREI WEGE
Concert d’ouverture de la 33e édition
de l’Internationale Händel Akademie
Christuskirche am Mühlburger Tor

facebook.com/artkarlsruhe
twitter.com/artKARLSRUHE

Sponsors
d’art KARLSRUHE 2019

instagram.com/art_karlsruhe

Soyez toujours bien informés
grâce à la newsletter ar t
KARLSRUHE : www.art-karlsruhe.de/newsletterfr

Médias partenaires
d’art KARLSRUHE 2019

Lindinger + Schmid
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