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karlsruhe
A la découverte de ses
multiples facettes: 

• Pour les gourmets:
 Parcours  gourmand   

• Pour les amoureux du 
 grand large:
 Embarquement sur le
 bateau MS Karlsruhe 

• Pour les inconditionnels de
 la découverte en individual:
 La visite de la ville avec un
 iGuide

• Pour les adeptes de la
 nature:  
 Le parc zoologique avec sa 
 profusion de fl eurs et de 
 cascades

• Pour trouver un oreiller
 pour la nuit: 
 Reservation d’hôtel sans frais 

Votre journée découverte de la
 “ville éventail“

Pour de plus amples informations 

Tourist-Information Karlsruhe
Téléphone +49 721 3720-5383

touristinfo@karlsruhe-tourismus.de

karlsruhe
www.karlsruhe-tourismus.de

Tourismus_Museum_Anzeige_105_x_210mm_RZ.indd   2 26.03.14   10:50

www.blb-karlsruhe.de

1  Bibliothèque régionale  
 badoise
 Badische Landesbibliothek 
Née de la collection privée des Margraves de Bade, la Badische 
Landesbibliothek compte parmi les plus grandes bibliothèques régio‑ 
nales d’Allemagne. Son éventail de services permet à chacun de trouver 
toute l’information actuelle dont il a besoin, notamment en matière de 
formation et de recherche. Réunissant 5 siècles d’art bibliographique, la 
Badische Landesbibliothek dispose d’un fonds d’une grande richesse, 
notamment en manuscrits, partitions, autographes, successions, 
incunables, cartes et tirages anciens. Le manuscrit C du chant des 
Nibelungen du XIIIe siècle conservé à la bibliothèque est considéré 
comme l’un des biens culturels majeurs et classé en tant que tel au 
patrimoine documentaire mondial de l‘humanité par l’UNESCO. Par la 
gestion extrêmement soigneuse de ses collections, la bibliothèque 
contribue à la conservation du patrimoine culturel européen. Elle 
transmet cet héritage par le biais des expositions et événements de 
son programme culturel, tout en le mettant à disposition d’un public 
intéressé grâce à ses « collections numériques ».

Fo
to

 : 
Ba

di
sc

he
 L

an
de

sb
ib

lio
th

ek
 K

ar
lsr

uh
e

Erbprinzenstraße 15
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/175‑2221
Fax : +49 (0) 721/175‑2333

info@blb‑karlsruhe.de

Herrenstraße

lu–ven 9h–19h 
sam 10h–18h
Wissenstor :  
lu–ven 9h–24h  
sam, dim 10h–24h
Salle de lecture des 
collections spéciales :  
lu–mer, ven 9h30–16h  
jeu 9.30–18 Uhr
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www.landesmuseum.de

3  Musée badois du Land de
 Bade-Wurtemberg
 Badisches Landesmuseum

Le château de Karlsruhe, dont la tour offre un panorama à couper le 
souffle sur la « cité en éventail » et ses environs, accueille le grand 
musée badois consacré à l’histoire culturelle régionale. Le fonds de la 
collection intègre la totalité des époques historiques, depuis la proto‑ 
et préhistoire aux périodes les plus récentes. Le musée s’enorgueillit de 
l’une des plus belles collections d’antiquités d’Allemagne : objets issus 
de la civilisation des Cyclades, des grandes civilisations antiques et de 
la Grèce classique. Les fonds les plus importants sont nés de la passion 
collectionneuse des grands‑ducs, notamment la chambre des merveilles 
 et une collection d’armes de chasse somptueuse. Jouissant d’une 
renommée internationale, le « Butin turc » représente une collection 
unique réunissant des trophées issus des guerres turques du XVIIe 
siècle. La dernière collection « WeltKultur / GlobalCulture » se consacre 
aux interactions entre les civilisations et prouve que les transferts 
culturels de biens et d’idées sont bien plus anciens que nous ne le 
supposons.

Schlossbezirk 10
76131 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/926‑6514
Fax : +49 (0) 721/926‑6837

info@landesmuseum.de

mar–jeu 10h–17h 
ven–dim, jours fériés  
10h–18h
Expositions temporaires : 
mar–sam, jours fériés  
10–18h

Marktplatz

www.badischer-kunstverein.de

2  Association badoise des arts
 Badischer Kunstverein

Fondée en 1818, le Badischer Kunstverein est l’une des associations 
artistiques les plus anciennes d’Allemagne. Sur une surface de
présentation de quelque 1 000 m², elle organise chaque année
une dizaine d’expositions temporaires d’art contemporain.
L’emblématique étage supérieur accueille en alternance expositions
individuelles et collectives, tandis que la cour vitré (Lichthof) est
généralement consacré aux œuvres d’artistes à l’approche expérimen‑
tale et concevant leurs expositions dans une interaction intime avec 
l’architecture du bâtiment. Outre l’art contemporain, le programme  
ne néglige pas l’art des années 1960 à 1980, indispensable à la  
compréhension de la production artistique contemporaine.
Les différentes expositions s’inscrivent dans le cadre de manifestations 
globales intégrant conférences, entretiens avec les artistes, ateliers, 
projections, performances et concerts, ainsi que visites guidées
publiques régulières.

Waldstraße 3
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/28226
Fax : +49 (0) 721/29773

info@badischer‑kunstverein.de

mar–ven 11h–19h 
sam, dim, jours fériés  
11h–17h

Europaplatz,  
Herrenstraße
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76 www.karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte/staendehaus.de

4  Site commémoratif de la   
 Ständehaus
 Erinnerungsstätte Ständehaus

Le site commémoratif de la Ständehaus a été inauguré en 1993,  
à l’occasion du 175ème anniversaire de la promulgation de la
Constitution badoise. Des tableaux historiques représentant
personnages et événements, une maquette du premier Parlement
allemand détruit en 1944 par une attaque aérienne et d’autres objets, 
notamment le contenu de la première pierre de la Maison des États 
badoise, mettent en lumière les temps forts de l’histoire parlementaire 
du Land de Bade. De plus, vidéos, textes et photographies du « système 
d’information de la Maison des États » multimédia offrent au visiteur 
une promenade historique depuis la promulgation de la Constitution 
badoise en 1818 aux débats ayant accompagné la construction 
du bâtiment de la Nouvelle Maison des États, laquelle accueille 
aujourd’hui le site commémoratif et la bibliothèque municipale.
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Ständehausstraße 2
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/133‑4221
Fax : +49 (0) 721/133‑4299

archiv@kultur.karlsruhe.de

mar–ven 10h–18h30  
sam 10h–14h

Herrenstraße

www.landesarchiv-bw.de/glak

Nördliche Hildapromenade 3
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/926‑2206
Fax : +49 (0) 721/926‑2231

glakarlsruhe@la‑bw.de

mar–jeu 8h30–17h30
ven 8h30–19h

Mühlburger Tor

5  Archives d’Etat à Karlsruhe
 Generallandesarchiv Karlsruhe 

La tradition d’exposition du Generallandesarchiv Karlsruhe est très  
ancienne. La première exposition permanente consacrée à l’histoire du
Land est inaugurée dès 1886 dans les locaux administratifs du General‑
landesarchiv. Une fois l’emménagement à l’adresse actuelle finalisé,
l’exposition peut être présentée sous une forme nettement développée
en 1906. Inaugurée en 2011, la nouvelle extension et ses espaces de
présentation aux dimensions généreuses offrent enfin au Generallandes‑
archiv un cadre adapté à leur mission de formation politico‑historique ; ce
nouvel édifice incarne l’évolution du Generallandesarchiv, se transformant
d’organisme dépositaire de la connaissance en une maison ouverte de
l’Histoire. Le Generallandesarchiv a toujours eu pour mission d’« éveiller
l’intérêt pour le passé historique du Land » (1906) ou selon une formula‑
tion plus moderne de proposer un travail de formation historique par le
biais d’expositions de certificats, de manuscrits, d’actes, de cartes et de
plans uniques. En se confrontant aux sources originelles de l’Histoire, le
Generallandesarchiv offrent au visiteur la possibilité d’une identification
plus forte avec son propre environnement et d’une compréhension plus
éclairée du présent.
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www.michelin.de/unternehmen/michelin-in-deutschlandwww.karpatendeutsche.de

7  Musée Michelin
 Michelin Museum

L’exposition du Michelin Museum de Karlsruhe entraîne le visiteur 
dans un voyage dans le temps. Ils découvriront des pneumatiques
historiques et actuels conçus pour les vélos, les motos, les voitures,
les véhicules utilitaires, les tracteurs et machines agricoles, les engins
de terrassement, les métros, les voitures de course et les avions. La
collection s’enorgueillit également d’une camionnette de livraison
Renault de 1923, une Horch de 1938, de quelques vélos et motos
anciennes, d’affiches publicitaires de conception artistique et de bien
d’autres objets. Des machines, qui ont autrefois rempli leur office, et
des tableaux de présentation démontrent de quelle façon cet objet
du quotidien d’apparence banale constitue en réalité un produit de
haute technologie d’une extrême complexité. Grâce à la reconstitution 
et d’un « manège » de 1898, le visiteur fait l’expérience dans sa
propre chair du confort abouti que représentent les pneumatiques
par rapport aux roues des fiacres (!) et apprend enfin l’origine du
nom « Bibendum » de la sympathique mascotte emblématique de
Michelin…

Michelinstraße 4
76185 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/530‑0

Sur inscription :
Les groupes d’au moins 
8 personnes peuvent 
s’inscrire pour une visite 
guidée au numéro suivant : 
+49 (0) 721/530‑0.
 
Eckenerstraße

6  Musée des Allemands des   
 Carpates, bibliothèque et   
 archives
 Karpatendeutsches Museum –  
 Bibliothek und Archiv

Le Karpatendeutsches Museum illustre la contribution des Allemands 
autrefois installés en Slovaquie au patrimoine culturel européen
slovaque jusqu’à leur expulsion en 1944/45. Des cartes géographiques 
historiques et une documentation photographique actuelle offrent un
aperçu des trois anciennes zones d’implantation allemandes : 
Presbourg (Bratislava), le Hauerland (Slovaquie centrale) et le Zips 
(Slovaquie orientale). Outre une collection consacrée aux arts popu‑
laires, les beaux‑arts sont amplement représentés, notamment par 
le biais de l’œuvre du maître Paul von Leutschau et l’ensemble de la 
succession artistique de l’artiste‑peintre Herta Ondrusová‑Viktorin. 
L’artisanat d’art, la musique et la littérature ont également leur place. 
D’autres sections sont consacrées à l’histoire culturelle, à la fin de la 
guerre, à l’expulsion des minorités allemandes et au nouveau départ 
qu’il leur a fallu prendre.

Karlsburg Durlach
Pfinztalstraße 9
76227 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/133‑4204

karpatendeutsches‑museum@
kultur.karlsruhe.de 

sam 14h‑18h  
dim 11h–18h

Schlossplatz (Durlach)
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8  Musée près de la place du   
 marché
 Museum beim Markt

En plein cœur de la ville, à quelques pas de la place du marché,  
le Badisches Landesmuseum (Musée badois du Land de
Bade‑Wurtemberg) expose ses collections d’arts sur quelque
1600 m² couvrant une période qui va de 1900 à nos jours.
Le panorama débute avec l’une des plus grandes collections d’Art
Nouveau en Allemagne. Des œuvres d’art somptueuses illustrent
cette époque artistique majeure dans ses différentes manifestations 
régionales, entre Londres, Paris et Vienne. Le visiteur peut admirer 
des œuvres d’artistes tels qu’Alfons Mucha, Gustav Klimt ou Henry 
van de Velde. La période qui suit la Première Guerre mondiale est  
représentée par l’Art Déco français, ainsi que par le Bauhaus et des  
courants courant artistiques apparentés. Enfin, ce voyage à travers 
le temps s’achève par une histoire du design et des objets emblé‑ 
matiques de l’art de vivre contemporain.
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Karl‑Friedrich‑Straße 6
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/926‑6514
Fax : +49 (0) 721/926‑6837

info@landesmuseum.de

mar–jeu 11h–17h
ven–dim, jours fériés
10h–18h
Expositions temporaires :  
mar–dim, jours fériés 
10h–18h

Marktplatz

www.landesmuseum.de
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www.literaturmuseum.de

9  Musée de la littérature  
 Museum für Literatur am Oberrhein

« L’un des plus beaux musées d’Allemagne consacré à la littérature
[…] offrant la plus grande diversité. » (Die Welt) 
Le Literaturmuseum est un lieu dédié à la fois à la découverte et
à l’apprentissage. Équipés d’audioguides disponibles en plusieurs
langues, les visiteurs parcourent l’un des musées littéraires les plus
anciens et les plus innovants d’Allemagne.
Au gré d’un voyage au fil des époques allant de la tradition monastique 
à notre présent numérique, on peut admirer des manuscrits issus 
des scriptoria du Moyen‑Âge. Des lectures d’écrivains tels que Mar‑
tin Walser, Sibylle Lewitscharoff ou des « grands » de la littérature
contemporaine sont disponibles sous la forme de documents sonores. 
La Literarische Gesellschaft (Société Littéraire) attribue chaque année 
le Prix Scheffel aux meilleurs bacheliers en allemand dans plus de 
400 lycées du Bade‑Wurtemberg et dans 300 autres établissements 
en Allemagne et à l’étranger. La Literarische Gesellschaft propose 
également des séminaires et des ateliers d’écritures aux écoles.

Prinz‑Max‑Palais
Karlstraße 10
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 0721/133‑4087
Fax : +49 (0) 721/133‑4089

mlo@karlsruhe.de

mar, ven 10h–18h  
jeu 10h–19h  
sam 14h–18h  
dim 11h–18h  
fermé le lun et mer
 

Europaplatz
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Ahaweg 6
76131 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/926‑6514
Fax : +49 (0) 721/926‑6837

info@landesmuseum.de

mar–dim, jours fériés 
10h–13h, 14h–17h

Linkenheimer Tor
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www.landesmuseum.de

10 Musée de la manufacture  
 de majolique
 Museum in der Majolika 
Fondée en 1901, la manufacture de Majolique de Karlsruhe est la 
seule manufacture de céramique allemande à avoir surmonté toutes
les crises du siècle dernier et être encore en activité. Le Museum in 
der Majolika offre un aperçu de la production de la manufacture,
tout d’abord margraviale puis d’État, depuis ses premières réalisations 
à nos jours. Les nombreuses pièces d’exposition permettent aux visi‑
teurs de suivre l’évolution artistique de la manufacture entre le XIXe 
et le XXe siècles – de l’Art Nouveau aux courants artistiques
contemporains, en passant par l’expressionisme et l’art national‑ 
socialiste. Les supports offrent une grande diversité de formes : petites‑ 
statues, faïences utilitaires, carrelages et fontaines notamment. Des 
mises en scène telles que la reconstitution à l’identique d’une vitrine 
de grand magasin des années 1930 ou d’un stand de la foire de 
Francfort vers 1960 offrent une représentation vivante des différents 
courants artistiques. Les démonstrations permettent de découvrir les 
différentes étapes de la création d’un vase ainsi que les essais d’émail.

M
US

EU
M

S‑
PA

SS
-M

US
ÉE

S 


Festivalsommer
17.6. - 27.9.2015

300 Years of Karlsruhe
Celebrate with Us !

SAVE
THE DATE !

RZ_Museumsflyer_Anzeige_Festivalsummer_Englisch.indd   1 08.04.14   15:09
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www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum.de

11 Musée Pfinzgau à Durlach
 Pfinzgaumuseum Durlach

Au fil des salles du château baroque de Karlsburg, le musée de  
quartier de Durlach présente l’histoire de la ville, autonome jusqu’en
1938 et ancienne résidence du margraviat de Bade‑Durlach, depuis
ses débuts à l’époque romaine à nos jours, en passant par la
période médiévale. Des maquettes du château de Karlsburg avant
1689 et de la ville vers 1800, une vaste collection de faïences de
Durlach, de nombreux produits de l’industrie locale, documents,
peintures et photographies illustrent l’histoire mouvementée de la
ville, aujourd’hui le plus grand quartier de Karlsruhe. L’exposition
permanente s’appuie également sur des supports multimédia.
Dans les combles uniques du château de Karlsburg, les visiteurs
peuvent s’immerger dans des thématiques telles que l’agriculture et
l’artisanat tandis que l’aile Renaissance, baptisée le Prinzessenbau
(aile de la princesse), offre une magnifique collection de pierres
tombales. Le Pfinzgaumuseum accueille régulièrement des
expositions temporaires dédiées à l’histoire de la ville de Durlach.

Karlsburg Durlach
Pfinztalstraße 9
76227 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/133‑4217, 
‑4222
Fax : +49 (0) 721/133‑4299

archiv@kultur.karlsruhe.de

sam 14h–18h  
dim 11h–18h

Schlossplatz (Durlach)
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12 Galerie nationale des  
 Beaux-Arts de Karlsruhe
 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Avec ses trois bâtiments donnant sur la Hans‑Thoma‑Straße –  
bâtiment principal, Junge Kunsthalle et Orangerie –, la Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe compte parmi les plus grands et les plus anciens 
musées d’Allemagne. Sa mission ne consiste pas uniquement à assurer 
la préservation de l’héritage artistique de plusieurs siècles, mais 
également à établir un dialogue contemporain avec la collection  
historique et à travailler à son extension par l’acquisition de nouvelles 
œuvres de qualité. Inaugurée en 1846, la Kunsthalle est l’un des 
rares musées d’art allemands anciens à avoir largement conservé 
son architecture et ses collections d’origine. Le bâtiment principal 
et l’Orangerie proposent une exposition permanente constituée de 
800 œuvres de la fin du Moyen‑Âge à nos jours. La Junge Kunsthalle 
accueille des expositions temporaires spécifiquement dédiées aux 
jeunes publics.

Hans‑Thoma‑Straße 2‑6 
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/926‑2696
Fax : +49 (0) 721/926‑6788

info@kunsthalle‑karlsruhe.de

mar–dim, jours fériés
10h–18h

Europaplatz,  
Herrenstraße

www.kunsthalle-karlsruhe.de
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Typisch BW-Bank Kunden:

Haben stets auch die
Wertbeständigkeit im Auge.

www.bw-bank.de

Blicken Sie ganz entspannt der Zukunft entgegen. Mit höchster Sorgfalt und 
profes sionellem Know-how finden wir gemeinsam mit Ihnen Lösungen, die 
Sie überzeugen werden. Das beschert uns seit Jahren sehr gute Ergebnisse 
bei der Zufriedenheit unserer Kunden.*

*  93 % zufriedene Kunden laut repräsentativer Kundenzufriedenheitsanalyse 2013 bei Privatkunden

Baden-Württembergische Bank

137574_AZ_P_105x210   1 13.12.13   11:35
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www.naturkundemuseum-karlsruhe.de

13 Muséum d’histoire naturelle  
 de Karlsruhe
 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Les expositions permanentes du Naturkundemuseum Karlsruhe  
(fondé en 1785) présentent des dioramas et des groupes biologiques
d’un très grand réalisme mettant en scène des animaux et des
plantes issus de nos latitudes ou plus exotiques. Pierres, minéraux
et fossiles permettent de découvrir les origines de la Terre ainsi que
l’évolution et la diversité de la vie. Des objets d’exposition unique
tels que la plus grande reproduction de ptérosaure du monde et
d’impressionnants fossiles découverts sur l’ensemble de la planète
rendent l’histoire de la Terre accessible. Le muséum se distingue par
ses nombreux terrariums, aquariums d’eau douce et de mer présen‑
tant des animaux vivants, intégrés dans les différentes expositions.

Erbprinzenstraße 13
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/175‑2111
Fax : +49 (0) 721/175‑2110

museum@naturkundeka‑bw.de

mar–ven 9h30–17h  
sam, dim, jours fériés  
10–18 Uhr

Marktplatz, Herrenstraße
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15 Galerie municipale de  
 Karlsruhe
 Städtische Galerie Karlsruhe 
La Städtische Galerie Karlsruhe compte parmi les musées d’art les 
plus réputés du Sud‑Ouest allemand. Depuis sa fondation en 1981,
la Galerie – tout d’abord au cœur du Prinz‑Max‑Palais, puis depuis
1997 dans la halle de la Lorenzstraße à proximité immédiate du 
Centre d’art et de technologie des médias et de l‘École supérieure de 
design – est devenue un pôle d’attraction de premier plan en mati‑
ère d’art moderne et contemporain. Elle dispose de plus de 2 700 m² 
de surface d’exposition répartis sur trois étages, dédiés aux exposi‑
tions temporaires et à la collection permanente, offrant une sélection 
des œuvres majeures issues du fonds municipal et de la collection 
Garnatz. Les collections et le programme des expositions s’articulent 
autour de l’art à Karlsruhe et dans le Sud‑Ouest allemand depuis le
XIXe siècle ainsi qu’autour de l’art allemand de 1945 à aujourd’hui.
Le programme des expositions temporaires est complété par des
visites, des conférences, des concerts ainsi que par des événements
organisés à l’attention des enfants, jeunes et scolaires.

Lorenzstraße 27
76135 Karlsruhe 
Tél : +49 (0) 721/133‑4401, 
‑4444
Fax : +49 (0) 721/133‑4409

staedtische‑galerie@karlsruhe.de

mer–ven 10h–18h  
sam, dim 11h–18h  
fermé le lun et mar

ZKM

www.staedtische-galerie.de
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14 Musée municipal de  
 Karlsruhe
 Stadtmuseum Karlsruhe

Le musée présente trois siècles de l’histoire de la ville de Karlsruhe. 
Des mises en scène reproduisent de façon très réaliste les conditions
d’habitation et de vie de l’époque tandis que des maquettes
architecturales, notamment une grande maquette de la ville en eventail 
en 1835, illustrent l’évolution de la ville et l’histoire de son architecture. 
Une section est consacrée à la région avant la fondation de ville, une 
autre à l’industrialisation. Des scènes de la vie quotidienne ou profes‑ 
sionnelle présentent des personnalités ayant fait l’histoire de la ville, 
véritables vecteurs d’émotions permettant au visiteur de s’identifier 
avec Karlsruhe. On retrouve non seulement le fondateur de la ville, le 
margrave Charles‑Guillaume de Bade et ses descendants, mais  
également des inventeurs célèbres tels que les barons von Drais ou Carl 
Benz. La salle d’exposition consacrée au « Troisième Reich » retrace la  
propagande du régime national‑socialiste, la répression des opposants 
politiques et des minorités avec le livre mémorial pour les Juifs de 
Karlsruhe assassinés, ainsi que les conséquences de la Seconde Guerre 
mondiale. Un cinéma des années 1950 redonne vie au quotidien de la 
ville pendant l’après‑guerre.

Karlstraße 10
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/133‑4230,  
‑4231, ‑4234
Fax : +49 (0) 721/133‑4239

stadtmuseum@kultur.karlsruhe.de

mar, ven 10h–18h  
jeu 10h–19h  
sam 14h–18h  
dim 11h–18h

Europaplatz 

Fo
to

 : 
St

ad
tA

K 
8/

PB
S 

XI
Va

 o
22

85

M
US

EU
M

S‑
PA

SS
-M

US
ÉE

S 


M
US

EU
M

S‑
PA

SS
-M

US
ÉE

S 




2322

16 ZKM | Musée des Médias
 ZKM | Medienmuseum 
Le ZKM | Medienmuseum se consacre à l’histoire et à la critique  
des nouveaux médias. Depuis de nombreuses années, téléphones,
ordinateurs et Internet influencent notre vie privée et sociale dans
une mesure sans précédent depuis la révolution industrielle. Le
musée de médias présente le potentiel artistique de ces nouveaux
vecteurs par le biais de l’une des plus grandes collections mondiales
consacrée aux arts de la communication. Via diverses installations
interactives, artistes et scientifiques remettent en cause, selon un axe
critique, informatif ou divertissant, les évolutions des technologies
des médias et présentent leurs différentes visions. Ici, l’interaction
avec la plupart des œuvres d’art est non seulement permise, mais
surtout expressément encouragée !
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Lorenzstraße 19
76135 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/8100‑1200
Fax : +49 (0) 721/8100‑1139

info@zkm.de

mer–ven 10h–18h  
sam, dim 11h–18h  
fermé le lun et mar

ZKM, Arbeitsagentur,  
Lessingstraße

www.zkm.de

17 ZKM | Museé d’art  
 contemporain
 ZKM | Museum für Neue Kunst 
Depuis son inauguration en décembre 1999, le ZKM | Museum für  
Neue Kunst propose sur ses quelque 7 000 m² de surface de présen‑
tation des expositions temporaires avant‑gardistes, consacrées à des
personnalités artistiques, des collections ou des thématiques de l’art
contemporain. En tant que musée collectionneur, il est étroitement
associé à des collections privées de renom, dont les pièces sont
exposées conjointement avec les œuvres de la collection du ZKM.
Par la diversité et la qualité extrême des collections contributives,
le Museum für Neue Kunst est un lieu de rencontre majeur pour
l’art contemporain : des œuvres emblématiques de l’art européen et
américains offrent un aperçu des évolutions artistiques de 1960 à
aujourd’hui et posent sous une approche thématique des questions
de société en matière d’évolution de l’art et des médias. En outre,
des collaborations avec des curateurs du monde entier permettent
la découverte de nouvelles perspectives sur l’art d’autres continents
voire sur d’autres continents artistiques.

Lorenzstraße 19
76135 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/8100‑1200
Fax : +49 (0) 721/8100‑1139

info@zkm.de

mer–ven 10h–18h  
sam, dim 11h–18h  
fermé le lun et mar

ZKM, Arbeitsagentur,  
Lessingstraße

www.zkm.de
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Musée de l‘éducation du Bade 
Tél : +49 (0) 721/841542 ou +49 (0) 7255/7683360
www.badisches‑schulmuseum.de

Musée de l‘histoire locale de Neureut
Kirchfeldstraße 124 
76149 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/70230
www.karlsruhe.de/b4/stadtteile/norden/neureut/leben/kultur

Association locale Heimatverein
Stupferich 
Ortsstraße 2
76228 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/472019
www.heimatverein‑stupferich.de

Musée de Knielingen 
Markgräfliches Hofgut Maxau
76187 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/8563428
www.museum.knielingen.de

Centre pour la conservation de la nature
de Karlsruhe-Rappenwört
Hermann‑Schneider‑Allee 47
76189 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/95047‑0
www.nazka.de

Musée de l‘histoire du droit 
Museumsräume im Gebäude des Bundesgerichtshofs
Herrenstraße 45a
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/29353
www.rechtshistorisches‑museum.de

Musée des Transports
Werderstraße 63
76137 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/374435
www.karlsruhe.de/b1/kultur/kunst_ausstellungen/ 
museen/verkehrsmuseum.de

Musée de l‘eau et de la fontaine des
Stadtwerke Karlsruhe
Wasserwerkstraße 4
76133 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/599‑3202
www.stadtwerke‑karlsruhe.de/swka‑de/inhalte/produkte/trinkwasser/
brunnenmuseum.php

Musée de l‘horlogerie Zeitgeist
Rittnerthof
Jean‑Ritzert‑Straße 1/3
76227 Karlsruhe
Tél : +49 (0) 721/44777
www.zeitgeist‑uhrenmuseum.de

Autres musées à Karlsruhe
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Galerien in Karlsruhe             :
Die Galerientage in Karlsruhe fi nden jeweils 
im Januar und September statt.  Informationen 
zu den Ausstellungen auf den Webseiten der 
Galerien: 

gallery artpark 

Meyer Riegger 

Galerie Schrade Karlsruhe
Galerie Rottloff

MM Projects

Neue Kunst Gallery – Michael Oess

Galerie Clemens Thimme

Galerie Bode

Weingrüll

Galerie Knecht und Burster

Galerie Karlheinz Meyer

www.artpark.eu

www.meyer-riegger.de  

www.galerie-schrade.de

www.galerie-rottloff.de

www.martinmertens.com

www.neuekunst.de

www.galerie-thimme.de

www.galeriebode.de

www.weingruell.com

www.galerie-knecht-und-burster.de

khmeyer@t-online.de

Verband der Galerien in Karlsruhe  c/o Galerie Knecht und Burster
Rita Burster Baumeisterstr.  4
                            76137 Karlsruhe
Telefon + 00 49 721 937 49 10www.galerientag-karlsruhe.de

Galerien in Karlsruhe             :
Die Galerientage in Karlsruhe fi nden jeweils 
im Januar und September statt.  Informationen
zu den Ausstellungen auf den Webseiten der 
Galerien:

gallery artpark 

Meyer Riegger

Galerie Schrade Karlsruhe
Galerie Rottloff

MM Projects

Neue Kunst Gallery – Michael Oess

Galerie Clemens Thimme

Galerie Bode

Weingrüll

Galerie Knecht und Burster

Galerie Karlheinz Meyer

www.artpark.eu

www.meyer-riegger.de

www.galerie-schrade.de

www.galerie-rottloff.de

www.martinmertens.com

www.neuekunst.de

www.galerie-thimme.de

www.galeriebode.de

www.weingruell.com

www.galerie-knecht-und-burster.de

khmeyer@t-online.de

Verband der Galerien in Karlsruhe  c/c/c o Galerie Knecht und Burster
Rita Burster Baumeisterstr.  4
                            76137 Karlsruhe
Telefon + 00 49 721 937 49 10www.galerientag-karlsruhe.de
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