Planifier un séjour à l’étranger à l’Académie d’État des Beaux-Arts de Karlsruhe,
… Pour cela, il y a de bonnes raisons pour les étudiants en art. À la Kunstakademie de Karlsruhe, enseignent
des professeurs renommés, des artistes d’excellence. L’échange avec les autres étudiants se fait au cours
des études en ateliers.

Karlsruhe se situe au cœur de l’Europe, dans le Sud-ouest de l’Allemagne, dans la partie allemande du
tripoint géographique : Allemagne, Suisse et France. L’échange transfrontalier est ici quotidien. Les villes de
Karlsruhe, Strasbourg et Bâle forment une métropole tri-nationale regroupant des institutions d’art et des
musées incontournables.
Karlsruhe est une ville de culture, notamment avec la Staatliche Kunsthalle, le musée d’art de la ville avec
sa collection d’art s’étalant sur huit siècles avec parmi elle, des œuvres d’art célèbres. Le renommé ZKM
(Zentrum für Kunst und Medien ) et la Société des Arts de Bade (Badischer Kunstverein ) présentent l’art
contemporain sous toutes ses facettes. Une visite y est incontournable ! Le musée d’art de la ville ( Die
Staaliche Kunsthalle ), le musée d’histoire (Badisches Landesmuseum ) ainsi que le musée d’art moderne de
la ville (Städtische Galerie Karlsruhe ) veillent à l’héritage culturel en organisant d’importantes expositions
temporaires. De nombreuses galeries d’art et initiatives culturelles sont régulièrement amenées à travailler
avec la Kunstakademie de Karlsruhe et ses étudiants.

Tradition et actualité

…sont les mots d’ordre de la Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, l’Académie d’État des
Beaux-Arts de Karlsruhe. Fondée en 1854 sur ordre du Grand-Duc de Bade, la Kunstakademie de Karlsruhe
a acquis rapidement une notoriété de formation artistique. Depuis plus de 160 ans, la Staatlichen Akademie
der Bildenden Künste Karlsruhe fait partie des plus anciennes Académies d’art de toute l’Allemagne.
Connue pour sa réactivité et ouverture, son corps enseignant veille particulièrement à un mélange
stimulant des disciplines artistiques. Malgré sa spécialisation dans les domaines de la peinture et de la
gravure, ainsi que de la sculpture, aucune limite d’expression n’est actuellement imposée. Les artistes de
renom forment un collège de professeurs dédié à la pratique et à la théorie. Ce collège est composé de
plusieurs générations d’artistes aux approches éclectiques. Tous sont d’importants acteurs de la sphère de
l’art que ce soit au niveau national ou international en y insufflant leur énergie créative.

La pratique artistique
…est le point d’orgue de l’enseignement. Celle-ci est appliquée dans les différentes classes que regroupe la
Kunstakademie. Les étudiants internationaux y étudiant temporairement sont répartis dans les ateliers de
chacune des classes sous la direction d’un ou une professeure. L’échange artistique prend part entre les
étudiants eux-mêmes et avec leur professeur pendant les rendez-vous de classe. Les différents ateliers
techniques dirigés par les enseignants-techniciens soutiennent et accompagnent les étudiants dans leurs
projets artistiques en réfléchissant aux solutions techniques, pratiques et esthétiques. Chaque atelier
propose un workshop généralement d’une semaine afin d’initier chaque élève à une technique particulière,
tout comme à certains matériaux.
Des expositions étudiantes représentent la majeure partie du programme annuel de l’Académie. Les
étudiants international sont eux aussi invités à regrouper leurs travail réalisé pendant leur échange ici, à
Karlsruhe. Les expositions sont ouvertes au public et sont présentées généralement dans le Lichthof, dans
le bâtiment principal de tête de l’école.

Les étudiants étrangers européens
… ont grâce au programme ERASMUS + un accès facilité à la Kunstakademie de Karlsruhe. L’école
supérieure est liée à de nombreuses autres écoles d’art partout en Europe. La liste complète des écoles
partenaires est disponible sur le site internet de la Kunstakademie.

Les étudiants étrangers hors Europe
… comprennent des pays d’Afrique comme le Ghana ( Kumasi ) ou le Burkina Faso ( Ouagadougou ), le
Mexique ( Mexico ) en Amériques du Nord et les États-Unis à Minneapolis. Ce programme d’échange est
soutenu la région autonome de Bade-Wurtemberg. Les étudiants étrangers, les Incomings venant passer un
semestre d’études à Karlsruhe reçoivent également un soutien financier sous forme de bourse.
La Kunstakademie de Karlsruhe fait tout son possible afin d’élargir son réseau institutionnel hors Europe
afin de pouvoir proposer à l’avenir un plus grand nombre d’échanges possibles sur d’autres continents.

Comment puis-je postuler ?
Nous nous réjouissons, si vous vous décidez pour le programme d’échange avec l’Académie d’État des
Beaux-Arts de Karlsruhe. Si vous souhaitez étudier à Karlsruhe, rapprochez-vous du Bureau des études de
votre établissement.

Pour une candidature, vous avez besoin de :
-

Télécharger le formulaire de candidature sur www.kunstakademie-karlsruhe.de

-

votre portfolio d’œuvres

-

votre curriculum vitae

-

lettre de motivation

-

copie d’admission à l’école supérieure

-

copie de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité

Ce dossier est à soumettre à l’adresse mail suivante : stipendien@kunstakademie-karlsruhe.de
Une candidature papier est optionnelle.
Dates butoirs de candidature :
15 avril 2021 pour le semestre 1 d’octobre à février
15 octobre 2021 pour le semestre 2 d’avril à juillet

