A Weimar, les galeries d’art sont nombreuses. On y trouve de jeunes artistes,
tout comme des artistes qui se sont déjà fait un nom. Programmes d’ateliers
internationaux, expositions temporaires et permanentes font partie des
différents organisations que vous pourrez rencontrer.

GALERIES
ACC Galerie Weimar

ADRESSE

La galerie ACC, utilisée par plusieurs associations, a été
créée en 1987 et renferme aujourd’hui une galerie d’arts
contemporains ainsi qu’un café et un programme
d’évènements assez complet. C’est un centre d’échange
interdisciplinaire.

ACC Galerie
Burgplatz 1+2
99423 Weimar
Fon: 03643 / 8 51 26

E-Mail
Website
afficher sur carte

Atelier raumkleid
L’atelier raumkleid, créé en 2014 est également une
galerie ; un lieu pour l’architecture et les arts. Peintures,
meubles et trésors sensoriels (vue et toucher) seront
exposés – salle d’inspiration, de production et de conseil.

Atelier raumkleid

ADRESSE

L’atelier raumkleid, créé en 2014 est également une
galerie ; un lieu pour l’architecture et les arts. Peintures,
meubles et trésors sensoriels (vue et toucher) seront
exposés – salle d’inspiration, de production et de conseil.

Atelier raumkleid
Herderplatz 4
99423 Weimar
Fon: 03643 2510815

E-Mail
Website
afficher sur carte

1/5

Galerie Markt 21

ADRESSE

Au premier étage de la C. Keller, au Markt 21, des artistes
contemporains de tout âge présentent le genre de la
peinture, du graphisme et de la photographie – des
expositions de projets comme des installations de salle,
de l’art vidéo et des sculptures sont possibles. Les
expositions ne sont pas commerciales et changent
chaque mois.

C.Keller & Galerie Markt 21
e.V.
Markt 21
99423 Weimar
Fon: 03643 / 50 27 55
Fax: 03643 / 50 28 40

Galerie Eigenheim

ADRESSE

La galerie Eigenheim est implantée à Weimar depuis 2006
et se considère comme un lieu d’art contemporain et de
communication. Ici, les arts actuels de Weimar ont trouvé
un toit et nous nous en réjouissons !

Galerie Eigenheim
Gärtnerhaus,
Weimarhallenpark
99423 Weimar
Fon: 03643 / 48 99 62

E-Mail
Website
afficher sur carte

E-Mail
Website
afficher sur carte
Galerie escalier

ADRESSE

Dans l’exposition permanente de Norbert Gladis, on peut
y trouver : des peintures, des dessins, des sculptures sur
bois, des conceptions de bijoux et de la calligraphie. Ses
œuvres montrent la vérité, la vision et le cauchemar des
expériences de la vie d’une manière surréaliste.

Galerie escalier
Lisztstraße 11
99423 Weimar
Fon: 03643 / 51 64 78

Galerie Hebecker

ADRESSE

La galerie est axée sur l'art allemand du XXième siècle,
l'art de la génération perdue et l'art du réalisme
expressif. En particulier, les artistes touchés par le
national-socialisme, l’émigration forcée, le débat sur le
formalisme en RDA et les diktats de la mode artistique
ont leur place dans la galerie.

Galerie Hebecker
Schillerstr. 18
99423 Weimar
Fon: 03643 / 85 37 41 o. 85
17 86
Fax: 03643 - 85 17 87

Website

E-Mail
Website
afficher sur carte
Galerie Profil

ADRESSE

La galerie profil, créée en 1990, se caractérise par une
représentation d'artistes établis et jeunes dans les
domaines de la peinture, du dessin, du graphisme et des
expositions de sculpture. D’autre part, des conseils et des

Galerie Profil
Geleitstraße 11
99423 Weimar
Fon: 03643 / 49 98 01
Fax: 03643 - 49 98 02
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services de médiation pour les entreprises privées et
publiques et pour les collections d'entreprises sont
fournis et proposés ici.

GALERIE THURM
Dans la cage d'escalier de la villa construite en 1923 par le
fabricant Carl Sorge, des expositions temporaires sont
présentées. Tous les mardis, Annette Nietzschmann vous
invite à un atelier ouvert.

E-Mail
Website
afficher sur carte

ADRESSE
Karlheinz Thurm
Freiherr-vom-Stein-Allee 12
99425 Weimar
Fon: 03643 9082738

E-Mail
Website
afficher sur carte

L'usine à gaz de Weimar

ADRESSE

L’usine à gaz de Weimar combine de manière unique un
site de production, un espace d'exposition et un atelier
en combinaison avec un programme continu de
différents genres artistiques. Elle contribue aux projets
nationaux et internationaux de l’offre culturelle de
Weimar en faisant l’interface entre bâtiments, médias,
design et arts.

gaswerk projekt und
designwerkstatt
Schwanseestraße 92
99427 Weimar
Fon: 03643 / 77 24 49
Fax: 03643 / 77 36 18 9

Iconotop - Galerie Christian Finger

ADRESSE

A Iconotop, sur la Herderplatz, tout tourne autour de
jeunes artistes issus du centre de l’Allemagne. A côté des
expositions temporaires, des performances, des courtes
sessions, des lectures et des présentations sont
organisées. Iconotop se considère comme une salle de
projet indépendante, soutenue par l’engagement des
artistes représentés et du propriétaire.

Iconotop - Galerie
Christian Finger
Herderplatz 12
99423 Weimar

Gallerie Harry Graf Kessler

ADRESSE

Dans l’ancien musée grand-ducal pour l’art et les arts
appliqués, des artistes contemporains exposent
aujourd’hui leurs œuvres sous la direction
prédominante de la direction de la culture. Le
Stadtmuseum y propose également des expositions
temporaires.

Kunsthalle "Harry Graf
Kessler"
Goetheplatz 9b
99423 Weimar
Fon: 03643 / 49 95 19
Fax: 03643 - 49 95 55

E-Mail
Website

E-Mail
Website
afficher sur carte

E-Mail
Website
afficher sur carte
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Kunstverein Hofatelier e.V.

ADRESSE

Le Hofatelier de Weimar se décrit comme une association
d’art où chaque artiste est libre de venir. Les expositions
qui changent au cour de l’année permettent d’avoir un
aperçu du travail des artistes de l’association et de leurs
invités. Idéalement situé, dans l’ancienne école du
quartier de Niedergrundstedt, c’est un lieu de sortie
apprécié et parfait pour les projets artistiques des
grands comme des petits. Le café de l’atelier vous
accueille tous les week-ends pendant les horaires
d’ouverture.

Kunstverein Hofatelier e.V.
Schulweg 4
99428 WeimarNiedergrunstedt
Fon: 03643 / 51 25 17

Gallerie Marke.6

ADRESSE

Le Hofatelier de Weimar se décrit comme une association
d’art où chaque artiste est libre de venir. Les expositions
qui changent au cour de l’année permettent d’avoir un
aperçu du travail des artistes de l’association et de leurs
invités. Idéalement situé, dans l’ancienne école du
quartier de Niedergrundstedt, c’est un lieu de sortie
apprécié et parfait pour les projets artistiques des
grands comme des petits. Le café de l’atelier vous
accueille tous les week-ends pendant les horaires
d’ouverture.

Marke.6
Universitätsgalerie Neues
Museum
Weimarplatz 5
99423 Weimar

Kiosk am Sophienstiftsplatz

ADRESSE

L’ancien kiosque à journaux de la poste allemande de la
DDR, le kiosk.6, a été récupéré en 2011 par la galerie de
l’université. Le kiosque de 6m² est une vitrine des travaux
des étudiants, un lieu d’expérimentation, de rencontre et,
surtout, une scène d’art dans l’espace public.

Marke.6 | Kiosk am
Sophienstiftsplatz
Sophienstiftsplatz
99423 Weimar

École de peinture et de dessin de
Weimar

ADRESSE

L’école de peinture et de dessin de Weimar propose un
lieu d’œuvres créatives, qui se reflète dans la diversité
des offres d’ateliers et de studios. Deux fois par an, pour
le lancement du semestre de peinture, a lieu une
exposition interne avec les travaux des apprentis
peintres de différents cours et projets.

Website

E-Mail
Website

E-Mail
Website

Weimarer Mal- und
Zeichenschule e.V.
Seifengasse 16
99423 Weimar
Fon: 03643 / 50 55 24
Fax: 03643 / 80 46 02

E-Mail
Website
afficher sur carte

4/5

Anzeigen

5/5

