
- INVITATION -

Mme le Maire Marielle Muret-Baudoin,
Marie-Claude Helsens,

Adjointe aux affaires culturelles et à la communication,
Familles Hurm,

Dr. Heinrich Götz, Maire de Haigerloch,
Michael A.C. Ashcroft, Maire délégué, 

Ramona König, Maîtrise d’Arts à l’université de Tübingen,
Elisabeth Rebmann-Speier et Hermann-Joseph Speier

de la Galerie d’Art Schwarze Treppe - L’Escalier Noir 
de Haigerloch (50 ans/1972-2022),

ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition

consacrée à l’Œuvre de Karl Hurm (1930-2019)

Jeudi 16 juin 2022, à 19h
à la mairie de Noyal-sur-Vilaine

en présence des présidentes 
des Comités de Jumelage Noyal-Haigerloch 

Françoise Clanchin et Angelika Pieper,

avec la participation de 
l’ensemble vocal Senza Mesura.

La cérémonie sera suivie d’un cocktail
offert par la ville de Noyal-sur-Vilaine.

Exposition à voir en mairie
du 13 juin au 31 juillet 2022.

Contact : Sandra DAVID, service communication | Tél. : 02 99 04 13 26 
Mail : dir.communication@noyalsurvilaine.fr |
galerie@die-schwarze-treppe.de | speier.hermannjosef@gmail.com 



L’artiste et citoyen d’honneur de la ville Haigerloch
Karl Hurm (1930 – 2019)

Le peintre Karl Hurm, né en 1930 à Weildorf (un quartier de la 
ville Haigerloch) et décédé en juin 2019, a créé une vaste œuvre 
artistique profondément enracinée dans la région de Haigerloch et 
le paysage de la région Jura Souabe. C’est peut-être précisément 
pourquoi ses mondes de rêve situés ici ont gagné de nombreux 
amis et amants au-delà de la région. 
Dans plus de deux cents expositions collectives et individuelles, de-
puis la première présentation individuelle de ses images en 1972 
dans la « Galerie d’art L’Escalier Noir (Galerie Die Schwarze Treppe) » 
située à Haigerloch, son travail a été approuvé et apprécié. 

Des expositions ont eu lieu en Suisse, en Autriche, au Danemark, en Angleterre, en France 
(Noyal-sur-Vilaine), aux Pays-Bas, en Italie, en Pologne, en Russie, à Chypre, au Japon, en Ré-
publique Dominicaine et aux États-Unis, organisées par le Museum of Contemporary Art de 
Chicago et la Staatsgalerie Stuttgart, entre autres. Des œuvres de Karl Hurm se trouvent dans 
des musées et des collections, notamment le musée d’art d’Albstadt, le musée Buchheim de 
Bernried, le musée d’État du Württemberg - Château de Waldenbuch, la collection Würth 
Künzelsau ainsi que dans de nombreuses collections d’art privées, également à Noyal-sur-
Vilaine.
Le musée d’art municipal Karl Hurm dans le moulin à huile à Haigerloch présente un 
échantillon représentatif de son travail (1970 - 2019) avec environ 300 pièces (peintures à l’huile, 
images matérielles, dessins, stèles) depuis 1998. Le musée offre la possibilité de comparer 
et d’apprécier sur place images et paysages rêve et réalité. Un film sur l’artiste complète 
l’exposition. 
Informations détaillées avec biographie et publications : www.karlhurm.de
www.youtube.com : Karl Hurm

Der Künstler und Ehrenbürger der Stadt Haigerloch
Karl Hurm (1930 – 2019)

Der Maler Karl Hurm, der 1930 im Haigerlocher Ortsteil Weildorf geboren wurde und im Juni 
2019 verstorben ist, hat ein umfangreiches künstlerisches Werk geschaffen, das tief im Raum 
Haigerloch und der Alblandschaft der Gegend verwurzelt ist.
Vielleicht aber gerade deshalb haben seine hier angesiedelten Traumwelten auch über die 
Region hinaus viele Freunde und Liebhaber gewonnen. 
In mehr als zweihundert Gruppen- und Einzelausstellungen, seit der ersten Einzelpräsentation 
seiner Bilder 1972 in der Haigerlocher Galerie „Die Schwarze Treppe“ fand sein Werk Zuspruch 
und Würdigung. Ausstellungen erfolgten in der Schweiz, in Österreich, Dänemark, England, 
Frankreich, Holland, Italien, Polen, Russland, Zypern, Japan, der Dominikanischen Republik 
und den USA, organisiert u.a. vom Museum of Contemporary Art in Chicago und der 
Staatsgalerie Stuttgart. Werke von Karl Hurm befinden sich in Museen und Sammlungen 
u.a. Kunstmuseum Albstadt, Buchheim Museum Bernried, Landesmuseum Württemberg - 
Schloss Waldenbuch, Sammlung Würth Künzelsau. 
Das Städtische Kunstmuseum Karl Hurm in der Ölmühle, Haigerloch zeigt seit 1998 einen 
repräsentativen Querschnitt seines Schaffens (1970 - 2019) mit rund 300 Exponaten (Ölbilder, 
Materialbilder, Zeichnungen, Stelen). Das Museum bietet die Gelegenheit, Bilder und 
Landschaft, Traum und Wirklichkeit vor Ort vergleichen und genießen zu können. Ein Film 
über den Künstler ergänzt die Ausstellung.
Ausführliche Informationen mit Biografie und Publikationen : www.karlhurm.de,
www.youtube.com : Karl Hurm.


