
Biographie d‘Uta Klatt 
 

 
 
   Née à Lahr/ Baden,  
 
1955-1960 1er contact avec les arts visuels 
 
  Élève privée de W. Wickertsheimer, peintre 
 
  S’ouvre pour elle le monde des couleurs, des formes et de la lumière 
  Elle en est certaine : les arts visuels seront son futur métier. 
 
1960-1963 Designer céramique chez F. Schmieder, Manufacture de céramique, Zell a. 
H.  
 
1968-1976 Fribourg, 
  Elle fonde une famille, se marie et a 2 enfants, Kristina et Thomas 
 
1980-1983 Académie d’été à Vienne Chez R. Colnago  
  (Peinture sous verre, Gravure sur or, technique de la lasure) 
 
1986   Edition d’un livre: La peinture sous verre „TECHNIK UND MOTIVE“  
  (Edition BLV – Munich) 
 
  Membre de plusieurs associations artistiques (Baden-Baden, Karlsruhe, 
Kinzigtal,   Offenburg) 
 
1986/87  Séjour d’étude en Italie du Nord,  
  Salzbourg (Ben Willikens) et Geras (Prof. B. Hollemann) 
 
seit 1989  Enseigne (Arts plastiques) 
 
  Expositions aux niveaux régional et interrégional 
 
  Droit d’exploitation de ses propres tableaux à l’imprimerie Johannis, Lahr  
 
  Acquisition de ses oeuvres auprès d’institutions privées et publiques 



 
1990-93  Études à l’Université des Beaux-Arts et du Design de Fribourg/ Brisgau 
 
1996   Sculpture chez Dieter Klumpp (Fribourg), Stefan Hasslinger, Joachim 
Lambrecht 
 
2006   Académie régionale du Château Rotenfels, Sérigraphie (Kohlhöfer) 
 
2012  Sculpture – travaux expérimentaux à l’argile et sculptures  
  (H. Pfitzner-Adner, Stefan Hasslinger et Joachim Lambrecht) 
 
2014  Académie régionale du Château Rotenfels, peinture libre /technique mixte 
 

Expositions depuis 2000 

 

2000    Volksbank Offenburg (Oberkirch)  
2001   Sparkasse Kehl  
2002   Mittelbadische Presse OT 
2004   Galerie Vita Bern (Suisse)  
  Diersheimer Winter-Rheinau 
2006   Bad Griesbach Dollenberg (Relais & Chateaux Hotel)  
2008   Gengenbach/Obernai (France) 
2009   ARTist à Weinberg Gengenbach  
2010   ARTist Philosophenweg à Gengenbach/Obernai 
2011   Hôtel de Ville Obernai 
  Foire aux arts de Karlsruhe (Association artistique de Baden-Baden) 
2012   Vieux Dampfbad (Association artistique de Baden-Baden) 
  hôtel de Ville Obernai (Exposition annuelle) 
  Mittelbadische Presse OT (Journal des arts (retenue pour l’exposition)) 
  Foire aux arts de Karlsruhe (Association artistique de Baden-Baden) 
2013   Association artistique Baden-Baden (Vieux Dampfbad) 
  hôtel de Ville Obernai (Exposition annuelle) 
  Association artistique Damianstor Bruchsal (Compétition Mozart) 
  Association artistique de Kinzigtal (Exposition annuelle) 
  Foire aux arts de Karlsruhe (Association artistique de Baden-Baden) 
2014   Association artistique  de Karlsruhe (exposition des membres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Biographie Laure Krug  
 
Née en 1974 à Strasbourg,  
Vit et travail à coté de Strasbourg 
  
EN 1992   Laure Krug s’oriente  vers des études  d’art.  
Titulaire d’une licence d’arts plastiques, elle se dirige naturellement vers la sculpture. 
 
Elle commence à travailler la terre. Les différentes techniques de cuissons,  raku, engobe, 
émaille, tout l’intéresse. Son sujet est déjà là, se sera la femme, la femme  ronde, 
pleine, drôle et tendre. 
Un  personnage récurant naît alors, des formes généreuses, de drôles de petites couettes 
sur la tête,  mi femme mi enfant, elle sera l’égérie de son travail.  
 
Limitée dans ces formats par la terre cuite,  Laure krug cherche de nouveaux matériaux 
pour sa créativité. 
Des envies de couleurs de textures,  mélanger les genres et faire une grande cuisine 
créatrice ; voila quelle sera sa devise.  
Il faut expérimenter...  
Les nouveaux matériaux l’intéressent, et après une expérience approfondie des petits 
formats, elle se lance dans la création de sculptures en résine et fibre de verre. 
 
Cette nouvelle technique lui permet de  créer des pièces de grandes dimensions, résistant 
aux intempéries, et pouvant être exposées en extérieur.  
Autodidacte elle utilise différents matériaux avant de maîtriser le polyester, les fibres  de 
verre, les fibres de surfaces, les résines acryliques. Passant d’une création libre, elle 
s’initie en 2013 à la technique du moulage et des tirages en résine ; les pièces se 
multiplient. 
Ces  nouveaux outils demandent une  adaptation constante et permanente 
 
Depuis  2003  Laure Krug est  une artiste  professionnelle 
Elle travaille avec des galeries nationales et étrangères   
Des sculptures aux tableaux, tout nourrie sa créativité  
 
Toujours des pièces uniques, ses sculptures ; ses  « pasdames » ; ne sont pas toujours de 
« grandes dames », quelquefois coquines ou impertinentes elles illustrent à travers la vie 
quotidienne, nos attitudes parfois ridicules ou émouvantes. 
Ces sculptures sont originales, colorées  et ludiques. 
 
 
Contact 
 
Adresse postale 

Laure krug 
1 rue de Truchtersheim 
 F – 67370 Pfettisheim 

Mobile:  + 33. 678942196 
Email: laurekrug@gmail.com  
Site Web : http://www.laurekrug.org 
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Laure Krug   

1 rue de Truchtersheim 
 F – 67370 Pfettisheim 
 

Mobile : + 33 678942196 
Site Web : http://www.laurekrug.org 
 
           laurekrug@gmail.com 
 
Siret n : 44529132100013 
Maison  Des  Artistes   K109530 
 
 
1998     Licence d’arts plastiques à l’U.S.H.S  de Strasbourg  
 
2003      Installation en tant que sculpteur professionnel  
 
 
2007  travaille durant deux mois au Show Chwan Memorial Hôpital à Taiwan pour      

l’IRCAD Taiwan. Création de sculptures et tableaux   in situ  
 
 
 Aujourd’hui hui  expose dans différentes galeries  
 
Galerie Brigitta Leupin             Bale (S) 
Galerie   Artop                          Lilles  
Galerie Capy                            Hossegor 
Galerie F.Got fine art               Paris  
                                                 Barbizon 
                                                 Saint Paul de Vence  
Galerie Besharat                      Atlanta  (US) 
Galerie Artiane                         Honfleur    
Galerie Amaterasu                   Hollande  
Galerie Artstudio                       Knokke (B) 
Galerie Nuances et lumière      Lyon 
 
 
Participe à des expositions collectives et des salons d’art contemporain 
 
AAF  Bruxelles   2009 
Liénart      de  2003 - 2011   Gent  (B) 
Art Forum    en 2005     Montreux (S)  
Foire de Paris depuis  2008 
Foire de Lyon   depuis   2010  
Art3F  Metz , Mulhouse 2015  
 


