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RCF 24 NOVEMBRE 2016
Radio

RCF
Chronique : L’Instant culture
Présentée par François Ballarin du lundi au vendredi à 8h50

Interview de Patricia Houg

Diffusion le 24 novembre 2016

Pour écouter l’émission : https://rcf.fr/culture/start-foire-europeenne-dart-contemporain



FRANCE BLEU 24 NOVEMBRE 2016
Radio

FRANCE BLEU ALSACE
Chronique : L’agenda culturel, dans le cadre de l’émission Ça vaut le détour 
Présentée par Thierry Kallo du lundi au vendredi de 16h à 19h

Interview de Philippe Meder

Diffusion le 24 novembre à 18h50 



FRANCE BLEU 26 NOVEMBRE 2016
Radio

FRANCE BLEU ALSACE
Émission : On joue ensemble sur France Bleu  
Présentée le samedi de 11h à 12h

Interview de Philippe Meder

Diffusion le 26 novembre 
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ALSACE 20 15 NOVEMBRE 2016
Télévision régionale

ALSACE 20
Émission : 6 Minutes Eurométropole
Présentée par Anna Britz du lundi au vendredi à 19h30

Reportage d’Anna Britz
Interview de Patricia Houg

Diffusion le 15 novembre 2016

Pour visionner le reportage : http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/6-minutes-eurometropole/
ST-ART-programme-edition-2016-xUkATr5KfM.html



ALSACE 20 24 NOVEMBRE 2016
Télévision régionale

ALSACE 20
Chronique : Que faire ce week end en Alsace
Présentée par Charlotte Formalhs dans l’émission 24h en Alsace

Chronique de Charlotte Formalhs

Diffusion le 24 novembre 2016

Pour visionner le reportage : http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/24h-en-alsace/Que-faire-
ce-weekend-en-Alsace-aUh5EDbpya.html



ALSACE 20 25 NOVEMBRE 2016
Télévision

ALSACE 20
Émission : 6 Minutes Eurométropole  
Présentée par Anna Britz du lundi au vendredi à 19h30 

Reportage dans la foire
Interview d’Olivier Kaeppelin

Diffusion le 25 novembre 2016

Pour visionner le reportage : http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/6-minutes-eurometropole/
Visite-ST-ART-foire-art-contemporain-Strasbourg-yDcc23ED00.html



FRANCE 3 23 NOVEMBRE 2016
Télévision

FRANCE 3 ALSACE
Émission : Sortir en Alsace
Présentée du lundi au vendredi à 18h55

Diffusions d’images pour annonce 

Diffusion le 23 novembre 2016

Pour écouter l’émission : http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/emissions/sortir-en-
alsace



FRANCE 3 25 NOVEMBRE 2016
Télévision

FRANCE 3 ALSACE
Émission : Alsace Matin
Présentée par Astrid Servent les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h50 à 10h50

Lancement en plateau par Astrid Servent
Intervention en direct de la foire de Marie Coulon
Interview en direct de Jean François Kaiser à 9h55 (9ème minute)
Interview en direct de Philippe Meder à 10h25 (45ème minute)

Diffusion le 25 novembre 2016

Pour visionner le reportage : http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/emissions/alsace-
matin



FRANCE 3 25 NOVEMBRE 2016
Télévision

FRANCE 3 ALSACE
JT : 12/13
Édition régionale

Reportage en direct de la foire
Interview de Patricia Houg

Diffusion le 25 novembre 2016

Pour écouter l’émission : http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/emissions/jt-1213-
alsace



FRANCE 3 25 NOVEMBRE 2016
Télévision

FRANCE 3 ALSACE
JT : 19/20
Édition régionale

Reportage dans la foire

Diffusion le 25 novembre 2016

Pour visionner le reportage : http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/emissions/
jt-1920-alsace



FRANCE 3 27 NOVEMBRE 2016
Télévision

FRANCE 3 ALSACE
JT : 12/13  
Édition régionale

Reportage dans la foire

Diffusion le 27 novembre 

Pour visionner le reportage : http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/emissions/
jt-1213-alsace



FRANCE 5 25 NOVEMBRE 2016
Télévision

FRANCE 5
Émission : Entrée Libre  
Présentée par Claire Chazal du lundi au vendredi à 20h20

Annonce à la Une de l’émission

Diffusion le 25 novembre 2016

Pour visionner l’émission : http://www.france5.fr/emissions/entree-libre
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20 MINUTES (STRASBOURG)
Date : 28 NOV 16Pays : France

Périodicité : Quotidien
OJD : 28502

Journaliste : Gilles Varela
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Grand Strasbourg
CULTURE La 21e edition de la foire d'art contemporain de Strasbourg St'art termine ce lundi

Trois coups dè
cœur pour l'art

Gilles Varela

Rendez-vous incontournable de
I art contemporain, la 21e edi-
tion de St art permet d appre

cier une selection de galeries fran-
çaises et étrangères representant tous
les courants des cinquante dernieres
annees Et parce que e est le dernier
jour et qu il est encore temps d aller
acheter une œuvre ou de s en mettre
plein les yeux, 20 Minutes vous pre-
sente ses trois coups de coeur, un
choix subjectif partial et assume Maîs
I art le vaut bien

> Cent re la course à l'argent. Parce
que se promener dans une foire d art
e est aussi rencontrer des person-
nages, passez voir Dan Gerbe (galerie
Audet) au look de magicien des annees
1980 et a la verve facile Son art concep-
tuel aborde le rapport a I argent la
puissance Des bouteilles au jus de
dollar en passant par une mallette de

luxe coupée a la scie, I artiste presente
aussi une Ferrari Testarossa en parfait
etat empalée sur un pieu et « dénonce
la cupidité, la course a I argent, car
I important e est le bonheur »
> De la couleur à l'état brut. Avec
son « style tres libere, un expression-
nisme brut », selon Thibault de la
galerie Norty, le jeune peintre Adlane
Samet sorti de I Ecole des beaux-arts
d Alger presente lé toiles ou force et
douceur s affrontent Un coloriste qui,
du bout de son pinceau, mené une
peinture de contradiction, toujours
guidée par une inspiration instinctive
> L'art du combat. Si son Nu assis
nous a tape dans I oeil e est la toile
Convergence imbrication de deux clas
siques revisites avec humour [Le Ra
deau de la Méduse et La Liberte guidant
te peuple] qui a le plus retenu notre
attention Les oeuvres societales du
peintre Stefan Bern (galerie Art Fac-
tory) abordent avec justesse la migra-
tion, les combats de la vie •

Convergence, du peintre Stefan Bern (galerie Art Factory)

Près de 500 artistes représentés
Près de 500 artistes de 20 nationalités différentes présentent leurs œuvres
pour cette 21" édition de la foire d'art contemporain de Strasbourg (St'art).
Invitée prestigieuse, la Fondation Maeght presente une partie de ses
collections. Son directeur, Olivier Kaeppelm, est également le critique d'art
invite cette annee Les visiteurs peuvent ainsi contempler des œuvres
de Mire, Giacometti, Braque ou bien encore Chagall
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Street art et hyperréalisme à la foire d'art contemporain de
Strasbourg
=(Photo)=

La foire d'art contemporain de Strasbourg ST-ART, plus important rendez-vous français
de ce type hors de Paris, mettra à l'honneur à partir de vendredi le street art, la peinture
hyperréaliste et la Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence.

Pour sa 21e édition, ST-ART réunit du 25 au 28 novembre 100 galeries, dont un tiers
d'étrangères.

Après la Maison européenne de la photographie l'an dernier, la foire accueille cette année la
Fondation Maeght, installée depuis plus de cinquante ans à Saint-Paul de Vence. Parmi les
oeuvres de la fondation présentées sur 100 m2 figureront des pièces de Giacometti, Mira et
Calder.

Le street art sera bien représenté dans les allées, à travers plusieurs galeries spécialisées qui
présenteront des oeuvres de Banksy, M. Chat, Miss Tic ou encore Alexandre de Poplavsky.

Un secteur entier de la foire sera consacré à la peinture hyperréaliste et ses tableaux
rivalisant de précision avec la photographie, un courant qui s'affirme depuis quèlques
années comme une composante majeure de la manifestation strasbourgeoise.

La directrice artistique de la foire, Patricia Houg, met en avant son coup de coeur pour le
Chinois Li Hongbo, dont les bustes en papier s'étirent comme des accordéons. Cet artiste
"allie une technique chinoise ancestrale, des bustes pratiquement grecs et une proposition
contemporaine", explique-t-elle.

Alors que l'an dernier, la foire s'était tenue dans une atmosphère plombée par les attentats
de Paris, ses organisateurs espèrent attirer cette année 30.000 visiteurs en trois jours, contre
environ 25.000 pour les éditions précédentes.

Pour séduire les acheteurs potentiels, ils proposent un service d'emballage gratuit et des
entretiens avec un conseiller en défiscalisation.

Environ 1.000 oeuvres sont vendues par édition de la foire, selon ses organisateurs,

bra/jlc/phc



AGENCIA EFE 26 NOVEMBRE 2016
Agence de presse espagnole

Las galerías españolas buscan en la feria St-Art una salida 
a la crisis
Javier Aguilar

Estrasburgo (Francia), 26 nov (EFE).- Las galerías españolas se presentan este año en la Feria 
europea de arte contemporáneo St-Art con el objetivo de buscar nuevos mercados y dar salida en 
el extranjero a obras cuya venta en España no es sencilla.

La opinión es generalizada en este encuentro que se celebra hasta el lunes en Estrasburgo 
(noreste de Francia).
Victoria Cortina, dueña de la galería Cortina (Barcelona) y vicepresidenta del Gremio de Galerías 
de Arte de Cataluña, afirma que "los visitantes de las galerías casi han desaparecido" y que su 
colectivo está abocado a ir a las ferias.
La experta ve en los precios resultantes del IVA al 21%, la falta de una ley de mecenazgo como en 
Francia y la ausencia de apoyo institucional los obstáculos para dejar atrás la recesión. "En el 
extranjero sigue habiendo crisis, pero ya ven la luz", dice.
Esta galería ofrece arte para todos los bolsillos: de una litografía de Tàpies por 1.000 euros a un 
dibujo original de Picasso por 68.000.
Cortina es una de las cuatro galerías españolas que se estrenan este año en St-Art, junto a Marc 
Calzada, Víctor Lope y Pigment Gallery, todas establecidas de Barcelona.
Repiten cinco de años anteriores: Espiral (Noja, Cantabria), María Aguilar (Sancti-Petri, Cádiz), 
Sala Parés (Barcelona), Anquin's Gallery (Reus, Tarragona) y Cervantes 8 (Oviedo).
España vuelve a liderar un año más con nueve galerías la presencia internacional en la feria. 
Además de las 69 francesas, están representadas Italia (7), Alemania y Bélgica (5), Suiza (3) y 
Estados Unidos (1).
El director de salones de la empresa organizadora Strasbourg Evenements, Philippe Meder, 
destacó en declaraciones a Efe la calidad y dinámica de las españolas, "que aportan obras muy 
buenas, fruto de su coherencia artística".
"Durante los últimos 15 años, las galerías españolas, y en especial las catalanas, han estado muy 
presentes" en las 21 ediciones de St-Art, aseguró.
Juan Martínez, responsable de Cervantes 8, también piensa que cada vez se vende más en las 
ferias de arte que en las galerías. Se estrenó el año pasado en Estrasburgo, con un balance 
"positivo". Contento con las ventas, vuelve en la nueva edición.
Y trae de nuevo las esculturas de hierro que giran en el espacio de Íñigo Manterola (Orio, 1973) y 
su serie "Rtrazo", radiografías de gestos agonizantes a partir de un trazo. Primero pinta el trazo y 
después lo amplía, gracias a la fotografía, para descubrir detalles ocultos.
El toque transgresor lo aporta Joaquín Viña (Candás, 1975), exponente del arte Pop, que combina 
cultura popular, iconos, publicidad, música y honor. Una de las obras que expone en esta edición 
rinde homenaje a David Bowie.
La también asturiana SSagar -Vanessa García- (Oviedo, 1986) trae "Albores", una colección de 
pinturas de amaneceres, con la textura terrosa de las cuevas y el color de las auroras.
El invitado de honor de St-Art es este año la Fundación Maeght, creada en 1964 por Marguerite y 
Aimé Maeght, animadas por sus amigos Braque, Miró, Giacometti, Chagall, Chillida y el arquitecto 
Josep Lluis Sert, e inaugurada por André Malraux.
Precisamente Giacometti y su cabeza monumental en bronce y algunas obras de Miró, como 
"Personajes en un paisaje", pintado sobre un lienzo quemado, protagonizan los 100 metros 
cuadrados del stand de la fundación.
Una instalación artística en movimiento de Anne Ferrer, sincronizada con música de John Nichols 
y creada tras los atentados de París del año pasado, y dos esculturas flexibles de 6.000 hojas de 
papel del artista chino Li Hongbo también se exponen en St-Art, cita cultural a la que el año 
pasado acudieron unas 25.000 personas. EFE
ja/mgr/erm
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EN REGIONS 24 HEURES

ET AUSSI
ÎLE-DE-FRANCE

QUI A VU PAUL, 78 ANS?
Qui a vu Paul Jeansonme, 78 ans, de
Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) ?
Porte disparu depuis le 15 novembre,
marcheur infatigable, il avait l'habitude
de parcourir la forêt de Gamelle De
nombreux volontaires sillonnent le sec-
teur pour le retrouver Des recherches
sont encore prévues aujourd'hui La
gendarmerie a lance un appel a té-
moins au OI 30 28 96 70
GRAND BALAYAGE
Pas moins de 40 DOO t de feuilles mor-
tes sont ramassées, en moyenne, du-
rant un automne a Paris Les quelque
500 agents de la Ville affectes au ba-
layage viennent d'être equipes d'as-
piro-broyeurs, a 7 DOO e la bête Que
deviennent ces feuilles ? Elles ne sont
ni stockées ni compostées Pourquoi ?
Elles sont trop polluees par les hydro-
carbures et par les autres dechets ra-
masses et donc brûlées

NOUVELLE-AQUITAINE

MALTRAITANCES ANIMALES
Environ 300 personnes ont manifesté
a Limoges (Haute-Vienne), hier après-
midi, contre les maltraitances anima-
les, a l'appel de l'association L 214, qui
avait révèle début novembre une video
choc sur l'abattage de vaches en ges-
tation dans l'abattoir municipal Une
delegation a ete reçue par l'élu en char-
ge du dossier, Remy Viroulaud (LR)
Celu i -c i s 'es t engage a ve rse r
350 DOO € d'ici a 2017 pour moderni-
ser l'abbatoir

OCCITANIE

NOUVEAU STADE

Philippe Saurel, le maire de Montpellier
(Herault), et Louis Nicollin, president du
club de football (MHSC), qui évolue en
Ligue I, pourraient dévoiler, la semaine
prochaine, le projet de nouveau stade a
construire dans le quartier Odysseum ll

s agit de remplacer le stade historique
de La Mosson, dans le quartier de La
Paillade Aujourd'hui enclave et surtout
inondable, ce stade n'attire plus les
foules malgre les investissements con-
sentis

NICE EN QUÊTE D'AMOUR
Une sculpture de 2 t representant le
mot-dièse ttILoveNice, avec des let-
tres géantes en bleu, blanc, rouge, a ete
dévoilée, hier matin, devant le miroir
d'eau a Nice (Alpes-Maritimes) Lob-
jectif est d'inciter les visiteurs a se
prendre en photo devant et partager
l'image sur les reseaux sociaux C'est le
prolongement d'une campagne du
même nom qui invite les internautes a
creer une chaîne de solidarite afin de
déclarer, en video, leur amour a la ville
meurtrie par l'attentat du 14 juillet
2016

PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLES ROUTES
La region va investir 115,5 MC pour
moderniser son reseau routier Ce n'est
pas une competence habituelle de la
collectivite locale, mais son president,
Bruno Retailleau, veut « desenclaver et
mieux connecter les territoires, notam-
ment les zones rurales » dans une re-
gion ou 83 % des déplacements se
font en voiture Ces investissements,
effectues avant la fin du mandat, se-
ront faits en concertation avec chacun
des cinq départements des Pays de la
Loire

GRAND-EST

ARTCONTEMPORAIN
Encore deuxjours pour profiter de la
deuxieme plus grande foire d'art con-
temporain de France, au parc des expo-
sitions de Strasbourg (Bas-Rhin) St-
Art met a l'honneur, cette annee, une
centaine de galeries, dont un tiers
d'étrangères La Fondation Maeght, le
street art et la peinture hyperrealiste
sont notamment mis en avant
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ART CONTEMPORAIN
St-art s'offre la
Fondation Maeght

La Fondation Maeght : invitée
d'honneur de St-art 2016. DR

BELLE OPÉRATION pour la
foire d'art contemporain de
Strasbourg : sa prochaine
êdition, qui se tiendra du 25
au 28 novembre 2016, aura
pour prestigieux invité la
Fondation Maeght dont la
crêation en 1964, sous l'égide
d'André Malraux, renvoie à
l'une des plus fastueuses
pages de l'art moderne en
France.
« Nous voulons poursuivre la
politique engagée l'an passé
avec la Maison Europêenne de
la Photographie qui nous
avait donné la primeur de
l'exposition Bettina Rheims »,
commente Jean Eudes Rabut,
directeur général Gèstion
d'Espaces au sein du groupe
CL Events, organisateur de
St-art. « II s'agit de créer
chaque année un événement
au sein de la foire en y asso-
ciant une institution dont le
rayonnement rejaillira sur
St-art. »
L'accord obtenu avec la Fon-
dation Maeght ne porte pas
encore sur le contenu exact
de la participation de cette
dernière. « J'en ai discuté
avec Olivier Kaeppelin, le
directeur de la Fondation. Des
pistes ont été évoquées, par
exemple autour de mobiles de
Calder, mais il faudra préciser
les choses », poursuit Jean
Eudes Rabut, qui inscrit cette
opération dans une action
plus gênêrale visant à donner
un nouveau souffle à la foire
strasbourgeoise, en dépit d'un
contexte difficile, perceptible
l'an passé.

S H
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Strasbourg Kunstmesse will
nach oben

Der Kunstmesse
in Strasbourg dient
in diesem Jahr
die weltberùhmte
Fondation Maeght aïs
Aushângeschild. Damit
setzt die ST-ART ihren
neuen Kurs fort. Der
heiftt: Mehr Quartet.
Joan Mire, Alexander Calder,
Alberto Giacometti und Jorg
IniniendorfF: Nanien von Malern
und Bildhauern, deren Werke
sonst mir auf den grofêen Kunst-
niessen wic der Art Basel zu fin-
den sind. Einige von ihnen sind
nun auf der ST-ART in Stras-
bourg zu entdecken. Die Ge-
niâlde und Skulpturen werden
von der beriïhmten Fondation
Maeght pràsentiert. Mit ihr setzt
die gestern erôfEiete Messe ihr
Aufwàrtsstreben fort. Mit neuen
Galérien, grofëen Narnen, Son-
derschauen und mehr intematio-
naleni Touch will sich die
START, cine der àltesten Messen
fur Kunst des 20. und 21. Jahr-
hunderts in Frankreich, neu posi-
tionieren. Im vergangenen Jahr
diente die Panser «Maison euro-
péenne de la Photographie» - ci-
nes der bekanntesten Foto-
museen des Landes - fur die
ST-ART aïs Zugpferd. Nun setzt
die Messe auf die Fondation
Maeght. Er habe die Einladung
geme angenommen, sagt Olivier
Kaeppelin, der Leiter des Musé-
ums bci Saint-Paul-dé-Vence, un-
weit von Nizza in Sùdfrankreich.
Er kenne das neue Team gut und
habe voiles Vertrauen in das Pro-
jekt gehabt, sagte er der Deut-
schen Presse-Agentur. Seit der

Der Leiter der Fondation Maeght, Olivier Kaeppelin, steht auf der Kunstmesse ST-ART in Strasbourg vor
der Skulptur «Grover Kopf» von Alberto Giacometti. Foto dpa/Sabine Glaubitz

erneuerten Organisationsstruk-
tur, zu der sert 2015 linter ande-
rem der Event-Veranstalter
GL-Event und die kiïnstLerische
Leiterin Patricia Houg gehoren,
hat die Messe einen Richrungs-
wechsel eingelàutet. Sie will an
Bedeutung gewinnen und sich
international offhen.

Rund ein Drittel
der Kunsthândler
wurden abgelehnt

Die ST-ART wurde in Stras-
bourg, neben Briissel eme der
«Hauptstàdte Europas», mit dem
Ziel gegriindet, cine europaische
Messe zu sein. Aber auch die
USA sind auf der bis Montag

dauernden Messe mittlerweile
vertreten. Eme Ôffnung, die von
vielen Hàndlern willkommen ge-
heiÊen wird, darunter Stamm-
gàsten wic Jean-Pierre Amoux.
Eme Ôffhung bedeute ]a nicht,
dass man den europàischen
Schwerpunkt aufgebe, meint der
Pariser Galerist. Olivier Kaeppe-
lin fuhlt sich in der Relie des
«Kôders» wohl. Die Messe sci
intéressant, weil sie an der Gren-
ze zu Deutschland und der
Schweiz liege, sagt er. Dazu bei-
zutragen, ihr cine neue und an-
spruchsvollere Rolle zu ver-
leihen, sci wichtig, so der Kunst-
historiker. Rund ein Drittel der
Kunsthândler, die sich fur die
diesjàhrige ST-ART beworben
haben, wurden abgelehnt: Man

wolle neue Akzente setzen und
die Qualitat verbessem, erklàrte
Messechef Philippe Meder. Zu
den zugelassenen Galérien aus
Deutschland gehoren die Newco-
mer Neue Kunst Gallery aus
Karlsruhe und Luzia Sassen aus
Kôln. Sie hat in ihrer Nische ne-
ben Werken von Gabriele Muse-
brink auch die verbildlichten
Wortmalereien des Kôlner Star-
Kùnstlers Saxa hàngen. Einer der
Schwerpunkte der ST-ART ist
auch dièses Jahr wieder die Street
Art. Die Genfer Galerie Bel-Air
Fine Art bietet Drucke von
Banksy zu sechsstelligen Preisen
an, US-Graffiti-Star Shepard
Fairey ist ebenso vertreten wic
Etnik, einer der akbvsten Graffiti-
Kûnstler Italiens.
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AGENDA

Sur le stand dè Radial St-art. (PHOTO DNA-C L -S )

STRASBOURG

St-art 2016
) JUSQU'AU 28 NOVEMBRE.
Elle se proclame première
foire en région, annonce
500 artistes représentant
une vingtaine de
nationalités et répartis sur
une centaine de galeries :
St-art demeure l'un des
temps forts de l'art
contemporain en Alsace. La
Fondation Maeght et les
FRAC y apportent (entre
autres) leurs contributions..
Au Parc des expositions
(Wacker)) ; les 26 et
27 novembre dè ll h à
20 h; lundi de ll h à 19 h.

Str'off
I JUSQU'AU 27 NOVEMBRE.
C'est la foire off de St-art
organisée pour la troisième
fois par Europ Art Vision.
Cinquante artistes (dont 30
de la région) y présentent
leurs oeuvres, sur le thème
"A bout de sens", et sous le
parrainage de Daniel
Depoutot et David Zeller. Au
Hall 5 du Parc des
expositions. Le
26 novembre de 10 h à
20 h et le 27 novembre de
10 h à 19 heures - entrée
libre de 10 h à 12 h.

MULHOUSE

Still-Leben
I JUSQU'AU IS DÉCEMBRE.
Contribution de la Filature à
la Regionale 17 qui
mobilise les acteurs
artistiques des trois
frontières. C'est le thème de
la nature morte qui est ici
convoqué avec six regards
croisés : Catherine Larré,
Brigitte Lustenberger,
Candice Milon, François
Saur, Stéphane Spach et
Anne Zimmermann. À la
Filature, 20 allée Nathan
Katz, du mardi au samedi,
de ll h à 18 h 30,
dimanche de 14 h à 18 h -
et les soirs de spectacle.

SAINT-LOUIS

Thibaut Cuisset
chez Fernet-Branca
» JUSQU'AU 12 FÉVRIER. Il
porte son regard sur les
campagnes françaises.
Cette exposition de Thibaut
Cuisset est l'aboutissement
d'un travail entrepris depuis
une vingtaine d'années sur
ce sujet. À la Fondation
Fernet-Branca, 2 rue du
Ballon, du mercredi au
dimanche, de 13 h à 18 h.
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EXPOSITIONS
> St-Art 2016, Parc Expo, de ll h à
19 h. 16 €. ©03 69 74 73 73.

Le salon St-Art, aujourd'hui de ll h à 19 h au Wacken. PHOTO DMA CHRISTIAN LUTZ SORG
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VITE DIT

Sortir Jlork Eun rs

Castro, sérigraphie de Olav
Kôrne. PHOTO DMA

ST'ART

L'art et le sens
de l'histoire
La galerie d'art Bôhner (Mann-
heim) a le sens de l'actualité !
Présente à Strasbourg au salon
St'art, elle affichait sur son
stand des oeuvres de l'artiste
Olav Kôrner, lequel avait sérigra-
phié sur fond orange ou bleu
des portraits de Fidel Castro. Le
salon a été inauguré jeudi der-
nier, veille du décès de l'ancien
dirigeant cubain. En vingt-qua-
tre heures, l'œuvre de Kôrner
prenait la forme d'un hommage
posthume. « L'œuvre d'art est
un arrêt du temps », disait déjà
le peintre Pierre Bonnard...
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ART CONTEMPORAIN Fréquentation des deux foires
Avec plus de 25 000 visiteurs,
ArtSf passe devant St-art !
L'une monte, l'autre des-
cend : Art3f, la jeune foire
d'art contemporain de Mul-
house, affiche cette année
une fréquentation supérieu-
re à celle de son aînée, St-
art, la foire de Strasbourg.

La foire d'art contemporain de
Strasbourg en avait toujours fait
l'un de ses axes de communica-
tion, revendiquant son statut de
« première foire en région » pour
ce qui est de la fréquentation. Au
regard des éditions respectives
d'ArtSf à Mulhouse et de celle de
Strasbourg, il lui faudra cepen-
dant mettre un bémol.
En effet, la jeune foire de Mulhou-
se annonçait, il y a dix jours,
avoir franchi le cap des 25 DOO
visiteurs (25 740 précisément)
quand St-art, qui a fermé ses
portes lundi soir, reconnaît l'un
de ses chiffres les plus bas depuis
longtemps avec 22 DOO entrées
seulement. « Je trouve même que
c'est encore beaucoup au regard
de la fréquentation que j'ai pu
constater sur place », réagissait
hier un galeriste strasbourgeois,
vieil habitué de la manifestation.

Moins de visiteurs,
mais plus de ventes

Pilotée par une nouvelle équipe,
la foire de Strasbourg avait pour-
tant réussi, cette année, une belle
opération en invitant la Fondation
Maeght ou en confiant une inté-
ressante carte blanche à la plasti-
cienne Anne Ferrer. En annonçant
également la participation d'une
centaine de galeries, dans un
contexte du marché de l'art ten-
du, elle réussissait même une
belle performance - on sait qu'à
ArtSf, les artistes peuvent exposer
sans passer par une galerie, ce qui
différencie de façon notable les
deux foires, tous les observateurs

Olivier Kaeppelin, directeur
de la Fondation Maeght, à St-
art. PHOTO DMA C L S

s'accordant également sur une
exigence de qualité plus affirmée
à Strasbourg qu'à Mulhouse.
Mais cette plus-value institution-
nelle n'aura pas suffi à préserver
une fréquentation qui par le passé
avait pu atteindre les 30 DOO
visiteurs. Une baisse inquiétante.
D'autant que curieusement,
Str'off, la foire off de St-art, an-
nonce, elle, une augmentation de
son public - certes plus modeste,
passant de 4 DOO à près de 5 DOO
visiteurs.
À noter cependant que dans son
communiqué de presse, St-art
affirme avoir enregistré une
augmentation du volume des
ventes de 7 %. C'est déjà ça.
Suffisant pour motiver les galeris-
tes à revenir l'an prochain ?
D'avoir facture 500 € par galerie
un catalogue qui n'aura eu d'exis-
tence que sur le net a créé un
sérieux mécontentement chez
certains exposants. En annonçant
sa volonté « de placer l'an pro-
chain les galeries au cœur de
notre action », Jean-Eudes Rabut,
directeur général de GL Events,
société organisatrice de la foire de
Strasbourg, fait pourtant passer
un message : si les institutions
contribuent à son prestige, le
secteur marchand demeure le
cœur incontournable de la foire.

SERGE HARTMANN
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Région
FOIRE

À Strasbourg, St-art fait peau neuve
La Foire européenne d'art contemporain de Strasbourg amorce un nouveau virage avec une sélection renouvelée de galeristes, présentée du 25 au 28 novembre au Wacken.
Pour la 21e edition de ce salon tres couru, l'invité d'honneur est la fondation Maeght qui presente une partie de son fonds historique dans la capitale alsacienne.

La Foire europeenne dart contemporain de Strasbourg attire chaque annee quelque 25000 visiteurs au Parc des
expositions du Wacken Archives LAlsace/jean Marc Loos

De gauche a droite et de haut en bas «Les marcheurs», par Francois
Malmgrey, « Waiting for wolf », par Marees Cardenas, et « Verschueren led
light box », par Damien Gard DR
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Sailesh Gya

St-art passe une nouvelle étape. Pre-
nant pour points cardinaux la photo-
graphie, des artistes historiques, la
peinture hyperréaliste et le street art,
la Foire européenne d'art contempo-
rain de Strasbourg veut aiguiller les
visiteurs et les acheteurs au gré de
leurs envies. Et pour rendre leurs
déambulations encore plus ludiques,
St-Art a demande aux 97 galeries pré-
sentes de soigner leurs espaces. Avec
la consigne suivante : exposer moins
d'artistes, mais mieux. Plusieurs gale-
ries ont d'ailleurs fait le choix d'un fo-
cus surunseularti ste.

Avec cette nouvelle proposition sur
10 OOOm2,St-Artvisedenouveauxpu-
blics. Et avec la fondation privée Mae-
ght en invitée d'honneur, dont la
fameuse collection est présentée à
Saint-Paul-de-Vence, elle réalise un jo-
li coup, joan Mira (Naissance du jour I,
11 et ll), Alexander Calder (Blackman,
Deux yeux...), des sculptures de Gia-
cometti et Djamel Tatah font partie
des artistes exposés par la fondation.
Impossible de les rater : ils serontvisi-
bles dès l'entrée dans la foire.

500artistes présents
Après la Foire internationale d'art con-
temporain (Fiac) de Paris et Art Paris,
en termes de prestige St-Art est une
des foires les plus réputées de France.
Avec 500 artistes au programme, les
nouvelles orientations du salon alsa-
cien sont à l'initiative de Patricia
Houg, chargée du développement et

conseil culturel et artistique du grou-
pe lyonnais GL Events, qui est depuis
2014actionnaire à 47 % dè Strasbourg
Événements, l'organisateur de St-Art.

« Une bonne foire, c'est une foire où
on achète une œuvre ! », résume la
directrice artistique de St-art, qui re-
prenait les mots de l'homme d'affai-
res François Pinaultlorsd'une récente
conférence de presse à Strasbourg.

Pour sa 21e édition, elle a demande à
Olivier Kaeppelin, le directeur de la
fondation Maeght, d'être « l'œil » de
l'événement en endossant le rôle de
« critique d'art invité ». Il succède
dans ce rôle à Michel Nuridsany, qui,
lui, revient cette année avec l'artiste
Anne Ferrer et ses dernières œuvres,
notamment une grande installation
au ton joyeux mise en son par le com-
positeurjohn Nichols.
« 45%desgaleristes, en grande partie
des espagnoles, sont des nouveaux
exposants », se félicite aussi Dénia Ba-
hadir, chargée d'affaires de St-Art. Des
nouvelles collaborations ont été lan-
cées avec le théâtre du Maillon, La
Chambre, espace d'exposition dédiée
à la photographie, l'association Apol-
lonia, le Club de la Presse... Autant de
liens dans la ville pour permettre aux
galeristes et à leurs acheteurs de visi-
ter Strasbourg. L'année dernière, St-
Art avait attiré 25 DOO personnes.

YALLERSt-Art,foired'art
contemporain, du 25 au 28 novembre,
au Pa rc des expositions du Wacken
à Strasbourg. Tarifs 18€, réduit!6€,
prévente su r le site internet
www.st-art.com, tél. 03.88.37.67.67.
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FOIRE

Les nouveaux codes de St-art
La 21e édition de la Foire européenne d'art contemporain de Strasbourg tient ses promesses. Dans des espaces
affichant figures emblématiques et jeunes artistes, la qualité des œuvres valorise ce rendez-vous qui s'achève ce lundi.

Sailesh Gya

La nouvelle direction artistique an
noncait du changement Et il est pal-
pable Disparue, l'impression de deja-
vu qui saisissait parfois le visiteur dè
Start lors des précédentes editions
Envolee, la sensation de saturation
qui affolait l'œil devant des stands
bourresd'œuvres Lafondation privee
Maeght en tête d'affiche et ses
œuvres de Giacometti ou Mira et les
allées plus larges insufflent a St-art un
peu de souffle Le parti pris d une so-
briété chez les galenstes|oue aussi sur
cette edition 2016 Apres une annee
précédente en demi-teinte, transition
oblige, les 21 ans de la foire s'mscri
vent dans une voie ambitieuse

« C'est beaucoup mieux que l'année
derniere, estime Chantal Bamberger
dont la galerie porte son nom Hy a
une nette difference dans le choix des
galeries » La Strasbourgeoise a vu
partir des œuvres d Ernest Pignon-Er-
nest de son stand des le premier jour
C'est d'ailleurs ce qui revient souvent
dans la bouche des galenstes samedi
apres midi « On vend » Des petites
pieces aux belles œuvres, tout y pas-
se Le visiteur a le choix, vu les pre-
miers prix dans les 2 € - pour des
gravures de la taille d'une ca rte posta-
le -a 32 000€ pour un tableau presen-
te dans une galerie genevoise

Si les nouvelles orientations sont sa-

Quelque 500 artistes sont exposes dans les stands d'une centaine de galeries
internationales, dans le cadre de St art Photo LAlsace/|ean Marc Loos

luees par les professionnels, d'autres
constatent aussi des marges de pro-
gression « C'est un beau rendez vous,
reconnaît [e galenste Yann Bertheas
Maîs d n'y a pas foule A la Floc de
Pans, c'était de la folie, pres de SO DOO
personnes et l'ai vendu une quarantai-
ne d'œuvres ' » Comparaison n est
pas raison, surtout entre Paris et
Strasbourg Maîs St art trace son
sillon Avec le street art dans tout un
secteur de la foire alsacienne et une
forte presence de la photo et de I hy-
perrealisme, elle construit ses nou-
veaux codes Même les œuvres de

l'enigmatique Banksy, l'artiste urbain
stardugraffiti,sontaSt-art « Nousne
l'avons pas rencontre pour acheté f ses
œuvres, explique Cedric Boreo de la
galerie Bel Air Fm Art Des collection-
neurs prives nous les ontvendus »

Des sculptures à toucher
Une diversite qui ne laisse pas les visi
teurs insensibles «Cest tres zen de
venir ici ' », sourit Catherine, une Pa-
risienne venue avec ses enfants pour
les habituer a l'art L'un d'entre eux
enfonce sa mam dans les sculptures

d'Anne Ferrer, situées au cœur de St
art Sur un fond musical, les plantes
colorées d'Anne ondulent, gonflées
d'air « C'est tres bien qu'ils puissent
les toucher » confie l'artiste francaise
qui a conçu cette œuvre aux Etats-
unis pour les présenter ici pour la pre-
miere fois en France « Line femme a
pleure devant elles et des enfants
malvoyants ont danse hier au son de
la musique C'est aussi ca la rencontre
entre une œuvre et le public » St art
fermera ses portes ce lundi soir

Y ALLER StArt foire d'art contempo
ramjusqu au28novembreauParcdes
expositions du Wacken a Strasbourg
Tarifs 18 € (prevente sur le site inter
net), reduit 16€ Tel 03 88 376767
site internet www st art com

Un bestiaire étonnant, au gré de
l'imagination des artistes.

PhotoLA[sace/|ean Marc Loos
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express
Foire d'art
contemporain

Strasbourg. La 21e édition
deSt-Artsetiendraà
Strasbourg du 25 au
28 novembre. Première foire
d'art contemporain de la
région, St-Art offre de
découvrir sur 10.000 m2 plus
de 500 artistes exposés par
100 galeries du monde entier.
Ce sont 25.000 visiteurs qui
sont attendus pour cette
édition 2016. Et autant de
collectionneurs. Car St-Art est
une foire professionnelle où
l'art se vend et s'achète ! En
2015, ce sont plus de 1.000
œuvres sorties des galeries
pour rejoindre des collections
particulières.
Du 25 au 28 novembre au
Parc des Expositions de
Strasbourg. Entrée ISeuros.
Informations au
03 88 37 67 67 OU sur St-
art.com
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PANORAMA

Street art et hyperréalisme
à la foire d'art contemporain
La 21e édition de la foire d'art

Le street art sera encore bien
représenté cette année à
Strsabourg. Photo S. SCHMITT

contemporain de Strasbourg
ST-ART, plus important rendez-
vous français de ce type hors de
Paris, met à l'honneur, à partir de
ce vendredi et jusqu'au 28 no-
vembre, le street art, la peinture
hyperréaliste - qui rivalise de
précision avec la photographie -
et la Fondation Maeght de Saint-
paul de Vence. Au total, IOU
galeries, dont un tiers d'étrangè-
res, seront présentes. La Fonda-
tion Maeght présentera des piè-
ces de Giacometti, Mira et Calder,
alors que côté street art les ama-
teurs pourront admirer des
oeuvres de Banksy, M. Chat, Miss
Tic ou encore Alexandre de Popla-
vsky. Les acheteurs potentiels
auront même droit à un service
d'emballage gratuit et à des con-
seils en défiscalisation.
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STRASBOURG
Foire d'art contemporain
La foire d'art contemporain de
Strasbourg ST-ART, plus important
rendez-vous français de ce type
hors de Paris, mettra à l'honneur
à partir d'aujourd'hui le street art,
la peinture hyperréaliste et la
Fondation Maeght de Saint-Paul
de Vence. Pour sa 21e édition,
ST-ART réunit du 25 au 28 novem-
bre 100 galeries, dont un tiers
d'étrangères. La foire accueille
cette année la Fondation Maeght,
installée depuis plus de cinquante
ans à Saint-Paul de Vence. Parmi
les œuvres de la fondation pré-
sentées sur IOU m2 figureront des
pièces de Giacometti, Mira et
Calder.
Le street art sera bien représenté
dans les allées, à travers plusieurs
galeries spécialisées qui présen-
teront des oeuvres de Banksy,
M. Chat, Miss Tic, etc.
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l Foire art contemporain

La Fondation Maeght invitée
d’honneur à ST-ART

ELLE REVENDIQUE sa posi-
tion régionale en étant instal-
lée à Strasbourg mais attire par
sa proximité un public alle-
mand et suisse en plus des
Français. Sa sélection compte
environ 40 % de galeries étran-
gères sur une centaine de par-
ticipants offrant à la vente des
œuvres de plus de 500 artistes
en provenance de vingt pays.
C’est en soi un rendez-vous in-
ternational auquel participent
cette année cinq galeries bel-
ges.

La Art’n Pepper Galerie de
Verviers mise sur le duo Karine
Chaudé et Thoma Ryse. On
comptera deux galeries
bruxelloises, la Macadam Gal-
lery avec des photos du franco-
suisse Damien Gard (vit à
Bruxelles) et la Mazel Galerie.
La Mad Art d’Egem a opté pour
un quatuor composé de Leo Ja-
cobs, Sol Michiels, Jean De
Gryse et Christophe Tixier.
Quant à Guy Pieters, il se dé-
placera de Knokke avec une sé-
rie de bronzes de Jan Fabre, des
autoportraits cornus, avec une
sculpture de 1987 : un bronze
de César, et un dessin de
Christo.

Les invités
Pour cette 21e édition et sous

la nouvelle direction, la foire
s’est restructurée, a invité une
institution privée et offert une
carte blanche à un critique re-
nommé. En effet, des sections
spéciales thématiques ont été
conçues pour plus de clarté et
pour mieux orienter les ama-
teurs. Il y aura des secteurs
d’édition et de solos. Côté ins-
titution, c’est la Fondation
Maeght de Saint-Paul qui est
l’invitée et Olivier Kaeppelin,
le directeur, a sélectionné dix-
sept œuvres de la collection,
des bronzes et dessins de Gia-
cometti, idem pour Joan Miro,
des gouaches et lithos de Cal-
der, une très belle acrylique de
Sam Francis, et d’autres
œuvres de Dietman, Hantai,
François Feidler et encore de
Gasiorowski et Tatah. Quant à
la carte blanche, elle est offerte
au critique Michel Nuridsany
qui a choisi de présenter un
solo show d’Anne Ferrer qui
propose des sculptures colo-
rées et gonflables accompa-
gnées de compositions musica-
les de John Nichols.
C.L.
UST-ART. Du 25 au
28 novembre. Parc des
expositions, 7 place Adrien Zeller,
67007 Strasbourg.
Infos : www.st-art.com

D.
R.

Christo, “Floating Piers (Project for lake Iseo, Italy)”, 2016, collage: au stand galerie Guy Pieters à la ST-ART.

h Régionale, française et internationale
par ses participants, la ST-ART strasbourgeoise
comptera cinq galeries belges
parmi la centaine sélectionnée.
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s’est restructurée, a invité une
institution privée et offert une
carte blanche à un critique re-
nommé. En effet, des sections
spéciales thématiques ont été
conçues pour plus de clarté et
pour mieux orienter les ama-
teurs. Il y aura des secteurs
d’édition et de solos. Côté ins-
titution, c’est la Fondation
Maeght de Saint-Paul qui est
l’invitée et Olivier Kaeppelin,
le directeur, a sélectionné dix-
sept œuvres de la collection,
des bronzes et dessins de Gia-
cometti, idem pour Joan Miro,
des gouaches et lithos de Cal-
der, une très belle acrylique de
Sam Francis, et d’autres
œuvres de Dietman, Hantai,
François Feidler et encore de
Gasiorowski et Tatah. Quant à
la carte blanche, elle est offerte
au critique Michel Nuridsany
qui a choisi de présenter un
solo show d’Anne Ferrer qui
propose des sculptures colo-
rées et gonflables accompa-
gnées de compositions musica-
les de John Nichols.
C.L.
UST-ART. Du 25 au
28 novembre. Parc des
expositions, 7 place Adrien Zeller,
67007 Strasbourg.
Infos : www.st-art.com

D.
R.

Christo, “Floating Piers (Project for lake Iseo, Italy)”, 2016, collage: au stand galerie Guy Pieters à la ST-ART.

h Régionale, française et internationale
par ses participants, la ST-ART strasbourgeoise
comptera cinq galeries belges
parmi la centaine sélectionnée.
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CRÉATION
Strasbourg f ait
la fête au street art
La foire d'art contemporain
de Strasbourg ST-ART, plus
important rendez-vous français
de ce type hors de Paris qui se
tient jusqu'à lundi, mettra à
l'honneur le street art, la peinture
hyperréaliste et la Fondation
Maeght de Saint-Paul de Vence.
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Street art et hyperréalisme à Strasbourg
SALON. La foire d'art contemporain de Strasbourg ST-ART,
plus important rendez-vous français de ce type hors de Paris,
a mis à l'honneur ce week-end le street art, la peinture hyper-
réaliste et la Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence. Pour
sa 21e édition, ST-ART a réuni 100 galeries, dont un tiers
d'étrangères. Le street art a été bien représenté dans les al-
lées, à travers plusieurs galeries spécialisées qui ont présente
des oeuvres de Banksy, M. Chat, Miss Tic ou encore Alexandre
de Poplavsky. Un secteur entier de la foire était consacré à la
peinture hyperréaliste et ses tableaux rivalisant de précision
avec la photographie, un courant qui s'affirme depuis quèl-
ques années comme une composante majeure de la manifes-
tation strasbourgeoise. La directrice artistique de la foire, Pa-
tricia Houg, a mis en avant son coup de cœur pour le Chinois
Li Hongbo, dont les bustes en papier s'étirent comme des ac-
cordéons. Cet artiste « allie une technique chinoise ancestrale,
des bustes pratiquement grecs et une proposition contempo-
raine », explique-t-elle. •
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Street art et hyperréalisme à Strasbourg
SALON. La foire d'art contemporain de Strasbourg ST-ART,
plus important rendez-vous français de ce type hors de Paris,
a mis à l'honneur ce week-end le street art, la peinture hyper-
réaliste et la Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence. Pour
sa 21e édition, ST-ART a réuni 100 galeries, dont un tiers
d'étrangères. Le street art a été bien représenté dans les al-
lées, à travers plusieurs galeries spécialisées qui ont présente
des oeuvres de Banksy, M. Chat, Miss Tic ou encore Alexandre
de Poplavsky. Un secteur entier de la foire était consacré à la
peinture hyperréaliste et ses tableaux rivalisant de précision
avec la photographie, un courant qui s'affirme depuis quèl-
ques années comme une composante majeure de la manifes-
tation strasbourgeoise. La directrice artistique de la foire, Pa-
tricia Houg, a mis en avant son coup de cœur pour le Chinois
Li Hongbo, dont les bustes en papier s'étirent comme des ac-
cordéons. Cet artiste « allie une technique chinoise ancestrale,
des bustes pratiquement grecs et une proposition contempo-
raine », explique-t-elle. •
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BRÈVES

L'ARTISTE SAMSON YOUNG
VA REPRÉSENTER HONGKONG
À LA BIENNALE DE VENISE 2017
> Né en 1979, l'artiste hongkongais Samson Young
représentera l'ancienne colonie britannique à la
Biennale de Venise en 2017, dans un pavillon dont le
commissariat sera assuré par Ying Kwok. Le plasticien,
qui avait remporté le BMW Art Journey Award remis en
2015 à l'occasion d'Art Basel Hong Kong, a fait du son et
de la musique ses médiums de prédilection. L'artiste est
représenté par la Edouard Malingue Gallery à Hongkong.

Samson Young.
Photo : Hong Kong
Arts Development

Council

LA BIENNALE DE YINCHUAN
SUR LES RAILS
> La première édition de la Biennale de Yinchuan,
en Chine, ouvrira ses portes le 9 septembre 2016.
L'événement organisé jusqu'au 18 décembre
réunira 74 créateurs de 33 pays, choisis par l'artiste
et commissaire indien Bose Krishnamachari. La
manifestation à forte teneur politique présentera des
œuvres d'Anish Kapoor, Ai Weiwei, Hicham Berrada, Ivan
Navarre, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Cao Pei,
Yoko Ono, Fabrice Hyber, Liam Gillick, Santiago Sierra ou
Basel Abbas et Ruanne Abou-Rahme.
http.'/Avww.moca-yinchuan.com

Alexander Calder,
Pas dans l'espace, 1974
Gouache, 75 x HO cm

Photo • Claude Germain, Archives
Fondation Maeght

© 2016 Calder Foundation New-
York / ADAGP, Fans

Courtesy Muséum of Contemporary Art Yinchuan.

A STRASBOURG, ST-ART SE PRECISE
> La prochaine édition de la foire St-Art se tiendra du 25
au 28 novembre au Parc des Expositions à Strasbourg.
Autour de cent galeries devraient être présentes. Cette
année, la foire mise notamment sur la participation
d'une institution prestigieuse, la Fondation Maeght
(Saint-Paul-de-Vence). Celle-ci est invitée à présenter
des œuvres et son directeur, Olivier Kaeppelin, à apporter
son regard de critique sur la manifestation. « La venue
de la fondation Maeght va inciter les galeries à faire encore
plus d'efforts », confie la nouvelle directrice artistique
de St-Art, Patricia Houg, qui défend son ancrage
géographique. « II y a une place de marché [pour la foire]
dans une euro-métropole, mais la manifestation s'est un peu
détachée du territoire à la longue. Il faut aujourd'hui faire
un vrai travail d'identification de ce que la foire apporte à
la région », poursuit-elle. Signe de ces liens, l'artothèque
de la ville, ouverte en 2010, acquiert chaque année près
de 20 œuvres sur St-Art, signe selon Patricia Houg que
la foire offre suffisamment de qualité pour permettre ce
choix. La société des Amis des musées de Strasbourg remet
également ses prix sur la foire. La directrice artistique
entend creuser les rapports avec les collectionneurs
locaux, organiser des soirées pour rapprocher les
exposants qui, à 90 %, ne sont pas originaires de
Strasbourg, mais aussi attirer plus de jeunes galeries de
moins de trois ans proposant « un vrai projet curatorial »
pour renouveler l'offre. Enfin, pour la première fois, la
ville de Bâle présentera sur un stand l'actualité de ses
musées et institutions culturelles : Fondation Beyeler,
Musée Tinguely, Kunstmuseum...
www.st-art. com
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BRÈVES
LA FONDATION MAEGHT, INVITE D'HONNEUR
DE LA FOIRE ST-ART À STRASBOURG
> Portée par l'intérêt des collectionneurs venus des régions et
pays voisins, de l'Allemagne au Luxembourg, la foire St-Art
a ouvert hier jeudi sa 21e édition au Parc des Expositions de
Strasbourg, et se tient jusqu'au 28 novembre. Cette année,
l'invité d'honneur est la Fondation Maeght (Saint-Paul-de-
Vence) qui présente une sélection de haut niveau avec des
oeuvres d'Alexander Calder, Erik Dietman, Joan Mire, Simon
Hantaï, Alberto Giacometti, Jôrg Immendorff, Djamel
Tatah, François Rouan ou Sam Francis. Pour le directeur
de la fondation, Olivier Kaeppelin, c'est la première fois
que l'institution privée dont il a la charge participe à une
foire. « La Fondation Maeght était le premier acte privé de
délocalisation. C'est l'une des missions de la fondation défaire
connaître ces artistes au plus grand nombre et en dehors des
centres », dit-il. Côté galeries, la directrice artistique Patricia
Houg a redécoupé la foire en sections plus lisibles, sur des
thèmes ou des médiums, tels que la photographie ou l'art
contemporain historique. Elle accueille ou retrouve dans
ses rangs - parmi plus de 80 galeries internationales - des
enseignes telles que Guy Pieters (Knokke), Clara Scremini
(Paris), Arts d'Australie-Stéphane Jacob (Paris), Yves Iffrig
(Strasbourg), ou Neue Kunst Gallery (Karlsruhe) qui
présente un solo show du Russe Igor Oleinikov. La foire ménage
également plusieurs focus, notamment sur les ateliers d'artistes
Bastion 14 (Strasbourg) ou sur les FRAC du Grand Est.
www. st-art. com

Vue de l'exposition de la Fondation Maeght à St-Art. Photo : D. R.
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BRÈVES

Laurent Dumas, 2014
© Adrien Dasie.

LAURENT DUMAS ET SANDRA HEGEDUS
ENTRENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU PALAIS DE TOKYO
> En vertu d'un arrêté paru samedi 26 novembre au
journal Officiel, Audrey Azoulay, ministre de la Culture, a
nommé Laurent Dumas, président du groupe Emerige et
collectionneur, au conseil d'administration de la société
par actions simplifiées Palais de Tokyo. Il remplace Staffan
Ahrenberg, démissionnaire. Sandra Hegedùs, fondatrice
de SAM Art Projects, y fait également son entrée au titre
des personnalités qualifiées, et succède à Jean Biaise.

LA VILLE DE STRASBOURG REMET
SON PRIX ART SUR LA FOIRE ST-ART
> Le Prix Art de la Ville de Strasbourg a été remis ce week-
end à l'artiste Laurent Impeduglia, présente par la galerie
strasbourgeoise Jean-François Kaiser. Cette récompense
permet de distinguer un exposant à la foire St-Art et ainsi
de soutenir un artiste grâce à une aide à la production.
Le lauréat est
sélectionné par
un jury d'experts,
composé pour
cette I" édition
d'Estelle Pietrzyk,
conservatrice
au musée d'art
moderne et
contemporain
de Strasbourg
(MAMCS), et
David Cascaro,
directeur de la
HEAR, Haute école
des arts du Rhin.

UNE JOURNEE D'ETUDE
SUR OTTO DIX À COLMAR
> Dans le cadre de son exposition « Otto Dix - le Retable
fessenheim », consacrée à la permanence de la réception
du Retable d'issenhrim peint par Griinewald (1512-
1516) dans l'œuvre d'Otto Dix (1891-1969), le musée
Unterlinden à Colmar organise aujourd'hui, mardi, de
9 heures à 18 heures, une journée d'étude sur l'artiste
allemand. Birgit Schwarz, de l'Université de Vienne, y
abordera ses liens avec le dadaïsme. Marie Gispert, de
la Sorbonne, étudiera ses livres d'enfants. Tandis que
l'après-midi sera plus spécifiquement consacrée à ce pan
méconnu de son œuvre, ses peintures de paysages dans la
tradition classique réalisées pendant la Seconde Guerre
mondiale, que révèle l'exposition. Daniel Schlier, artiste
enseignant à la Haute école des arts du Rhin (HEAR) de
Strasbourg, Carole Drake-Juillet, restauratrice, Christian
Drobe, de l'université Martin-Luther de Halle-Wittenberg,
ou encore Ina Jessen, de l'université de Hambourg,
interviendront également.
www.musee-uriterlinden. com

Hugo Erfurth, Der
Makr Otto Dix mit

Nelke, 1929. <9 Droits
rëserves.

Laurent Impeduglia,
States of Enchantment,

huile sur toile
200 x 300 cm, 2010,
Prix d'Art de la Ville

de Strasbourg. C D. R
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[EXPOSITION de schalbach o strasbourg
Martine Luttringer
expose à Stuart

Martine Luttringer, de Schalbach, est une glaneuse de vestiges,
d'éléments subjectifs du monde. En arpentant un territoire au
rythme de la marche, elle récolte os, plumes, végétaux, verre,
objets au rebut. Elle assemble et fige ces éléments de manière
poétique et fantasmagorique et les présente avant leur dispari-
tion. Ses sculptures sont conçues comme un aller-retour entre
l'objectif et le sensible, le dehors et le dedans, le solide et le
fragile, la transparence et l'opacité, la vie et la mort. Ses dessins,
peintures et sculptures sont des traces de l'instant, documentai-
res, imaginaires, infinitésimales d'un pays perdu.

Martine Luttringer expose actuellement avec d'autres artistes
comme Myrtille Béai, Brigitte Béguinot, Jacqueline Bilheran-
Gaillard, Inès Kubler et la galerie Art'Course pour St'art jusqu'au
28 novembre au parc des expositions à Strasbourg (hall 7 - stand
B2I).

/Martine Luttringer, de Schalbach, participe à une exposition
avec la galerie Art'Course à Strasbourg. Photo archives RL
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Art, spectacles & expositions / Arts - 2016/11/24 19:01

Street art et hyperréalisme à la foire d'art contemporain de Strasbourg

(AFP) - La foire d'art contemporain de Strasbourg ST-ART, plus
important rendez-vous français de ce type hors de Paris, mettra à
l'honneur à partir de vendredi le street art, la peinture hyperréaliste et
la Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence.
Pour sa 21e édition, ST-ART réunit du 25 au 28 novembre 100
galeries, dont un tiers d'étrangères.
Après la Maison européenne de la photographie l'an dernier, la foire
accueille cette année la Fondation Maeght, installée depuis plus de
cinquante ans à Saint-Paul de Vence. Parmi les oeuvres de la
fondation présentées sur IOU m2 figureront des pièces de Giacometti,
Miro et Calder.
Le street art sera bien représenté dans les allées, à travers plusieurs
galeries spécialisées qui présenteront des oeuvres de Banksy, M.
Chat, Miss Tic ou encore Alexandre de Poplavsky.
Un secteur entier de la foire sera consacré à la peinture hyperréaliste
et ses tableaux rivalisant de précision avec la photographie, un
courant qui s'affirme depuis quèlques années comme une composante
majeure de la manifestation strasbourgeoise.
La directrice artistique de la foire, Patricia Houg, met en avant son
coup de coeur pour le Chinois Li Hongbo, dont les bustes en papier
s'étirent comme des accordéons. Cet artiste "allie une technique
chinoise ancestrale, des bustes pratiquement grecs et une proposition
contemporaine", explique-t-elle.
Alors que l'an dernier, la foire s'était tenue dans une atmosphère
plombée par les attentats de Paris, ses organisateurs espèrent attirer
cette année 30.000 visiteurs en trois jours, contre environ 25.000
pour les éditions précédentes.
Pour séduire les acheteurs potentiels, ils proposent un service
d'emballage gratuit et des entretiens avec vm conseiller en
défiscalisation.
Environ 1.000 oeuvres sont vendues par édition de la foire, selon ses
organisateurs.
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Région
L'info

25 000 visiteurs attendus
à la foire d'art contemporain

Strasbourg. La 21e édition de St-Art se tiendra à Strasbourg
du 25 au 28 novembre. Première foire d'art contemporain de la
région, St-Art offre de découvrir sur 10000 m2 plus de
500 artistes exposés par 100 galeries du monde entier. Ce
sont 25 DOO visiteurs qui sont attendus pour cette édition 2016.
Et autant de collectionneurs. Car St-Art est une foire profes-
sionnelle où l'art se vend et s'achète ! En 2015, ce sont plus de
1 DOO œuvres sorties des galeries pour rejoindre des collec-
tions particulières.



VOSGES MATIN
Date : 25 NOV 16Périodicité : Quotidien

OJD : 36853 Journaliste : Christophe Gobin

Page 3/4

  

START 5904779400502Tous droits réservés à l'éditeur

NANCY > Insolite

Le roi
une boule à

« Magique. Magnifique. Ex-
c e l l e n t . Une idée de gé-
nie » Enthousiastes les Nan-
céiens. Depuis que la mairie de
Nancy a posté sur sa page Face-
book la photo de la statue Stanis-
las, les commentaires positifs plcu-
vcnt. Idem sur la place où les
passants surpris sont ébahis. Il faut
dire que le roi polonais est recou-

dans
neige
vert depuis mercredi soir d'une
grosse bulle transparente. Une ins-
tallation réalisée par les services
culture et techniques de la ville
pour les fêtes. La boule s'illumine
chaque soir avec des jeux de lumiè-
res qui dorment l'illusion dc flo-
cons qui virevoltent. Comme une
boule dc neige que l'on retourne.

À voir jusqu'au 9 janvier 2017.

La statue de Stanislas est recouverte depuis mercredi soir d'une grosse
boule en plastique transparent. Photo Patrice SAUCOURT

PANORAMA

Le street art sera encore bien
représenté à Strasbourg.

GRANDES!
Chômage en recul
deO,9%surunmois
La Direction régionale des entrepri-
ses, de la concurrence, de la con-
sommation, du travail et de l'em-
ploi (DIRECCTE) et la Direction
régionale de Pôle Emploi ont com-
muniqué ce jeudi les chiffres du
chômage pour le Grand Est.
Fin octobre, le nombre de deman-
deursd'emploi de catégorie A
(tenus de rechercher un emploi et
sans activité) s'élève à 298 410. Il

est en baisse de -0,9 % sur le der-
nier mois (-0,3 % pour la France),
de-0,9%sur3moisetde-3,4%sur
unan.
Sur trois mois, le nombre de de-
mandeurs d'emploi de catégorie A
diminue de -6,0 % chez les moins
de 25 ans (-ll,l%sur un an), de
-0,6 % pour la tranche 25-49 ans
(-3,3% sur un an)et progresse de
+1,4% pour les 50 ans et plus
(+0,9%surunan).
Sur un mois, les évolutions du
nombre de demandeurs d'emploi

de catégorie A se situent entre -
1,8 %dans le Haut-Rhin et +1,0 %
dans l'Aube. Sur trois mois, de
- 2,4 % dans les Vosges et +5,0 %
dans l'Aube.

STRASBOURG
Foire d'art contemporain
La foire d'art contemporain de
Strasbourg ST-ART, plus important
rendez-vous français de ce type
hors de Paris, mettra à l'honneurà
partird'aujourd'hui lestreetart, la
peinture hyperréaliste et la Fonda-
tion Maeght de Saint-Paul de Ven-
ce. Pou r sa 21e édition, ST-ART
réunit du 25 au 28 novembre 100
galeries, dont un tiers d'étrangères.
La foire accueille cette année la
Fondation Maeght. Parmi les
oeuvres de la fondation présentées
sur IOU m2 figureront des piècesde
Giacometti, Mira et Calder. Le street
art sera bien représenté dans les
allées, à travers plusieurs galeries
spécialisées qui présenteront des
oeuvres de Banksy, M. Chat,
Miss Tic, etc.
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ST-ART2016
Lart contemporain s'installe à Strasbourg
La 21eme édition de ST-ART se tiendra à Strasbourg du 25 au 28 novembre prochains. Poursuivant son
développement, impulse en 2015 par la nouvelle équipe de direction, ST-ART présentera cette année
une sélection renouvelée de galeries françaises et étrangères.
Après la MER en 2015, c'est la Fondation
Maeght, institution culturelle de référence,
qui est invitée en 2016 à présenter sur
100 m2 une partie de ses collections.
Après les photos de la Maison Européenne
de la Photographie en 2015, ce sont des
sculptures, des peintures et des dessins
de sa collection que la Fondation Maeght
proposera aux visiteurs.

Olivier Kaeppelm succédera à Michel
Nuridsany comme critique d'art invité à
poser son regard sur la foire. Il est à la
direction de la Fondation Maeght. Il a été
commissaire de plusieurs expositions et
événements notamment sur la jeune créa-
tion française ll est, par ailleurs, à l'origine
de Monumenta et de la triennale La Force
de l'Art ll est l'auteur de nombreux textes

édition à présenter une exposition dédiée à
l'artiste Anne Ferrer.

Anne Ferrer, Composite, 2015. Installation col-
laborative avec le compositeur John Nichols,
techniques mixtes, ventilateurs, dispositif
sonore synchronisé aux mouvements de
l'œuvre
et ouvrages consacrés à la creation
contemporaine

Michel Nuridsany, qui, avait initié cette
démarche l'an dernier, est invité pour cette

Associer un critique est une étape supplé-
mentaire dans le souhait des organisateurs
de réunir tous les acteurs de l'art qui y
jouent un rôle primordial pour l'enrichisse-
ment du patrimoine artistique de demain,
en brisant les frontières privé-public, cri-
tique-galerie.

Enfin, la sectorisation de la foire se pour-
suivra. Trois axes forts qui avaient su ren-
contrer un vif intérêt et succès auprès du
public.

[o Rédaction
Du 25 au 28 novembre, Parc des Expositions -
Wacken - 7 place Adrien Zeller, 67007
Strasbourg cedex, www.st-art.com
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CULTURE

ST-ART 2016: 21eme édition
SALON

La 21eme édition de la foire européenne d'art contemporain se tiendra au parc des expositions de
Strasbourg, du 25 au 28 novembre 2016

M Fontanel premier adjoint au Maire de Strasbourg a qualite
cette foire d evenement culturel important pour la Ville On est
dans une nouvelle dynamique » saluant ainsi es initiatives prises
par la foire comme I mv talion cette annee de la fondât on
Maeght

ST ART cherche a fédérer artistes et critiques d art pour pouvoir
s affirmer sur la scene française et europeenne Elle s inscrit dans
notre politique culturelle faisant ains reference a la Carte
blanche donnee par a foire a la V Ile de Strasbourg depuis 21 ans

Patricia Hoog directrice art st que de ST Art a mentionne les nou
voiles orientations donnees a la foire rappelant que certains des
artistes présentes sont de a dans de grandes institut ens Elle a
ensuite évoque le parcours glorieux de la fam Ile Maeght des mar
chands qui ont eu le nez creux Leur fondation est un exemple
extraord naire a t elle ajoute et génère quèlques 200 000 vis
teurs par an sans benef cier d aucun fonds de dotation les
artistes contemporains donnent une de leurs oeuvres a la fonda
ton

Cette annee le critique d art invite est Olivier Kaeppelin un per
sonnage atyp que I! succède a Miche Nuridsan Associer un
critique est une etape supplementaire dans le souhait des orga™
sateurs de reunir tous les acteurs de I art qu y jouent un rôle pri
mordial pour I enrichissement du patrimoine artistique de demain
en brisant les frontieres prive publ e critique galerie

L'INVITÉ D'HONNEUR
MAEGHT

LA FONDATION

Apres les photographies de edition 2015 la fondation quant a
elle présentera des sculptures des peintures et des dessins de sa
collection ST Art étant une foire dynamique et vivante au cœur de
I Europe il est apparu nécessaire à la Fondation d y participer
N oublions pas que Marguerite et Aime Maeght furent d abord des
galeries qui décidèrent avec des artistes de fonder ce lieu au
cœur des collines de la Riviera en lui donnant une rn ssion eu tu
relie maintenir et developper I esprit d invention et de creation
dont notre societe a aujourd hui tant besoin Inaugurée le
28 juillet 1964 par Andre Malraux la fondation est dédiée selon la
volonté de ses fondateurs a la creation de notre epoque Elle pro
posera aux visiteurs de la foire Giacometti Mira ainsi que des

plus jeunes tels qu Immendorf ou Visch Les visiteurs pourront
admirer entre autres la Grande tete de Giacometti en bronze ou
from angels de Sam Francis une acrylique sur toile ou encore
Bossuet enfant d Er k Dietmann en bois

CARTE BLANCHE À MICHEL NURIDSANY
Le cr tique d art nous propose pour cette edition une exposition
dédiée a I artiste Anne Ferrer L installation présentée a ete créée
en novembre 2015 au Virginia Center for the creative arts Anne
Ferrer expose beaucoup aux Etats Unis L œuvre est composee
de sculptures légères montrées dans une sorte d apesanteur heu
reuse une sorte de fete avec toutes ces couleurs criardes ces
courants d air ces oscillations de fleurs qui se déploient se retrac
tent dans I espace Les vis teurs qui I ont decouverte a la galerie
Michel Journiac en fevrier a Paris les caressaient souriaient

L œuvre s intitule Compos te et a ete installée collaborât ve
ment avec un artiste du son John Nichols constituant une sorte
de bouquet fantastique anime par un son métallique

SECTORISATION DE LA FOIRE
Elle a ete organisée par grandes familles des courants artistiques
On trouvera 7 espaces ident fies L'édition avec un certain
nombre d editeurs ou galeries specalisees dans I estampe
comme les editions Bucciali de Colmar ou I estampe de
Strasbourg L'hyperrealisme est un courant largement repre
sente a St Art ces dernieres annees Le street art a fait son entree
a la foire et a su trouver son public depuis plusieurs annees La
photo aura sa place elle aussi avec des galeries comme Art
course ou encore The art shop gallery venue d Amsterdam Les
solos shows proposent des focus sur un artiste Le secteur his-
torique sera représente par des galeries fidèles qui reviennent
avec des artistes historiques galerie Arnoux de Paris ou encore
galerie NAJUMA de Marseille Le secteur general galeries fran
çaises et européennes comme la galerie Chantal Bamberger de
Strasbourg ou la gallery Forni de Bologne en Italie

STAND DE LA VILLE DE STRASBOURG
Le stand Carte blanche est conçu et anime par le departement
des arts plastiques direction de a culture de la Ville de Strasbourg
Cette annee sera presente le travel d une selection d artistes resi
dents du Basf on 14

Ce bastion est un vivier pour la créât on un levier pour I art
contempora n a Strasbourg Ancienne construction militaire faisant
partie des fortif cations de 1870 située rue du Rempart derrière la
gare centrale elle accueille une cinquantaine d artistes et abrite
21 ateliers de travail reserves aux artistes professionnels des arts
visuels Ces locaux ont ete réhabilites par la Ville de Strasbourg et
sont gères par elle ll s ag t de peintres sculpteurs artistes multi
media photographes performeurs artistes travaillant le b jou le
textile le son illustrateurs scénographes architectes graphistes
designers graveurs auteurs et autres créateurs dont les pratiques
résistent aux classifications Un quart des artistes est issu de la
haute ecole des arts du Rhin

Ce Bastion n étant ouvert au public qu une fois par an ors des
ateliers ouverts la Ville a décide de présenter ses artistes sur son
stand Carte blanche Le public découvrira ainsi Cam Ile Bres
Vincent Chevillon Caroline Gamin Delphine Gatino s Marius Pons
de Vincent Melanie Vialaneix Gretel Weyer des artistes illustrant
a travers leur parcours singulier des façons contemporaines de
faire de I art

Genevieve SENCER
Informations pratiques
Ouverture du 25 au 28 novembre 2016, parc des expositions du Wacker},
place Adrien Zeller
Horaires le vendredi a partir de 11 h jusqu a 21 h samedi et dimanche de
11Ha 20h lundi de11ha19h
Tarif 18 euros 16 euros en tarif reduit, en prevente sur le site de ST-Art
www st art com

QUELQUES CHIFFRES
100 galeries dont 40% d exposants internationaux
500 artistes exposes de 20 nationalités différentes
25 DOO visiteurs
10 000 m2 d expos lion
1" foire en region Jrr,
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FOIRES / BIENNALES ]
FOIRES BIENNALES
Slick la foire off de la FIAC repoussee a I annee prochaine
A Paris évoquant « la conjoncture », les organisateurs ont annule la
11" edition de Slick une des foires off de la FIAC qui devait se tenir du
19 au 23 octobre prochain sur les berges de Seine, au niveau du Pont
Alexandre lll Ses fondateurs Johan Tamer Morael et Aude de Bourbon
Parme, ont révèle que lafoire n a pas pu « faire le plein de galeries » malgre
de nouvelles orientations au début de I annee pour etre la premiere foire
d art contemporain dédiée exclusivement a la scene artistique française
Afin de repondre a cet enjeu majeur la commissaire d exposition et critique
Julie Crenn avait ete nommée directrice artistique Les organisateurs ne
jettent cependant pas totalement I eponge et pensent a I annee prochaine

La foire ST-ART invite Olivier Kaeppelin
La 21e edition de la foire strasbourgeoise ST-ART se déroulera dans le Parc
des expositions, du 25 au 28 novembre prochains, avec une proposition
curatonale d Olivier Kaeppelin, I actuel directeur de la fondation Maeght
Cette fondation présentera aussi sur 100 m2 une selection d œuvres issues
de sa collection Lecnvain Michel Nundsany a propose cette annee une
exposition dédiée a l'artiste Anne Ferrer La foire accueillera 100 galeries,
dont 40 % d exposants internationaux 500 artistes de 20 nationalités
différentes sur 10 000 m2 dexposition 25 DOO visiteurs sont attendus

Buenos Aires accueillera une foire grâce a l'initiative d Art Basel
Le comite de pilotage d'Art Basel qui avait annonce cette annee lors
de son edition hong kongaise des partenariats avec de nouvelles villes
dans le monde, vient de choisir Buenos Aires pour y lancer une nouvelle
foire fm 2017 Patrick Foret, un des directeurs dArt Basel travaille a
ce projet avec notamment I architecte britannique David Adjaye
I architecte suisse Jacques Herzog une des directrices du Brooklyn
Muséum a New York la critique et commissaire Anne Pasternak et le
collectionneur d art chinois Uli Sigg

Le Petit Palais associe a la FIAC 2016
En collaboration avec Christophe Lenbault, conservateur et directeur du
Petit Palais et le commissaire associe Lorenzo Benedett la 43e edition de
la FIAC (du 20 au 23 octobre) inaugurera un nouveau secteur intitule « On
Site » dans le Petit Palais dedie a la sculpture et aux installations avec
une vingtaine d'œuvres Seront ainsi investis les espaces de la Galerie
Sud du Pavillon Sud et du Jardin du Petit Palais ainsi que I esplanade
devant le batiment

Philipp Kaiser

© Pro Helvet a/Ennio leanza

Alberto Giacometti sur le pavillon suisse de la 57e Biennale de Venise
En 2017 I exposition du pavillon suisse pour la 57e Biennale de Venise
du 13 mai au 26 novembre 2017 sera curatee par Philipp Kaiser et
rendra hommage a Alberto Giacometti (1901 1966} Intitulée « Women of
Venice » cette exposition de groupe sera axée sur I hentage contemporain
du sculpteur qui a toujours décline les invitations pour représenter la Suisse
a Venise Alberto Giacometti qui est ne a Borgonovo dans le canton des
Grisons se définissait lui même comme un artiste international et refusait
toujours d ëtre assimile a une identité nationale Même lorsque le nouveau
pavillon suisse fut construit par son frere I architecte Bruno Giacometti
en 1952 Alberto qui avait ete invite a y montrer ses oeuvres suggéra
qu un autre artiste expose a sa place En 1956 il consentit finalement a
présenter dans le pavillon franças, un ensemble de sculptures nomme
Femmes de Venise Alberto Giacometti a ete désigne par le Grand Prix de
la Sculpture a Venise en 1962 quèlques annees avant sa mort en signe
d une reconnaissance internationale

La 5* Çanakkale Biennial en Turquie annulée
Moins de trois mois avant I inauguration en Turquie de la 5" Çanakkale
Biennial les organisateurs ont annonce quils annulaient I evenement
Beral Madra la co commissaire et directrice de la biennale depuis 2012
a déclare qu elle démissionnait « volontairement » Cet incident arrive alors
que la Turquie a installe letat durgence dans tout le pays apres le coup
d Etat et fait suite aux arrestations massives menées par le gouvernement
Les organisateurs de la biennale ont évoque la place de plus en plus tenue
pour la libre expression dans le pays La biennale avait pour thème la patrie
(« Homeland ») Plus de 40 artistes devaient y participer comme les Turcs
NevinAladagetHalilAltmdere maîs également des pointures internationales
comme Bouchra Khalili et Alfredo Jaar Lannulation de la biennale succède
a d autres incidents du même genre cette annee La foire internationale d art
d'Istanbul a ete repoussee en avril 2017 et la projection en continu de I artiste
Isil Egnkavuk sur le toit dun hôtel a ete forcée de s arrêter La biennale
d Istanbul qui doit commencer en septembre 2017, n a pas ete touchée pour
le moment Ses commissaires le duo d artistes Michael Elmgreen et Ingar
Dragset ont déjà commence leur recherche en Turquie

\ \
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 ]ARTISTES
FOCUS ____________________________________
Sylvain Couzinet-Jacques à l’Aperture Foundation gallery de Manhattan

L’Aperture Foundation gallery, située dans le quartier de Chelsea à New 
York, présente jusqu’au 19 janvier 2017 le projet Eden de Sylvain Couzinet-
Jacques. Né en 1983, diplômé de l’École des Beaux-Arts de Marseille et 
de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, le jeune artiste 
représenté par la Galerie particulière a remporté une bourse de 40.000 € 
de la Fondation d’entreprise Hermès. La série de photos issue de sa 
résidence à Eden – petite bourgade à l’abandon que l’artiste a choisie 
pour son nom et qu’il considère comme un paradis perdu – dépasse le 
champ de la photographie pour se révéler conceptuelle. Jugeant que son 
travail photographique imitait celui de William Eggleston ou de Stephen 
Shore, Sylvain Couzinet-Jacques a cherché à lui donner une troisième 
dimension, comme il l’explique au New York Times : la petite maison rouge 
visible dans la série est une ancienne école datant de 1884, acquise par 
l’artiste puis repeinte dans la couleur du fruit défendu, faisant ainsi d’elle 
une sculpture à part entière. Un livre de mille photos sur les détails du 
projet a également été publié. 

DÉCÈS ____________________________________
David Hamilton, le photographe flou à jamais 

Des clichés de très jeunes filles blondes, nues, dans des poses lascives, 
le tout auréolé d’une brume laiteuse. Telle est la marque de fabrique de 
David Hamilton dont le succès, immense dans les années 1970 et 1980, 
est avant tout populaire. Ses images, déclinées en posters, puzzles et 
autres calendriers se vendent par milliers dans les supermarchés, mais 
le photographe reste boudé par le monde de l’art, et absent des musées. 
Le fameux flou artistique dont il entourait ses jeunes recrues aura 
néanmoins marqué l’histoire de la photo, en témoigne l’expression « flou 
hamiltonien ». Le mystère de son procédé technique restera moins épais 
que les soupçons qui pèsent aujourd’hui sur lui. Récemment accusé de 
viol par plusieurs de ses anciens modèles, le photographe de 83 ans s’est 
dérobé le 26 novembre dernier, échappant au scandale par un suicide 
apparent à son domicile parisien. Au grand dam des jeunes filles en fleur 
devenues femmes, qui réclamaient justice.

PRIX ______________________________________
ST-Art : le prix Art de la Ville de Strasbourg pour Laurent Impeduglia

L’artiste belge Laurent Impeduglia, représenté par la galerie strasbourgeoise 
Jean-François Kaiser, a reçu le prix Art de la Ville de Strasbourg lors de 
la dernière édition de la foire ST-Art. C’est la première fois que la capitale 
alsacienne, s’appuyant sur un jury d’experts, décerne ce prix qui consiste 
en une aide à la production. Estelle Pietrzyk, conservatrice au Musée d’Art 
moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS), David Cascaro, directeur 
de la Haute école des arts du Rhin (HEAR) et Bernard Goy, conseiller arts 
plastiques à la DRAC Alsace ont porté leur choix sur cet artiste né en 1974, 
adepte du « bad pop painting ». On retrouve, dans ses sculptures et ses 
toiles de grands formats, l’univers pictural propre aux fanzines underground 
ainsi qu’à un certain style de bande dessinée, domaines où Laurent 
Impeduglia s’illustre également avec un humour omniprésent.

Cyrille Weiner reçoit le prix Camera Clara

Cyrille Weiner, né en 1976 et diplômé de l’École nationale supérieure Louis 
Lumière, s’est vu remettre le 29 novembre dernier à la BNF le prix photo 
Camera Clara, récompensant des artistes qui travaillent à la chambre 
photographique. Créé par la fondation Grésigny en 2012, ce prix fait l’éloge 
de la lenteur et des contraintes spécifiques de l’utilisation de la chambre pour 
dompter la lumière, à l’opposé du déferlement actuel d’images issues du 
numérique. Proche de la communauté des architectes et des paysagistes, 
Cyrille Weiner pose un regard singulier sur les notions d’espace et de lieu, et 
s’interroge sur la manière qu’ont les individus de s’approprier ces derniers. 
Son travail a fait l’objet de publications dans la presse magazine et a été 
exposé au Musée d’art contemporain de Lyon, au Centre de photographie 
de Lectoure, aux Rencontres d’Arles, à la villa Noailles à Hyères et à la 
galerie Laurent Mueller à Paris. L’artiste est également le lauréat 2012 du 
prix Lucien Hervé et Rodolf Hervé pour sa série La Fabrique du Pré.

RAPPE TOUT _______________________________
Kader Attia porte plainte pour plagiat contre deux rappeurs

Kader Attia, récent lauréat du prix Marcel Duchamp 2016, vient de faire 
retirer de la plate-forme YouTube le clip vidéo du titre Putain d’époque des 
rappeurs Dosseh et Nekfeu. Selon l’artiste, qui a déposé une plainte pour 
plagiat, certaines séquences du clip en question présenteraient trop de 
similitudes avec Ghost, une œuvre de 2007 constituée de 102 sculptures 
en aluminium figurant des femmes en train de prier. La suppression de la 
vidéo, qui a comptabilisé quatre millions de vues en quatre jours depuis sa 
mise en ligne le 25 novembre, a suscité la curiosité des internautes. C’est 
le quotidien 20 minutes qui a révélé le nom de Kader Attia. 

LIEU _______________________________________
OMA et Feana inaugurent un nouveau type d’espace dédié à l’art à Miami

Shohei Shigematsu, architecte à l’OMA (Office for metropolitan 
architecture) et le promoteur immobilier Alan Faena ont pensé ensemble 
le nouvel espace culturel qui vient d’ouvrir ses portes à Miami Beach, 
juste à temps pour Art Basel. Baptisé Forum Faena, le bâtiment s’articule 
autour d’une cour circulaire, plaçant au centre du projet l’idée de place 
publique comme lieu de parole et d’échanges, comme symbole de « tout 
ce qui précède » la création, comme l’explique l’architecte au site Artsy. La 
femme de Faena, Ximena Caminos, curatrice et directrice exécutive du 
lieu, déclarait au New York Times : « Miami n’a pas besoin d’un musée de 
plus. Le Forum est conçu pour être flexible. Je le compare à une voiture 
de sport. Si vous voulez tourner le volant, vous pouvez. » L’espace de 
50.000 m2 peut accueillir des expositions, des spectacles, mais aussi des 
projets événementiels tels que des foires.

David Hamilton. Courtoisie Olivier Strecker
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l'essentiel
Événements
9 La prestigieuse
Fondation Maeght, de
Saint-Paul-de-Vence,
sera l'invitée de
la prochaine édition
de la foire d'art
contemporain St-art
qui se tiendra du 25 au
28 novembre 2016. Les
œuvres de la fondation
oui seront exposées
a Strasbourg restent
à définir.
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• St-art reformate
Chargée du développement et conseil culturel du groupe
GL Events, la nouvelle directrice artistique de St-art Patricia
Houg veut réduire le nombre d'artistes présentés par les
galeristes. Le nombre arrêté est d'un artiste sur 5 m2 pour
la prochaine édition qui aura lieu à Strasbourg du 21 au
28 novembre prochains. Le groupe lyonnais GL Events est
le nouvel actionnaire de référence dè Strasbourg Evène-
ments dont il détient 47 %.
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Le Wacken, haut lieu
de l'art contemporain

La 21e édition de la foire d'art contemporain de Strasbourg ST-ARTse tient du 25 au
28 novembre au Wacken. Avec des nouveautés, une sectorisation développée et la
Fondation Maeght en invitée d'honneur.
Passée dans le giron de GL
Events, la foire d'art
contemporain ST-ART pour-
suit sa mue avec une sélec-
tion renouvelée de galeries
françaises et étrangères.
Elles sont une centaine,
dont 40 % d'étrangères ve-
nant des huit pays tradition-
nellement représentés (Al-
lemagne, Belgique, Es-
pagne, Italie, Pays-Bas,
Suisse et Etats-Unis). Pour
les galeries françaises, plus
des deux tiers sont des ga-
leries régionales et un peu
moins d'un cinquième vien-
nent de la région. Dans les
allées du Wacken seront
notamment présentes les
galeries strasbourgeoises
Bertrand Gillig, Christophe
Tailleur et Yves Iffrig. Pour-
suivant ('«effort de lisibilité»,
la nouvelle équipe en place
depuis 2015 poursuit égale-
ment la sectorisation dè la
foire qui comprend mainte-
nant sept espaces identifiés.
Toujours plus ou moins re-
présentée, l'édition sera vi-
sible dans les allées du
Wacken à travers un certain
nombre d'éditeurs et de ga-

leries spécialisées dans l'es-
tampe ou le multiple. Cou-
rant largement représenté
sur ST-ART ces dernières an-
nées, un secteur entier sera
dédié dorénavant à l'hyper-
réalisme avec notamment
la galerie milanaise Sala-
mon &C Art Gallery. Depuis
plusieurs éditions, l'art ur-
bain a également franchi
les portes de la manifesta-
tion strasbourgeoise et une
poignée de galeries vien-
nent ou reviennent avec
des propositions de street
art. Parmi elles, plusieurs
galeries françaises et la
Samhart de Montreux, en
Suisse. Instauré l'an dernier
avec la présence de la MEP
(Maison Européenne de la

Photographie), le secteur
photo se développe avec
les galeries Art Shop d'Ams-
terdam et Noorforart d'Aix
en Provence. A noter que
plusieurs galeries propo-
sent des focus sur un artiste
et le secteur historique ras-
semble les exposants fi-
dèles qui viennent ou re-
viennent à ST-ART avec des
propositions d'artistes his-
toriques. Lespace le plus
important est le secteur gé-
néral avec notamment l'A-
ble Fine Art de New York, la
Galeria Tuset de Barcelone,
plusieurs galeries italiennes
(dont Galleria Unique et Ar-
kivio Gallery de Turin, Galle-
ria Forni de Bologne, Fere-
rico Rui Arte Contempora-

nea de Milan et Monteoli-
veto Gallery de Naples) et
barcelonaises (Sala Parés,
Pigment Gallery et Galeria
Tuset). Linvité d'honneur de
cette 21e édition est la Fon-
dation Maeght qui présen-
tera une partie dè ses col-
lections sur une centaine de
mètre carré. Olivier Kaeppe-
lin succédera à Michel Nu-
ridsany, l'initiateur de cette
démarche en 2015, comme
critique d'art invité à poser
son regard sur la foire mais
Michel Nuridsany n'est pas
loin et propose une exposi-
tion dédiée à l'artiste Anne
Ferrer. Conçu et animé par
le Département des Arts
plastiques de la Direction
de la Culture de la Ville de
Strasbourg, le stand «carte
blanche» présentera des
oeuvres d'une sélection
d'artistes résidents du Bas-
tion 14 et, pour la première
fois, la Ville de Bâle est invi-
tée à présenter l'actualité
de ses musées et institu-
tions culturelles, dont la
Fondation Beyeler, le Mu-
sée Tingueli et le Musée des
Beaux-arts. J.H.
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l'actualité

Lundi 28 s'est achevée la 21*™ édition de ST-ART, foire d'art
moderne et contemporain installée depuis deux décennies
dans le paysage alsacien. Affichant de nouvelles ambitions
depuis l'arrivée de CL Events, leader mondial de l'événemen-
tiel, à la direction de Strasbourg Evènements, la foire semble
avoir repris des couleurs malgré le climat de tension dû à
l'état d'urgence. Oe fait, si la fréquentation annoncée à l'is-
sue du salon se montre stable, avec 22 000 visiteurs, la qua-
lité perçue a été unanimement saluée comme en hausse, tan-
dis que le volume «/'oeuvres vendues croîtrait de 7% par rap-
port à l'édition précédente. Retrouvez l'interview vidéo de Pa-
tricia Houg, directrice artistique sur

IQ www.ami-hebdo.com
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LE MONDE DE L'ART * AGENDA CULTUREL

Gateau Cambresis
musee departemental Matisse
Alechinsky marginaha
plume et pinceau
Jusquau 12 mars2017

Chantilly domaine de Chantilly
Le Grand Conde
le rival du Roi Soleil '
Jusquau 2 janvier 2017

Compiegne musee et domaine
nat onaux du Palais de Compiegne
Wmterhalter Portraits de cour

Jusquau 15 janvier 2017

Dunkerque LAAC
Jean Michel Meurice
une rétrospective
Jusquau2 avili 2017

Jean M che Meu ce iad us 1 1984
acryl que sur toi e 285 x 200 cm
© PHD O MR ST AN DEI^ARE/ADAGP
PARIS 2016

Grenoble musee de Grenoble
Kandmsky Les annees
parisiennes
Jisquai 29 janvier 2017

Issoudun museedelHospce
Saint Roch
Zao Wou ki collectionneur
L'homme des deux rives
Jusqu au 30 decembre

Issoudun musee de I Hospice
Saint Roch
Fossier Vues d atelier
Estampes pastels et fusains
et sa collection d art premier
Jusqu au 30 decembre

Le Havre MuMa
musee d art moderne
Andre Malraux
Jacqueline Salmon
Du vent du ciel de la mer
I atelier de la lumière
Du 19 novembre au 23 avril 2017

Lens Louvre Lens
L histoire commence
en Mésopotamie
de Sumer a Babylone
Jusqu au 23 janvier 2017

Marseille Mucem
Albanie 1207 Km Est
Jusqu au 3 janv er 2017

Marseille musee Cantmi
Le rêve
Jusqu au 22 janvier 2017

Metz Centrepompidou Metz
Oskar Schlemmer
L homme qui danse
Jusquau 16 janvier 2017

Roubaix La Pise ne
musee d art et d industrie Andre
Di igent
Georges Dongnac (1879-1925)
Le trait sculpte
Du 19 novembre au 5 mars 2017

Saint Etienne Metropoe musee
d art moderne et contemporain
Anne et Patrick Poirier
Danger zones
lin voyage sans carte
Jusquau 29janvier2017

Saint Paul de Vence
fondation Maeght
Christo et Jeanne Claude
Jusqu au 27 novemb e

Toulon musee de a Marine
Photographier le port Toulon
1845 2016
Jusqu au 29 mai 2017

Toulouse musee des Augustins
Fenêtres sur cours
Du 10 decembre au 17 avril 2017

Vi letranche sur Saone
musee Paul Dim
Tentations L appel des sens
(1830 1914)
Jusquau 12 fevrier 2017

Villeneuve d Ascq
Lam Lille Metropole
Dubuffet
Jean des villes Jean des champs
Accrochage art contemporain
Jusqu au 8 janvier 2017

Villeneuve d Ascq
Lam Lille Metropole
Luc Tuymans Prémonitions
Jusqu au 8 janvier 2017

Yerres Propriete Caillebotis
Orangerie
Virginie Vona
Hymne a la riviere
Du 10 novembre au ll decembre

Yerres Propriete Caillebotis
la ferme Ornée
Truphemus
L intimité révélée
Du 25 mars au 9 juillet

INTERNATIONAL

Alemagne Francfort Stadel
Muséum
Giacometti-Naumann
Jusquau 22janvier2017

Belgique Bruxelles Bozar
The Power of the Avant Garde
New and Then
Jusqu au 22 janvier 2017

Canada Montreal
Robert Mapplethorpe
Focus perfection
Jusquau 22 anver2017

Etats Unis Ph ladelphie
Philadelphie Muséum of Art
Paint The Revolution Mexican
Modernism 1910 1950
Jusquau 8 janvier 2017

Royaume Uni Londres
Tate Modem
The Ey Exhibition Wifredo Lam
Jusqu au 8 janvier 2017

Royaume Uni Londres
Royal Academy
Expressionnisme abstrait
Jusqu au 2 janvier 2017

Royaume Uni Londres
National Gallery
Au delà du Caravage
Jusqu au 26 mars 2017

Royaume Uni Londres
National Gallery
Les impressionnistes australiens
Du 7 decembre au 15 janvier 2017

Suisse Bale Zentrum Paul Klee
Paul Klee, images en mouvement
Jusqu au 8 janvier 2017

Suisse Bâle Kunstmuseum
Pollock figuratif
Jusquau 22janvier2017

Suisse Geneve musee
d Ethnographie
Amazonie
Le chamane et la pensée
de la forêt
Jisqu IL 8 janvier 2017

FOIRES
ET SALONS
Belgique Namur
Eurantica Namur Fine Art Fair
Di ll iii 20 nnvpmb

Belgique Bruxelles Tour & Taxis
Brafa
Du 21 au 29 anver2017

États Unis Miami Beach
Art Basel
Du I au 4 decembre

États Un s Los Angeles
LA Art Show
Du ll au 15 janvier 2017

France Yerres Propriete
Caillebotis
La ferme Ornée
Salon international du pastel
Jusquau ll decembre

France Paris Carreau du Temple
AKAAWsoKnown As Africa)
Du ll au 13 no/embre

France Paris Grand Palais
Paris Photo
Du ? au IS novembre

Dam en Gard Brasser e Verschueren Light Box Analog Print 160x80 cm eû i tonde9 Macadam Gallery expostion 2016
COUriTESY GALERIE ET ARTISTE

Pays Bas Amsterdam
Rijksmuseum
Le mystere d Hercules Segers
Jusqu au 8 janvier 2017

Pays Bas Amsterdam
Rijksmuseum
Frans Post Faune du Bresil
Jusquau 8janvier2017

Royaume Uni Londres
Tate Britain
Paul Nash
Jusqu au 5 mars 2017

Suisse Geneve musee Rath
Les mythes de Frankenstem
et du vampire
Du 2 decembre au 19 mars 2017

Suisse Lausanne
fondation de I Herm tage
Manet Cézanne Monet
Van Gogh
Chefs d œuvre de la collection
Buhrle
Du 7 avril au 29 octobre 2017

France Strasbourg
St'Art 2016
Du 25 au 28 novembre

France Paris Grand Palais
Art Paris Art Pair
Du 30 mars au 2 avril 2017

Italie Venise
Biennale internationale
d architecture de Venise
Jusqu au 27 novembre

Royaume Uni Londres
London Art Fair
Du 18 au 22 janvier 2017
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Strasbourg St'Ait pOUrSUÎt SH HlUC
La foire d'art contemporain veut hausser son niveau,

sous la houlette de Patricia Houg

STRASBOURG • Pour sa 20e édi
tion, en 2015, la foire d'art
contemporain St Art avait lancé
un programme de transforma
tions sur trois ans, sous l'impul-
sion de GL Events, entré au ca
pital de Strasbourg Evénements
en 2014. La manifestation, à
la qualité très hétérogène, était
en perte de vitesse, abandonnée
par plusieurs de ses exposants
piliers. Patricia Houg, nommée
cette année directrice artistique,
entend poursuivre cette trans-
formation. « Nous donnons leur
chance aux galeries de province,
qui n'ont pas accès aux grands
rendez-vous. Elles permettent de
faire des découvertes, de voir des
propositions différentes», professe
Tex galeriste. De fait, les galeries
régionales représentant près de
70 % de la centaine d'exposants.

Une montée en gamme
Premier axe de développement,
la foire entend faire monter en
gamme les galeries sélectionnées
par un comité qui compte désor
mais en son sein le critique d'art
Michel Nuridsany et Patricia Houg.
« Nous avons refusé 40 galeries
cette année », précise cette der-
nière. Près de 35 % de nouveaux
exposants sont accueillis pour cette
édition (un taux comparable à celui
de l'an dernier). On remarque no
tamment l'arrivée de galeries al-
lemandes : Laïk (Coblence), Neue
Kunst (Karlsruhe), Luzia Sassen
(Cologne), ou encore suisse :
Mollwo (Riehen/Bâle). Parmi les
départs, on déplore celui de la gale
rie Bernard Jordan (Paris).
Dans une volonté de meilleure Usi
bilité, la foire renforce la sectorisa-
tion des propositions, pourtant par
fois difficile à mettre en pratique et

François Malingrey,
Les marcheurs, 20111.,
huile sur toile, 130 x
100 cm. CourtesyGalerie

Bertrand Cillig, Strasbourg

peu propice à la découverte. &
Dans le pré carré réserve B
aux éditions, figurent Jean
Greset (Besançon) ou les
éditions Bucciali (Colmar).
Au sein du secteur photo,
la galerie Noorforart (Aix-
en-Provence) présente
une série d'autoportraits
de Julie Poncet, qui s'est
mise en scène dans des
lieux abandonnés. La sec-
tion « street art » réunit à
nouveau Berthéas les Tournesols
(Saint-Etienne) ou Art To Be Gallery
(Lille).
Dans le secteur historique, le vi-
siteur peut acquérir Lhbres del
Mail, une œuvre sur papier d'An-
toni Tapies (Galerie Marc Calzada,
Barcelone), ou une eau-forte
d'Eduardo Chillida, à la galerie
Barthelemy Bouscayrol (Biarritz).
On relèvera d'étonnantes sections
dévolues à l'hyperréalisme ou aux
expositions monographiques. À
voir encore dans les allées, les huiles
sur toile de François Malingrey
(Bertrand Gillig, Strasbourg) ou
les installations de Serge Delaune,
comme cette chaise où une radio

ST-ART, du 25 au 28 no-
vembre, Parc Expo du Wacker!,
7, place Adrien-Zeller, 67000
Strasbourg, tél. 03 SS 37 67 67,
samedi et dimanche iih-
2oh, jusqu'à 21 h le vendredi,
jusqu'à igh le lundi, www.st-
art.f r, entrée 18 €.

I

d'un corps trône en lieu et place
d'un occupant en chair et en os
(Anne Ferré, Paris).
Enfin, la foire continue de mettre
en avant d'autres acteurs du
marché de l'art dans ses espaces.
« Nous souhaitons montrer l'im-
portance du collectionneur, de l'ins-
titution ou du critique. Pour ceux
qui achètent leur première pièce,
c'est important de voir comment
les histoires peuvent se créer au-
tour des œuvres. » Cette année, la
foire invite la Fondation Maeght
(Aix-en-Provence) qui présente
dessins de Giacometti, gouaches
de Calder ou toiles de Sam Francis.
Elle donne aussi carte blanche à
Michel Nuridsany qui présente
une exposition d'Anne Ferrer,
ensemble mobile réalisé à partir
de tissu. La foire a encore asso-
cié plusieurs institutions dont les
trois Frac (Fonds régionaux d'art
contemporain) du Grand Est, et
est parvenue à fédérer plusieurs
initiatives hors les murs.

Éléonora Thery
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Strasbourg (67)
21a ST'ART - Du 25 au 28 novembre
Une foire d art contemporain dynamique ' Invite d non
neur la Fondntmn Maeght qui presente sculptures
peintures et dessins de sa collection
Parc des expositions / www st-art com

Resonance[s) - Du 11 au 14 novembre
Lin salon europeen des metiers d art digne d intérêt
Parc expo Wacken
03 88 GS 39 96 / www salon-résonances com

Troyes [10]
Gilles Bonin et Nicole Pfund
Du 4 novembre au 25 decembre
G Bonin part de sujets figuratifs qu il emmené vers
une superbe Abstraction expressionniste
N Pfund parle a nos yeux d adultes avec le langage de
I enfance celui des contes de la poesie et du reve Elle
met en scene dc longs personnages élégants aux
tetes danimaux C A/
Galerie Passeart- DG 66 91 11 14
www passeart fr

Humberto Poblete-Bustamante
Jusqu'au 8 novembre
Nouvelles toiles abstraites nette fois toujours aussi
énergiques et colorées de ce peintre chilien rudement
créatif
Phantom Projets Contemporary - 09 73 16 42 51

Jocelyne Hermann Bailey/Juan Carlos Carnllo
Du 4 novembre au 1"r decembre
La belle peinture calligraphique de J Hermann Salley
veritable passeuse d harmonie métamorphosant les
lignes et les couleurs dans une demarche d alchimiste
En binôme avec le bculpteur chalonnaib d origine paru
vienne J C Carnllo
Galerie du Jansanet - 03 25 40 18 83
http //galenedujansanet com

Wattwiller (68) - Talents contemporains
Jusqu'au 18 decembre
Les sept lauréats d un concours international sur le
thème de I eau en majesté
Fondation Francois Schneider - DS 89 82 10 10
www fondationfrancoisschneider org

HAUTS-DE-FRANCE

Calais (62)
Extraordinaires machines Jusqu'au 27 novembre
« L univers fantastique de F Delaroziere directeur artis
tique de la Cie La Machine bricoleur de genie maitre dans
I art de susciter des emotions Dans une esthetique
empruntée aux arts de la rue machines en mouvement
moquettes ct dessins issus de différents univers les
objets exposes appartiennent principalement a trois spec
tacles de la Cie la Symphonie mecanique (2003]
I Expédition vegetale (2010) et le Diner des petites, meca
niqusn [2010] >) Bricolage quand tu nous tiens
Musee des beaux arts - 03 21 4G 48 40
www musee calais fr

Compiègne [60]
Tresors du Moyen Âge L Europe au XIV siecle
Jusqu'au S janvier SOI 7
Tout sur le XIV" siecle a travers les œuvres qu il nous
a léguées une période de mutations a lechelle de
I Europe qui « se manifeste dans les arts a travers
trois grands axes I image du sacre I image du défunt
et I image du pouvoir »
Musee Antoine Vivenel - 03 44 20 SB 04
www musee-vivenel fr

Humùerto Poblete Bustamant9

,Le Touquet-Paris-Plage (62)
Speedy Graphito lin art de vivre
Jusqu'au 21 mai 2017
Premiere rétrospective dans un musee de ce pionnier
du Street ait en France Lin univers qui « questionne
inlassablement la notion d image dans un espace
intemporel a I interieur duquel Blanche Neige mange
la pomme d Apple et Picsou est un graveur » Energie i
Musee - 03 21 05 62 62
www letouquet-musee com

Lille (59) - Safet Zec La peinture et la «IE
Jusqu au 15 janvier 2017
« Quinze annees de reflexion et de passion autour de
I art de peindre de figurer le reel de restituer le
monde avec profondeur et intensité ))
Musee de l'Hospice Comtesse - 03 28 36 84 00
mhc lille fr

Saint-Riquier (SO) - Titus-Carmel, peindre, écrire
Jusqu'au 23 decembre
Cent trentecinq œuvres une salle consacnee aux
manuscrits et livres illustres des estampes un film
Tout tout tout sur ce maitre du signe du symbole et
de I espace
Abbaye royale - 03 22 99 96 25
http //ccr-abbaye-saint-nquier fr

Tourcoing (59) - Panorama 18
Jusqu'au 31 decembre
Cinquante artistes actuels œuvrant avec les nouvelles
technologies I image numerique mouvante en particu
lier Passionnant
Le Fresnoy (Studio national des arts contempo-
rains) - 03 20 28 38 DO/ www lefresnoy net

ÎLE-DE-FRANCE

Guyancourt [78]
Nouveaux cycles -Jusqu'au 11 decembre
« Machines ;? « Humanités » et « Nature » trois thèmes
pour « une réflexion plastique poétique et philosophique
sur le devenir de nos civilisations humaines et sur la rela
tion que nous entretenons avec nntre environnement
[ ] les œuvres de vingt deux artistes réalisées exclusive
ment a partir de materiaux de recuperation et de
dechets Alchimistes contemporains ' »
Médiathèque Jcan-Rousselot - 01 39 30 OS SO
www G-mediatheque sqy fr/roussely

Pans [75]
Nicolas Alquin De toutes pieces
Jusqu'au 26 novembre
Œuvres inédites en bronze en bois encres sur papier
nouvelles gravures Ce puissant et inspire sculpteur
nous enthousiasme une fois encore [Artenstnn
n°119]
Galerie Maeght (7fl) - 01 45 48 45 15
www maeght com

Lydie Anckx Jusqu'au G novembre
La grande dame de I Expressionisme actuel décuple
une fois encore ses forces Performance sculptures
peintures et dessins le tout monumental « entre tel
lunsme et spiritualité » dit elle A voir absolument
Conciergerie et Chapelle expiatoire [1Hr]
OI 53 40 SO 80 / www pans-conciergerie fr

ART BRES Thierry Martenon et Cedric Follet
Jusqu'au 3 decembre
Dans la si bien nommée rue Racine il faut alter 3 la
rencontre de ce sculpteur subtil et de ce photographe
raffine Le premier mêlant au bois I ardoise ou I acier
cree des modules sobres hautement spirituels tan
dis cue le second chante les couleurs du temps Bain
de serenitude
Jardins en Art (B") - 01 56 81 01 23
www jardin senart fr

Autour de la céramique
Du 9 novembre au 23 decembre
Œuvres récentes de deux peintres qui sont également
des céramistes épatants O Frachet et Bernard
Thomas Roudeix En vis a vis tel que cette galerie
conçoit chacune de ses expos des sculptures celles
de P Proffit elegdiïce exigence oniriume
Galerie Art Aujourd'hui [9") - Dl 71 37 93 51
http //galerie-art-aujourdhui com

Autour de Wabe
Du 29 novembre au 4 decembre
Autour de cette formidable sculptrice [Artension
n1"! 23] quatre artistes actuels mènent un bal multico-
lore optimiste et onirique Délicieux '
Espace Beaurepaire (10°] - OE 07 59 65 29
www Gspacebeaurepaire com

Ben Tout est art ^ Jusqu'au 15 janvier

Bric a brac génial au rez de chaulée tien confirme
so foisonnante et inépuisable creativite avec de nou-
velles œuvres Comme toujours toutes sortes de
questions philosophiques et concrètes au pro
gramme Ben met en œuvre son manifeste artistique
ll ironise et contrefait I Art son histoire sa societe ses
reves et ses travers Au second etage I exposition rap
pelle I evolution déjà historique du travdil Meuh
meuh Qui verra comprendra ' Davta Lagos
Musee Maillai (7°) - Dl 42 22 57 25
www musemaillol com
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[.'actualite

Arts et nature

Jard ns en Art premiere galerie-librairie per sienne ded ee
a I art et au jardin presente |usqu au 3 decembre son
exposition d automne ART ÉRES Les sculptures sur bois

de Thierry Martenon et les photographies d ecorces de Cedric
Pollet reinventent b lumiere et la couleur et rendent hommage n
la noblesse dè I arbre et du bois Dans le secret de son atel er
Thierry Martenon sculpte les DOS de sa
terre natale s tuee dans le massif de la
Chartreuse frêne érable et ep cea Dans
la matiere brute il favonne des formes
abst cites aux suifaces texlu ees Cedric
Pollet offre son regard de pa^sagiste-
botan ste et de photograpne MI vingt
jardins crées pour etre beaux en pie n
coeur de I hiver arbres et arbustes aux
ecorces et aux tiges colorées plantes
aux feu liages persistants et a la floraison
hivernale Cette exposit on permet de
decouvr r I oeuvre remarquable de ces
deux artistes resoectueux de la Natjre

CEDRIC POLLET [SCA C^NCA F/M. SPANCLES

TM FRRY MARTFNON FKNE Pfp/Cri 4?5 x 220 x 45 MM

EN BREF
Le musée de l'hôtel Sandelin à Saint-

omer et le Louvre signent un partenariat

pour developper les collaborations scienti

fiques I La 21e™ edition de ST ART se tien

dra a Strasbourg du 25 au 28 novembre

prochains I Le musée départemental

de Flandre obtient la 1er" place au prix

«Patrimoines pour Tous» qui récompense

les etablissements qui ont mis en place

une polit que d accessibilite pour les per

sonnes en s tuation de handicap I Le

Centre Pompidou propose une nouvelle

séquence d'expositions-dossiers irntulee

«Pol tiques de I Art» qui se déploie au
coeur du parcours des collections modernes

[1905 1965) • Pour sa 10"1" edition

de l'opération Accrochage le musée des
Beaux-Arts de La Rochelle a relevé le défi

de solliciter des personnes déficientes

visuelles pour construire la nouvelle expo

sition ntitulee «Voir et ne pas voir» (|usqu en

septembre 2017)

NOUVEAU MUSEE

A L'AUBE D'UNE RENAISSANCE
Ferme au public depuis 2011
le musee Bonnat-Helleu est
aujourd hui a l'aube d une
renaissance Porte par la
ville de Bayonne, le projet de
renovation et d extension du
musee offrira un ecrin magistral
a une collection exceptionnelle
En effet le musee abrite plus de
7 DOO oeuvres Leonard de Vinci
Raphael Michel Ange El Grece
Durer Rubans, Goya Ingres
Gencault Delacroix figurent
parmi les artistes prestigieux
dont le musee conserve certaines
œuvres remarquables ll abrite
également I un des 30 plus
importants cabinets de dessin

dans le monde Loperation
de renovation et d extension a
notamment pour objectifs de doter
le musee d espaces d expositions
temporaires et permanentes
a la mesure de la qualite de
ses collections etde proposer
un parcours renouvelé des
collections permanentes Le projet
architectural va ainsi doubler les
surfaces du musee actuellement
de 2 000 m2 sur quatre niveaux
Les travaux débuteront début 2018
pour une ouverture fm 2019 Cout
du projet 16 9 M€

LEON BONN/M Fos PM PC
WD-WECAHENDAlM/tK 1891

A CIEL OUVERT Avalanche de street artistes à Courchevel !
Du 20 decemb e 2016 au 25 avnl 2017 al occas on de la
8cn edit on de «LArt au sommet» la ville de Courchevel et les galères
Bartoux rassemblent les me Heurs graffeurs et u'oan steel orts/s au
monde Au programme 2 Inleract ans art stiques performances en d rect
œuvres éphémères et pa tcipatives Des gratfs partout du Street Art
dans les rues et des "animaux géants» sur les pistes Dans les rues des
expositions grandeur nature des performances d artistes live Sur les
- stes des oeuvres monumentales (des familles de bulldogs de pandas

e fratrie de pingou ns du célèbre julien Marmeti Sans oublier une
vo /age dans des oeufs et des cabine^ tagje» par les plus grands a listes
d art u bain commeJonOne Seen Cope2 Noe Two Une belle
maniere de fa re decouvrir I art do notre temps I
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MARCHE Sul<ms par Lucie Delubac

FRANÇOIS MALINGREV Les Marcheurs
2014 huile sur to ie 130 x 100 cm Gale e Bertrand Gl lig Strasbourg

3000€

PARIS-GALERISTES DU 8 AU ll DÉCEMBRE

STRASBOURG-ST-ART DU 2S AU 28 NOVEMBRE

Le salon dcs petites galeries
Poursuivant sa restructuration qualitative impulsée en 2015 par la nouvelle equipe
de direction ST ART présentera une selection renouvelée d une centaine de galènes
dont 40 % d exposants internationaux Patricia Houg directnce artistique de la
foire a voulu donner une visibilité aux petites et moyennes galer es découvreuses
dartstes en cadrant un peu plus les choses Pour les accompagner dans leur
professionnalisation elle leur a par exemple impose un nombre limite d artistes

au metre carre pour une meilleure isio lite scenographique Af n dattrer un nouveau
public ST ART poursuit en parallèle son programme curatonal Ainsi apres la MER
(Maison europeenne de la photographie) en 2015 e est la fondation Maeght
qui est invitée cette annee a présenter une partie de ses collections sur 100 m'
Son directeur Olivier Kaeppe n posera son regard de critique d art sur la foire
a la suite de Michel Nundsany qui avait mit e cette demarche I an dernier
'ST ART», loire europeenne d art contemporain parc des Expositions - Wachen
7, place Adrien Zeller • 67000 Strasbourg www st-art com

Une nouvelle foire d art
contemporain à Paris
Ancien galenste expert et cnt que d art Stephane Correard qui a dirige
le Salon de Montrouge de 2009 a 2015 lance a Paris un nouveau rendez vous
Galer stes Tout ou presque y differe d une foire class que précise t il Galenstes
est reserve aux galeries actives sur le premier marche défendant un nombre
raisonnable d art stes leur restant fidèles maîs étant ouvertes aux evolutions
de I art Line trentaine a ete sélectionnée par un comite de collect onneurs sur
cecntere quelles sont celles quercus recommanderiez a vos amis? Lesalon
est conçu comme un grand speed dating une suite d autoportraits de galenstes
qui exposent dans des espaces penses a mi chemin du bureau et de la reserve
visitable ll poursuit une triple ambition favoriser les rencontres entre galenstes
et collectionneurs permettre a ces relations de se consolider n Her de nouveaux
collectionneurs Pour cela Galenstes est ouvert les deux premiers jours aux invites
des exposants puis a un public plus large avec des visites gu dees gratuites et un
programme d accompagnement au premier achat ncluant une selection d œuvres
a moins de I DOO € et la possibilité de regler en 3 6 9 ou 12 fois sans frais
«Galenstes Carreau du Temple 4, tue Eugene Spuller 75003 Paris
www galenstes fr

VINCENT LORGE Cairn
2016 moitief i'è x 25 x 40 cm Gd ene De ouillon Pans

950 €

MIAMI BEACH-ARTIASEL DU I" AU 4 DECEMBRE

JULIO LE PARC Serie 15 ni
1970 acrylique sut toile 100 x 100 cm
Ca e e Per ot i Pa s New Yc k

Autour de 150000 €

Les galeries françaises en pointe
Comment les galeries françaises qui partie peut aux grandes foires nternationales décident elles du choix de leur programmation ">
Lom des strass et paillettes de Miam Nathalie Obadia a chois de montrer le travail de trois artistes sur le thème de I espace urbain
et de la situation sociale aux Etats-Unis les sans abn new yorkais que I Amer cam Andres Serrano invite a se faire photographier
dans son studio des dessins révélant des vies fragmentées par Edgar Arceneaux artiste de Los Ange es des peintures et sculptures
illustrant des espaces urba ns m s a I écart par I Afro Américaine Brenna Youngblood artiste émergente de la scene californienne
La galène Perrotm fait echo a la toute premiere exposition mstitutionne le de artiste argent n Jul o Le Parc aux Etats Unis organ see
au Perez Art Muséum de Miami en présentant des pieces histonques et récentes Id galerie G P & N Vallois a opte pour un
solo show de Jacques Villegle Pour Georges Philippe Vallois e est I occasion de fa re decouvrir aux Américains un artiste majeur
des avant gardes des annees 1950 1960 intéressant dans la duree card a couvert I evolution d une societe a travers ses affiches
lacérées trouvées au hasard de ses promenades urbaines ll faut de tout pour faire une grande fo re
«Art Base! Miami Beach» • Miami Beach Convention Center (MBCC) • www artbasel com/miami beach
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MARCHE DE L'ART Portraits

OLIVIER KAEPPELIN
SE PRÉPARE
POUR ST-ART
Ancien enseignant, createur
de revues, producteur a la
radio, commissaire, maîs aussi
inspecteur pour le ministere
de la Culture ou initiateur des
manifestations « La Force de
l'Art » ou « Monumenta » le
CV d Olivier Kaeppelm (ill
©R Michaud) est dense ' Alors
que la Fondation Maeght, dont
il est le directeur, est le pro
chain invite d'honneur de la
foire St Art, il s ajoute la res
ponsabilite de ce stand « Cest
une tres bonne chose dit il,
car dans notre milieu il y ale
temps court qui peut etre celui
du marche maîs d ne faut pas
oublier le temps long qui est
celui de lart a travers les collée
fions » Avant de rappeler que
le createur de cette Fondation
était le galenste Aime Maeght,
toujours à lecoute des artistes
de son temps En novembre,
dans le respect de sa pensée,
se côtoieront les maîtres d'hier,
Miro, Calder et Giacometti,
et les contemporains Gerard
Garouste, Fabrice Hyber ou
Djamel Tatah M M
ST-ART Strasbourg,
www st-art fr
du 25 au 28 novembre
FONDATION MAEGHT 623 chemin
des Canettes, 06570
Saint-Paul, 04933281 63,
www f ondation-maeght com
Exposition « CHRISTO »
du 4 juin au 27 novembre

LA GALERIE BERTHET-AITTOUARES
CÉLÈBRE SES 30 ANS
S'impose d'abord la ressemblance physique entre la mere et
la fille, puis cette fidelite dans I attention portée autant aux
artistes et collectionneurs quaux critiques dart En 1986,
Michele Aittouares (ill ©UK), qui avait debute avec son
man, ressent le besoin d'affirmer ses propres choix A la
seconde Ecole de Paris se joignent Etienne Viard, Antoine
Schneck ou les historiques Jean Degottex, Mans Hartung,
Pierre lai Coat, Henri Michaux, Mario Giacomelli « Au
fil du temps, ma ligne s'est révélée dans des parcours toujours
assez raffines » précise Michele Avant que sa fille Odile, qui
la rejointe en 1999, ne complète « Nous prisons souvent les
œuvres tournées vers lagestuahte et lecnture » Ici, les clients
deviennent des amis les artistes sentraident et les discus
sions foisonnent autour de repas animes et accueillants,
permettant de conduire un travail en profondeur Alors
que le metier s est considérablement transforme la galerie
poursuit ce même engagement depuis trente ans M M

GALERIE BERTHET-AITTOUARES, 14 et 29 rue de Seine
75006 Pans OI 43265309, wwwgalene-ba com
Exposition « ANNIVERSAIRE, 30 ANS PASSIONNEMENT »
du 2 juin au 30 juillet

J. DE MALHERBE
BOUSCULE
BRUXELLES
Jean de Malherbe (ill ©Mireille
Roobaert) a toujours eu envie
de travailler dans une gale
ne, berce par celle de sa mere,
Marie Helene de La Forest
Drvonne, maîs pensait le faire
plus tard Apres des etudes de
lettres modernes d histoire de
l'art maîs aussi une ecole de
commerce il a ete en charge
du developpement strategique
de la Reunion des Musees na
tionaux Pourtant, a son retour
d'Art Basel lan dernier, s'est im
pose avec force le choix de vou
loir travailler avec des artistes
•vivants, au moment même ou
sa mere regardait vers letranger
II a saute le pas En complement
de la galerie de Paris, ce second
espace permet d'exposer davan
tage les dix sept artistes AM pool,
maîs aussi den dévoiler d autres
«J initie I entité La Forest Divonne
Project Room, a destination des
tres jeunes plasticiens, tout en
développant de maniere plus
libre notre presence dans des
Pop Up ou foires » Apres la YIA
de Bruxelles et Artl6 Art Pair
de Londres, Jean de Malherbe
poursuit sa volonté de « bous-
culer dans la continuité » M M

GALERIE LA FOREST-DIVONNE,
66 rue de l'Hôtel-des-Monnaies
1060 Bruxelles 32 4 71 89 71 46
www galeriemhlfd com
Exposition « JEAN-BERNARD
METAIS », du 8 juin au 23 juillet
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L’identité de ST-ART est d’abord celle de son emplace-
ment géographique. Strasbourg est une capitale euro-
péenne, c’est là que siège le Parlement européen. La 
ville est un terroir culturel important avec sa HEAR (Haute 
École des Arts du Rhin), son FRAC (situé à Séléstat), son 
centre d’art européen Apollonia qui rayonnent au coeur 
de l’Europe. Non loin de là, Bâle organise sa foire inter-
nationale d’art moderne et contemporain, mais peu de 
galeries peuvent y participer et le public n’a accès qu’à 
des artistes déjà confirmés sur le marché de l’art. ST-ART 
leur offre une alternative. Le marché de la foire est confi-
dentiel, les galeries ont donc une relation plus directe 
avec le visiteur. ST-ART propose au public d’explorer 
d’autres territoires artistiques et faire des découvertes. 
Le critique d’art, invité chaque année, donne une cou-
leur à la foire en faisant un choix d’artistes de manière 
didactique et pas seulement commerciale.  
L’autre force de ST-ART, c’est de faire connaître les ac-
teurs culturels de la région de Strasbourg aux visiteurs, 
mais aussi aux exposants qui, en participant à ST-ART, 
peuvent tisser de nouveaux liens. Pour les institutions 
culturelles strasbourgeoises, c’est l’occasion de connaître 
de nouveaux artistes et d’enrichir leurs collections.

La première fois qu’Anne Ferrer a exposé, 
c’était en 1993 à Strasbourg, au Centre eu-
ropéen d’actions artistiques européennes. 
Son solo show à ST-ART est donc un retour 
aux sources. Comme en 1993, elle est l’invi-
tée de Michel Nuridsany. Son travail domi-
né par le rose, à la fois très féminin mais en 
même temps menaçant, fait penser à celui 
de Niki de Saint-Phalle. Anne Ferrer reven-
dique également l’influence de Georgia 
O’keeffe, Judy Chicago et Sue Coe. L’œuvre 

qu’elle présente à ST-ART est faite de tenta-
cules qui se mettent en mouvement grâce 
à des ventilateurs actionnés au rythme de la 
musique composée pour l’oeuvre par John 
Nichols. L’artiste a crée son œuvre lors de 
sa résidence au Virginia Center of Creative 
Art à Richmond, après les attentats de Pa-
ris en novembre 2015. L’œuvre qu’elle a crée 
transpire de sa terreur mais également de sa 
volonté de vivre. L’exposer au cœur de l’Eu-
rope est, pour l’artiste, tout un symbole.

Yann Berthéas, le directeur de la galerie Bertheas-Les 
tournesols, implantée à Vichy, Saint-Étienne et Paris, 
revient pour la cinquième fois exposer à ST-ART. Pour 
cette édition, il y organise un panorama des quarante 
dernières années du graffiti, sa spécialité depuis trente 
ans. Il  l’a intitulé Les murs ont des oreilles. Seront expo-
sés entre autres des artistes comme Ben, Speedy Gra-
phito, Jonone ou encore Jacques Villeglé. 
ST-ART est pour Yann Berthéas un moyen de retrouver 
les collectionneurs privés qu’il connaît et qui vivent en 
Alsace et en Allemagne. Il peut y 
étoffer son carnet d’adresse de 
collectionneurs, grâce à l’implan-
tation géographique et le public 
de la foire. Après cinq partici-
pations, il a vu ST-ART affiner sa 
sélection de galeries et évoluer 
dans son organisation.

ST-ART
Foire européenne 
d’art contemporaine 
25-28 novembre
Parc des expositions 
de Strasbourg
www.start.com

Avec ses 25 000 visiteurs par an depuis sa 
création en 1996, la foire strasbourgeoise 
ST-ART gagne en qualité et en dynamisme, 
édition après édition. LE 

SOLO SHOW
DE 
L’ARTISTE
ANNE 
FERRER

g

g

g

GALERIE BERTHEAS - 
LES TOURNESOLS

Anne Ferrer, Composites, 2016, technique mixte, 600 x 600 x 400 cm (© Anne Ferrer).Vue de l’édition 2015 de ST-ART (© ST-ART 2015).

Levalet, Entre ciel et terre, 2016, Tmi sur bois, H.180 cm, détail

EN PARTENARIAT AVEC ST-ART

UNE FOIRE ANCRÉE 
DANS SA RÉGION 
ST-ART a su trouver sa place dans le paysage culturel 
de Strasbourg. Depuis sa création, elle élargit le 
champ d’action des institutions culturelles de la ville, 
dans leur aide à la diversification et à l’émergence 
de la création artistique contemporaine. La foire 
strasbourgeoise est également un formidable 
partenaire qui vient dynamiser le marché local. Les 
institutions de la région achètent sur la foire pour 
enrichir leurs collections. ST-ART leur permet de 
rencontrer des galeries de toute l’Europe et même 
du monde entier, et faire des acquisitions d’œuvres 
réfléchies en tissant un lien fort avec ces galeries. 
Les institutions font en sorte de faire coïncider leur 
calendrier d’acquisition avec les dates de la foire. 
La nouvelle équipe organisatrice de ST-ART a une 
vraie volonté de lui donner une identité forte et 
lui permettre de marquer son territoire par rapport 
aux autres foires. Les institutions culturelles 
strasbourgeoises et ST-ART doivent désormais 
trouver d’avantage de synergies entre leurs publics 
pendant les quatre jours que dure la foire.  

Dimitri Konstantindis 
directeur du centre d’art européen Apollonia 
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Pour évoquer la présence d'œuvres de la Fondation
Maeght dans la foire d'art contemporain de
Strasbourg, paroles croisées entre Jean-Eudes Rabut,
directeur chez GL Events et organisateur de ST-ART, et
Olivier Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght.

ST. ART
ST-ART INVITE LA FONDATION
MAEGHT

Vous avez invité l'an dernier la Maison européenne
de la photographie à exposer au milieu des gale-
ries. Quelle conclusion avez-vous tiré de cette expé-
rience ?
Jean-Eudes Rabut En reprenant l'organisation de
ST-ART, nous avons voulu monter en gamme tant dans
la qualite de l'accueil que dans celle des exposants ou
des artistes présentes Pour reduire la fracture entre
marchands et institutions culturelles, nous avions choi
si d inviter la MER Jean Luc Monterosso son direc
teur, avait propose de montrer des tirages de Bettina
Rheims avant sa grande exposition a Paris Le public a
ete tres sensible a cette avant-première et au portrait de
Monica Bellucci par Bettina Rheims qui ornait les
tramways de Strasbourg
Pourquoi la Fondation Maeght cette année ?
Olivier Kaeppelin Je pense que les projets communs
sont essentiels et que le temps ou le monde des mu
sees ignorait le marche de l'art est révolu C'est dans les
échanges entre ces deux mondes et, bien sûr, avec le
respect de la déontologie, que peuvent naître les projets
les plus fructueux Quand j'ai lance La Force de l'art la
Triennale d art contemporain au Grand Palais en 2006,
l'ai accroche un tableau de Simon Hantai dans l'entrée

et une dedicace au marchand Jean Fournier pour bien
souligner cette interdépendance
Comment ST-ART a-t-elle formule cette invitation à la
Fondation Maeght ?
J.-E.R. Lmvitation est libre ll s'agit simplement de mon
trer l'art moderne et contemporain sous le regard d une
institution privee L'hommage a Aime Maeght, qui était
marchand d'art avant d'être le createur de la Fondation,
va de soi
Qu'allez-vous présenter ?
O.K. Il faut susciter la curiosité du public en lui of-
frant, dans un espace clos, des œuvres qui évoquent
le temps court et le temps long nécessaires a la crea
lion artistique Souligner le passage d'un artiste a
l'autre, de l'historique vers le contemporain En une
vingtaine d'œuvres, de Mira a Gasiorowski, de Calder
a Dietman La figure humaine est tres presente dans
ce choix Ainsi de ces dessins d Alberto Giacometti re-
présentant son frere Diego que nous allons confronter
aux figures peintes par Djamel Tatah Chez Giacometti
comme chez Tatah, on retrouve une certaine economie
de moyens, le hiératisme, le face-a face avec le specta
teur Nous allons montrer également un grand tableau
de Jorg Immendorf, acheté tout récemment grâce a la
Societe des amis de la Fondation Maeght qui prouve
que les collections sont vivantes et qu'elles dépendent
de la confiance portée par les artistes et leurs marchands
Propos recueillis par Guy Boyer
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EN PARTENARIAT AVEC ST-ART

GALLERY
NOORFORART C'est votre première participa-

tion à ST-ART. Pourquoi avoir
choisi cette foire ?

Jean-Louis Ramand J'ai été convaincu par
le renouveau de la foire, avec le changement
de l'équipe organisatrice
Inviter un critique à poser un regard sur la
foire, maîs également une institution répu-
tée comme la MER (Maison européenne de
la photographie) l'année dernière, et cette
année la Fondation Maeght est, à mon sens,

une bonne stratégie qui permet de sortir de
l'aspect uniquement commercial de la foire
Le positionnement géographique de ST-ART
et le public qui fréquente la foire sont un
atout Ils donnent une visibilité europeenne
aux artistes émergents que j'expose dans
ma galerie à Aix-en-Provence
De plus, cette manifestation met en avant,
plus qu'ailleurs, la photo, le dessin et l'es-
tampe contemporains, qui sont des mé-
diums que je défends depuis longtemps

GALERIE NAJUMA

Jean-Fabrice Mihani, le directeur de la galerie Najuma
basée a Marseille, revient exposer pour la deuxieme
fois a ST-ART La situation géographique de la foire, son
ancienneté et les institutions culturelles de la ville de
Strasbourg ont été dès le depart pour lui un gage de
qualite ll a également choisi le salon strasbourgeois
pour la qualité de son public Alors qu'il préparait sa
premiere participation, on lui avait promis un public
averti, nombreux et international La promesse a été
tenue et la qualite de la frequentation de ST-ART lui a
donné envie de revenir ll défend -.
depuis 2007 dans sa galerie les ar-
tistes d'après-guerre ll exposera
cette annee à ST-ART des artistes
comme Mans Hartung, Olivier De-
bré, Simon Hantai, Jean Degottex
et le Nouveau Réaliste César

Simon Hantai, Panse, 1964-1965, huile sur toile, 75 x 55,5 cm

ST-ART
FOIRE EUROPEËNNE
D'ART CONTEMPORAIN
25-28 NOVEMBRE
PARC DES EXPOSTIONS
DE STRASBOURG
WWW.ST-ART.COM
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ST-ART est une foire très ancrée dans le reseau des
institutions culturelles de la région de Strasbourg. La
plus jeune d'entre elles, l'Artothèque de la Ville de
Strasbourg, en est un bon exemple.

ST. AR
MADELINE DUPUY BELMEDJAHED,
RESPONSABLE DE LARTOTHÈQUE
DE LA VILLE DE STRASBOURG

L'Artothèque de la Ville de Strasbourg est une jeune
institution puisqu elle a ouvert ses portes en 2010 C est
un equipement qui permet au grand publ e, maîs egale
nient aux collectivites locales et a des structures privées
d emprunter, pour un temps limite et pour une somme
modique, une oeuvre d'art d'un artiste contemporain Le
but est de transformer le rapport a I art en le faisant en
trer dans l'environnement du quotidien de tout un cha
cun Le public qui se rend a l'artotheque est tres divers
il est issu de toutes les catégories socio-culturelles ll y a
même des collectionneurs qui « essayent » des œuvres
pour ensuite les acheter a l'artiste Ce travail nécessite
des acquisitions et l'artotheque en effectue chaque an
nee depuis 2009 Le comite d'acquisitions est constitue
de collectionneurs, de professeurs d'écoles d'art et de
directeurs d'institutions culturelles de la region Toute
I annee le comite visite des foires des galeries des ate
hers d'artiste a la recherche d'ceuvres Une fois acquises
ces pieces entrent dans la collection de la Ville de Stras
bourg L'artotheque est également un maillon du reseau
des institutions locales et regionales au même titre que
le Fond Regional d'Art Contemporain ou le reseau d'as-
soc ations culturelles « versant est » L'artotheque s'est

D'AU! PARC EXPO STRHSSOl

associée a ST-ART avant même d'avoir ouvert ses portes
Elle a expose en 2009 a la foire pour présenter son projet,
et en 2013 pour faire le bilan de ses quatre ans d'exis
tenec Sur les stands, le public pouvait emprunter les
oeuvres exposées Même si le message de l'Artothèque
allait a contre pied de celui des galeries présentes sur
le salon, 'accueil de ces dernieres a ete tres bon et des
relations enrichissantes se sont nouées durant la mani-
festation
ST ART permet a l'Artothèque de rencontrer un autre pu-
blic Les membres du comite d acquisitions se rendent
ensemble chaque annee a la foire et ont toujours réus-
si a y faire un achat START est pour eux une opportu
mie formidable d'avoir acces a domicile a des galeries
du monde entier Ce foisonnement de galeries permet
d élargir les horizons et de decouvrir de nouveaux ar-
tistes
Cette annee, l'artotheque propose un parcours « Coups
de coeur de l'Artothèque de la Ville de Strasbourg » au
sem de ST-ART et intervient dans les tables rondes or-
ganisées pendant la foire Le parcours est un lien visible
avec ST-ART, une etape supplementaire dans I associa
tion avec la foire L'Artothèque veut mettre en valeur, par
ce biais la qualite de ce qui est expose sur la foire
L'Artothèque souhaite poursuivre davantage sa collabo
ration et son partenariat avec START pour penser en
semble encore plus lom et encore plus grand
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GALERIE Familier de ST-ART en tant que cot-
*~HRISTOPHF 'ect'onneur' vous participez cette
'' année en tant que galeriste. Quel

TAILLEUR est votre objectif ?
Je suis un homme d'affaires originaire de
Strasbourg, collectionneur maîs également
mécène de grandes institutions culturelles
comme le Palais de Tokyo et le Musée du
Quai Branly ll y a un an, j'ai ouvert une ga-
lerie d'art pour défendre des artistes de 30 à

35 ans, confirmés dans leur travail maîs qui
zont besoin d'être connus sur le marché de
l'art Je connais bien ST-ART, qui, je trouve,
n'a pas encore la renommée internationale
qu'elle mérite J'y ai fait de belles décou-
vertes à chacune de mes visites J'espère à
mon tour faire découvrir mes artistes au pu-
blic strasbourgeois Je viens dans une op-
tique certes commerciale, maîs également
pédagogique

Alain Clement, sans titre, 2015 aquatinte 56 x 76 cm, détail

ÉDITIONS, ATELIER ET
GALERIE RÉMY BUCCIALI

Rémy Bucciali peut se targuer d'être le seul exposant
à ST-ART a avoir participé tous les ans depuis la crea-
tion de la foire Sa spécialité ? Éditer et imprimer des
gravures d'artistes contemporains ll reçoit en rési-
dence dans son atelier-galène de Colmar des artistes
du monde entier, pour realiser des gravures avec eux
Son entreprise a éte classée « Patrimoine Vivant » Pour
lui ST-ART est la première foire en région en terme de
qualité, et qui se bat chaque année pour trouver sa
place La manifestation est un lieu d'échange extraordi-
naire entre les collectionneurs, les _
artistes et les marchands Le mar-
ché de l'art s'étant déplacé sur les
foires, ST-ART lui donne une belle
visibilité Remy Bucciali se réjouit
de voir que depuis deux ans, la
foire s'est ouverte à toutes les dis-
ciplines artistiques

ST-ART
FOIRE EUROPEENNE
D'ART CONTEMPORAIN
25-28 NOVEMBRE
PARC DES EXPOST1ONS
DE STRASBOURG
WWW.ST-ART.COM



CONNAISSANCE DES ARTS NOVEMBRE 2016
Mensuel



Date : N 753/16

Périodicité : Mensuel
OJD : 40792

Page 1/1

  

START 2065939400503Tous droits réservés à l'éditeur

ralonrlrior
POMMARD
JOHAN CRETEN
• jusquau 20 novembre
Chateiu de Pommard 15 rue
Mare) Monge 03 80 22 12 59

REIMS
PATRIMOINES REVISITES
• 17 septembre 31 decembre
Le Cellier 4bis rue de Mars
0326777515

RENNES
INCORPORATED i
LES ATELIERS DE RENNES
BIENNALE DART
CONTEMPORAIN
• 1e octobre 11 decembre
Halle de la Courrouze et
divers lieux 02 99 83 95 63

RIOM
JAPON i DESIGN ET ARTS
DECORATIFS 1950 A 2000
• 18 juin 31 decembre
Musee Mandet 14 rue de
iHotel de Ville 04 73 38 18 53

SACHE
BALZAC, ARCHITECTE
D'INTERIEURS
• 2 juillet 8 janvier
Musee Balzac Chateau
de Sache Rue du Chateau
0247268650

SAINT-DIZIER
AUSTRASIE, LE ROYAUME
MEROVINGIEN OUBLIE
• 16 septembre 26 mars
Espace Cimille Claudel
9 avenue de la Republique
0325073126

SAINT-ETIENNE
ANNE ET PATRICK POIRIER
•2 juillet 29 janvier
ARCHEOLOGIE DU PRESENT
• 5 imrs janvier
Musee dart moderne et
contemporain Rue Fernand
1 eger 42270 Saint Priest en
Jarez 0477795252

LE RUBAN C'EST LA MODE
• 2 ]um 2 janvier
Musee d art et d industrie
2 place Louis Comte
0477497300

SAINT-PAUL
CHRISTO
•4 juin 27 novembre
fondation Maeght 623 chemin
des Canettes 0493328163

SAINT-PIERRE-
DE-VARENGEVILLE
ALAIN ALQUIER
•8 octobre 8 janvier
Centre dart contemporain
de la Matmut 425 rue du
Chateau 02 35 05 61 73

SETE
JOHAN CRETEN,
LA TRAVERSEE
• 22 octobre lj janvier
Centre regional dart
contemporain Languedoc
Roussillon 26 quai
Aspirant Herber
04 67 74 94 37

STRASBOURG
ST-ART FOIRE D'ART
CONTEMPORAIN
• 25 28 novembre
Parc des expositions
Hall 7 Place \dnen 7eller
03 88 37 6" 67

TOUCY
URSULA MORLEY PRICE
• 5 novembre 5 janvier
Gilene de [Ancienne Poste
Place de I Hotel de Ville
0386743300

TOURS
MARTIN DETOURS LE
RAYONNEMENT DE LA CITE
• 8 octobre 8 jam ler
Musee des Beaux Arts
18 place François Sicard
02 47 05 68 73

TROYES
RICHARD DESVALLIERES
• 8 octobre 30 avril
Maison de I Outil et de
la Pensée ouvriere 7 rue
de la Trinité 0325732826

TROUVILLE-SUR-MER
RIVAGES NORMANDS
• 8 octobre 20 novembre
Musee Villa Montebello
64, rue du General Leclerc
0231881626

VANNES
LEE BAE
• 23 avril 6 novembre
La Cohue musee des
Beaux Arts Place Saint Pierre
0297016300

VILLENEUVE-D'ASCQ
LUCTUYMANS
PREMONITIONS
•30 septembre 8 janvier
LaM I allee du Musee
0320196868

VILLENEUVE-SUR-LOT
HENRI CUECO
•4 juillet 31 decembre
Musee de Gajac
2 rue des Jardins
05 53 40 48 00

YVRE L'EVEOUE
VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE
• 14 mai 2 novembre
Abbaye de I Epau Route
de Change 02 43 84 22 29
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Masque ype ou cara grande 
Brésil, État du Mato Grosso, Rio Tapi-
rapé, Rio Araguaya Tapirapé. Milieu 
du 20e siècle Bois, roseau ou stipe 
de palmier, plumes jaunes et bleues 
d’Ara ararauna, Plumes bleues et 
rouges non identifiées, nacre, noix 
de tucum, cire d’abeille, résine, co-
ton teint et recouvert d’argile, fibre 
végétale. H 134 cm, l 109 cm Acquis 
de l’anthropologue et biologiste Bo-
rys Malkin en 1966 / MEG Inv. ETHAM 
033549  /Photo: © MEG, J. Watts.

AMAZONIE. LE CHAMANE ET LA PENSEE DE LA FORET 
MEG, MUSEE D’ETHNOGRAPHIE DE GENEVE
20 MAI 2016 > 08 JANVIER 2017

ST-ART 2016. 21E EDITION
PARC DES EXPOSITIONS, STRASBOURG 
DU 25 > 28 NOVEMBRE 2016

        Le MEG – le Musée d’ethnogra-
phie de Genève – conserve l’une des 
plus importantes collections ethnogra-
phiques amazoniennes d’Europe, tant 
par la qualité des objets, leur prove-
nance, la diversité des cultures qui y 
sont représentées, que par le nombre 
(près de 6000 pièces). Il présente pour 
la première fois depuis des décennies 
un très large ensemble d’objets pro-
venant de cette région. L’exposition 
«Amazonie. Le chamane et la pensée 
de la forêt» est un témoignage sur l’his-
toire et le devenir des peuples autoch-
tones qui, depuis l’arrivée des premiers 
colons sur leurs terres, survivent aux 
pionniers, aux maladies exogènes, aux 
programmes de « pacification », de sé-
dentarisation et autres évangélisations 
dont ils ont fait l’objet.

IDOLECULTURE

MEG
BOULEVARD CARL-VOGT 65-67
CH - 1205 GENEVE 
TEL. +41 (0)22 418 45 50

               www.meg-geneve.ch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La 21e édition de ST-ART se tiendra à Strasbourg du 25 au 28 novembre 
prochains. Poursuivant son développement, impulsé en 2015 par la nou-
velle équipe de direction, ST-ART présentera cette année une sélection 
renouvelée de galeries d’art françaises et étrangères. 
Après la MEP en 2015, c’est la fondation Maeght, une institution cultu-
relle de référence qui sera l’invitée en 2016 à présenter sur 100 m2 une 
partie de ses collections. Olivier Kaeppelin, critique d’art reconnu succè-
dera à Michel Nuridsany qui, après avoir posé son regard sur la foire l’an 
dernier, est invité pour cette édition à présenter une exposition curato-
riale. Associer un critique est une étape supplémentaire dans le souhait 
des organisateurs de réunir tous les acteurs de l’art qui y jouent un rôle 
primordial pour l’enrichissement du patrimoine artistique de demain, en 
brisant les frontières privé-public, critique-galerie. Enfin, la sectorisation 
de la foire se poursuivra. Trois axes forts qui avaient su rencontrer un vif 
intérêt et succès auprès du public.  

PARC DES EXPOSITIONS : WACKEN, STRASBOURG
7 PLACE ADRIEN ZELLER, 
67007 STRASBOURG CEDEX
TEL : +33 (0)3 88 37 21 26
                                                     www.st-art.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INTERVIEW PATRICIA HOUG

PATRICIA HOUG
OU L'ART D'ORGANISER
UNE BELLE FOIRE

Avec déjà vingt éditions au compteur, ST-ART compte bien poursuivre son développement malgré
un contexte économique difficile ainsi que le nombre en hausse de foires et salons dans le
monde. Pour l'édition 2016, qui aura lieu du 25 au 28 novembre au Parc Expo de Strasbourg,
la première foire en région poursuit sa volonté de se renouveler, en s'associant à une galeriste et
organisatrice de foires chevronnée : Patricia Houg. La directrice artistique de l'événement depuis
2015 a bien voulu nous dévoiler ses ambitions et sa vision d'une foire réussie.
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< Portrait de
Patricia Houg

VOUS AVEZ ETE NOMMEE DIRECTRICE ARTISTIQUE

DE ST-ART. POUVEZ-VOUS RACONTER CE QUI VOUS Y
A AMENÉ?
En septembre 2014 le groupe GL Events s'est
retrouve a la tête de Strasbourg evenements
On m'a demande en 2015 de venir observer et
j ai éte nommée directrice en accord avec les
directeurs du salon

QUEL DIAGNOSTIC AVEZ-VOUS POSÉ SUR LA FOIRE À

VOTRE ARRIVÉE?

Line foire qui a connu 20 editions, fédère IOU expo-
sants et fait venir 25 DOO visiteurs du territoire est
une foire qui fonctionne surtout dans un contexte
ou les galeries sont sur-sollicitees
Lors de ma venue l'an dernier, j 'ai pu observer le
plaisir des gens J'ai aussi note que la proposition
artistique était gaie, facile d'accès, tournee vers
le didactique, le primo-accédant Surtout, ST-ART
est une chance pour les galenstes en région qui
n ont pas l'opportunité d'exposer a Paris et dans
les grandes foires C'est a mon avis ce qui en fait
une proposition différente ST-ART ne prétend pas
être au niveau des grands rendez-vous mondiaux
Néanmoins, on peut y faire des decouvertes

< Vue du stand de la MER a ST ART 2015
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Pour les primo-accédants comme pour les collec-
tionneurs chevronnés, c'est l'occasion de dénicher
quelque chose.

DÈS LORS, QUELLES SONT LES CAUSES DE

STAGNATION DE ST-ART AU COURS DES DERNIÈRES
ANNÉES?

Il faut impulser une nouvelle dynamique . A cela
s'ajoute que 2014 et 2015 n'ont pas été des années
particulièrement fastes sur le plan économique.
Les crises, la morosité, les attentats, le manque
de liberté qui angoisse tout le monde, l'annulation
d'un certain nombre d'événements pour raisons
de sécurité créent une grande complexité. Ce
climat n'est pas propice à des changements de
grande ampleur. Je préfère donc travailler avec
l'équipe à ajouter à la foire quèlques touches de

Radio France-Christophe -
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nouveaute, sans pour autant la mettre en danger
économiquement

QUELLES INITIATIVES AVEZ-VOUS IMPULSÉES DANS
CE SENS?
Depuis deux ans ST ART invite une grande mstitu
tion, en 2015 c'était la MER - Maison Europeenne
de La Photographie - qui nous faisait confiance
Jean Luc Monterosso avait proposé un solo show
de Bettina Rheims en avant-première de sa grande
rétrospective Parisienne Cette annee, nous
sommes heureux de recevoir la fondation Maeght
Celle-ci emblematise tout ce dont un galenste
peut rêver le fait de decouvrir des talents au
bon moment, d'ouvrir une fondation soutenue par
les institutions Forcément, une telle aventure,
ça inspire Je pense que sa presence a ST-ART
est de nature a nous donner de l'enthousiasme

ON NOTE AUSSI LA PRÉSENCE D'OLIVIER KAEPPELIN,
COMME CRITIQUE D'ART INVITÉ...
En effet, Olivier Kaeppelm est une reference
incontournable et indiscutable de par son impli-
cation professionnelle pour l'art, les artistes et les
galeries lorsqu'il avait des responsabilité d'état
et aujourd'hui comme directeur de la fondation
Maeght Par ailleurs, Michel Nundsany, qui était le
critique d art invite de la derniere edition, a carte
blanche cette annee ll a fait le choix d'inviter
Anne Ferrer, qui présente une piece, Composite
créée en 2015 pour le Virginia Center of Creative
Arts a Richmond L'œuvre est symboliquement
importante car elle a ete conçue juste apres les
attentats du 13 novembre

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DE LANNÉE 2016
EN MATIÈRE DE SCÉNOGRAPHIE ?
On demande a nos exposants de respecter un
certain nombre d'œuvres par metre carre, et nous
avons refondu le dossier d'application dans ce
sens Je pense qu'une telle initiative va donner
une certaine lisibilité à la foire J'ai aussi demande
aux galenstes de nous remettre des dossiers
extrêmement documentes, pour mieux percevoir

< Anne Ferrer, artiste invitée B la ST ART Composite 2015
Installation collaborative avec le compositeur John Nichols
Techniques mixtes, ventilateurs dispositif sonore synchronise
aux mouvements de i oeuvre

quelles seront leurs propositions artistiques J'en
profite pour leur demander pourquoi ils viennent
a ST-ART, car il est nécessaire de mieux connaître
leurs attentes C'est tres important de valoriser
notre relation avec l'exposant

QUELLE PLACE ST-ART ACCORDE-T-ELLE À LA
PHOTOGRAPHIE ?
La photographie est tres intéressante Dans les
annees 60-70, cetait un médium que les col-
lectionneurs ne comprenaient pas Aujourd'hui
c'est un tremplin, une maniere de débuter une
collection J'aimerais developper ce médium,
maîs la crise est la et l'on est bien obliges de
tenir compte du contexte economique et politique
tres complique A terme, si l'équipe est d accord,
j'aimerais que ST-ART accorde une plus grande
place a la photographie

QUELLE EST LE RÔLE D'UNE FOIRE EN RÉGION
COMME ST-ART ?
Nous concentrons sur quèlques jours une proposi-
tion artistique nationale et internationale qui n'est
pas forcement celle du territoire maîs lui donne
de la lisibilité C'est important de présenter la
diversite et la richesse du terreau strasbourgeois,
qui concentre beaucoup de galeries, de fondations,
d'écoles d'art, de musees, d'institutions Cette
année, la foire entend aussi mettre l'accent sur
cette communaute culturelle tres riche, dense
et variée

DE QUELLE MANIÈRE?
A l'occasion de ST ART, les divers acteurs culturels
du territoire seront accueillis dans le cadre de
notre programme hors les murs Ce sera un vrai

« Ce serait formidable
de réconcilier une
partie du public avec les
artistes d'aujourd'hui. »
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de ST ART 2015
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privilege pour les professionnels que de pouvoir
decouvrir des espaces culturels strasbourgeois
tels que Bastion 14 La Chambre ou le musee
d art moderne

CETTE OUVERTURE AUX ACTEURS LOCAUX MANQUAIT
JUSQU'À PRESENT f

Les ntentons étaient la Mon trava I en la matiere
est peut etre liee a mon experience de galenste
je sais qu il n y a rien de plus triste que d ouvrir
son stand a loh et le fermer a 18h sans jamais
rencontrer personne du territoire On se sent alors
tres seul et I on se demande parfois pourquoi
on est venu Je pense qu il est important que
les galenstes aient le sentiment d avoir ete bien
accueillis et aient envie de revenir

public avec les artistes d aujourd hui
propos recueil l is par Stephanie Lemoine

ST ART 2016 21e edition
25 > 28 novembre 2016
Parc des Expositions Wacken 7 place Adrien Zeller
Strasbourg
Tel +33 (0 )3 88 3? 6? 6?
www st art com
Vendredi lin 21h / Sam dim lin 20h / Lundi lin 19h
Entree 18 €

VOUS PARLEZ BEAUCOUP D'ENTHOUSIASME EST-CE
UNE MANIÈRE DE REPONDRE AU CONTEXTE TRÈS
COMPLEXE QUE VOUS EVOQUIEZ '
S I est important de conserver et valor ser notre
patrimoine culturel historique il est autant impor
tant de construire celui de demain G est a nous
contemporains de bâtir le patrimoine culturel
des prochaines générations J espère arriver a
dédramatiser I approche de lar t contemporain
Ce serait formidable de reconc her une partie du
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ST-ART
25 au 28 novembre

Le foire strasbourgeoise continue d offrir une ouverture salutaire à
l'art contemporain au cœur de l'Europe avec cette 21e edition Sous
la dynamique impulsée en 2015 par la nouvelle equipe de direction,
ST-ART continue de s'institutionnaliser, de se professionnaliser et
de se positionner comme un evénement europeen de premier plan
En témoigne la qualite de l'invite d'honneur de ce nouveau cru la
Fondation Maegth Sur 100m2, des sculptures, peintures et dessins
de la célèbre collection seront exposes aux yeux du public Conjoin-
tement, Olivier Kaeppelm, critique d'art de renom, est convie à poser
son regard sur l'événement qui dévoilera un solo show acidulée
d'Anne Ferrer, artiste française reconnue pour ses installations roses
créatives et ludiques
La ST-ART trouve pareillement un prolongement dans la ville de Stras
bourg puisqu'un programme hors les murs propose de se promener
dans les instituions culturelles locales, de La Chambre, association
pour la photographie, au Maillon, ou le public est invité a participer a
la construction d'une maison-abri dans l'espace du theâtre

ST-ART
Parc des Expositions,
Wacken, Strasbourg
Tarifs 18 € / 16 €

LE FESTIVAL
DE LA BD
18 > 20 novembre

I

Dans les lieux participants
3 € / gratuit

Le 18 19 et 20 novembre direction Colomiers pour fêter les
30 ans du mythique festival du 9e art qui met a l'honneur cette
rinnee le Quebec En partenariat avec le Festival eponyme
canadien, l'événement se décimera en expositions (au Pavillon
Blanc et a I exterieur), conferences, séances de dédicaces ren-
contres dessinées, spectacles, ateliers et autres manifestations
autour de la BD Six artistes réaliseront de grandes fresques
murales dans différents quartiers de Colomiers (du Val d'Aran,
du Poitou, du Seycheron et des Fenasiers), étendant le festival
dans toute la ville grâce au projet des Promenades dessinées A
noter aussi, des editeurs québécois présenteront leurs albums
dans une libraire « special Quebec » Une belle opportunité de
faire le parallèle dans une discipline dans laquelle nos amis
francophones excellent '
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SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL
Carrousel du Louvre 1er

3>6 novembre
35E FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH
Musee de l'homme, 16e

4 novembre > 6 decembre
PARIS PHOTO
Grand Palais, 8e

10 > 13 novembre
SALON DE LA PHOTO
Parc Expo Porte de Versailles, 15e

10 > 14 novembre

AKAA
Carreau du Temple, Paris 3e

11 > 13 novembre
FOTOFEVER
Carrousel du Louvre, ler
ll > 13 novembre
WHAT'UP PHOTO DOC
Quartier Marais, 3e et 4e

mi-novembre
PUCES DU DESIGN
Parc Expos Porte de Versailles, 15e

17 > 20 novembre
MAC
Espace Champerret, 17e

24 > 27 novembre
ART EN CAPITAL
Grand Palais Nef, 8«
25 > 30 novembre
SOON
Bastille Design Center, 11e

decembre
35E FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH
CINEMA ETHNOGRAPHIQUE
Musee de l'Homme, 16e

4 > 6 decembre
FESTIVAL DE L'INCERTITUDE
Fondation Calouste Gulbenkian, 7e

> 18 decembre
FESTIVAL D'AUTOMNE, ASE ÉDITION
Dans plusieurs lieux
>31 decembre

SALON D'AUTOMNE
Espace Landowski Boulogne-Billancourt
4 > 23 novembre

2 ÉD. DES RENCONTRES PARISIENNES
DE LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE
Puces de Paris Samt-Ouen
5 > 27 novembre
FESTIVAL AFRICOLOR
Dans plusieurs lieux
18 > 24 novembre

FESTIVAL BD
Colomiers
18 > 20 novembre
LES BOREALES, FESTIVAL

Caen
18 > 27 novembre
ST-ART
Parc expo, Strasboug
25 > 28 novembre
PLANCHE(S) CONTACT, LE FESTIVAL PHOTO DE DEAUVILLE
Deauville
>27 novembre
PHOTAUMNALES, FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE
Beauvais
Jusque decembre
PHOTAUMNALES
Beauvais et en region Picardie
> 1er janvier 2017

CONTEMPORARY ISTANBUL
Istanbul, Turquie
3 > 6 novembre
THE LONDON PHOTOGRAPH PAIR
Londre, Angleterre
6 novembre
ARTISSIMA TURIN
Turin, Italie
6 > 8 novembre
TEHRAN ART PAIR
Téhéran, Iran
10 > 13 novembre
ART TAIPEI
Taipei, Taiwan
12 > 15 novembre
8E BIENNALE DE GOTEBORG, ART COMPORAIN
Gothembourg, Suede
> 19 novembre
LIANZHOU FOTO FESTIVAL
Lianzhou, Province du Guangdong Chine
19 novembre > 9 decembre
ART BASEL MIAMI BEACH
Miami USA
I > 4 decembre
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Du 25 au 28 novembre
Parc des expositions de Strasbourg
La première foire d'art contemporain en région accueil-
lera 100 galeries dont 40 % d'exposants internationaux
La Fondation Maeght, institution culturelle de référence,
est invitée à présenter, sur 100 m2, une partie de ses
collections dont des oeuvres de Joan Mire, Calder et
Giacometti
www start com
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Salons
STRASBOURG (67)
25-28 novembre. 100 galeries
françaises et internationales
présentes à St-Art, la Foire
européenne d'art contemporain
au parc des expositions.
Entrée. 18 €.
ROUBAIX (59)
3-4 décembre. À la Braderie de
l'art, 150 artistes et designers
créent durant 24 heures non-
stop du mobilier et des œuvres
d'art à partir d'objets de
récupération. Entrée : 3 et 5 €.
SOUMOULOU (64)
3-4 décembre. Entre Bordeaux
et Toulouse, l'un des plus im-
portants rendez-vous d'antiqui-
tés et de brocante de la région :
la Grande Foire d'hiver.
Entrée: 4,50 €.
NIMES (30)
3-11 décembre. Le Salon des arts
et des antiquaires se déroule
au parc des expositions. À noter
la vente aux enchères organisée
le 4 décembre dans le cadre
du salon. Entrée: 8€.
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Agenda FESTIVALS

Festivals,foires
et salons

NOVEMBRE-DECEMBRE

• 06/Menton ll8 Festival PhotoMenton, du 19
au 27 novembre www photomenton com
• 06/Nice 1e Festival "Declics NIÇOIS", du 23 novembre
auSjanvier www dedicsnicois com
• 13/Aix-en-Provence
16e Festival Phot'Aix du 17 novembre au 31 decembre
www fontaine-obscure corn
• 13/Marseille 26e Foire Photo de l'association Phocal,
le 20 novembre wwwphocalorg
• 14/Deauville 7e Festival Planche(s) Contact,jusqu'au
27 novembre www deauville fr
• 26/Montélimar 3e Festival Presence(s) Photographie,
du 18 novembre au 4 decembre
www presencesphotograpliie fr
• 44/Pont-St-Martin Festival Photo du ll au
13 novembre, Foire photo le 13 novembre photoclubpsm
over-blog corn
M 52/Montier-en-Der 20e Festival International
de la Photo Animalière, du 17 au 20 novembre
wwwfestiphoto-montierorg
• 60/Beauvais B Photaumnales,jusqu'au Sjanvier
http//photaumnales fr
• 67/Strasbourg Foire Europeenne d'Art Contemporain
St Art, du 25 au 28 novembre.
wwwst-artcom
• 75/Pari$ PremierSalonphotoduXIII',
jusqu'au 9 novembre www mairie!! paris fr
• 75/Paris Salon de la Photo,

du 10 au 14 novembre
www lesalondelaphoto com
• 75/Paris Foire Paris Photo,
du 10 au 13 novembre au Grand Palais.
wwwparisphotocom
• 75/Paris Foire Fotofever, du ll au
13 novembre au Carrousel du Louvre
wwwfotofeverdrtfaircom
• 75/Parïs Foire What's Up Photo Doc a la Bellevilloise,
en novembre
www whats-up-photodoc com
• 75/Paris 4e Festival Photo
St Germain,jusqu'au20 novembre
www photosamtgermain com
• 75/Paris Salon macpans,
du 24au 27 novembre wwwmacpans org
• 93/Saint-Ouen ? Rencontres Parisiennes
de la Photographie Contemporaine.jusqu'au 27 novembre
www marche-dauphine com
• Allemagne/Berlin 2 Mois
de la photographie Off a Berlin,
jusqu'au 30 novembre
wwwmonatderfotografie-offcom
• Cambodge/Siem Reap
12e Angkor Photo Festival, du 3 au 12 decembre
angkor-photo com
• Chine/Lianzhou Lianzhou Foto Festival,
du 19 novembre au 9 decembre
wwwlianzhoufotocom
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ST-ART2016

100 galeries, 500 artistes
et "té d'honneur
Pour sa 21e édition, le rendez-vous annuel de l'art contemporain annonce
une sélection renouvelée de galeries françaises et étrangères.
• Une nouvelle dynamique
St-art a changé de têtes
l'an passé Une nouvelle
équipe de direction a été
mise en place et se félicite
d'avoir été à l'origine
d'une impulsion nouvelle,
notamment en termes de
scénographie et d'accueil
des exposants. A vérifier
du 25 au 28 novembre, à
l'occasion de la 21e édition
de cette Foire européenne
d'art contemporain, qui
demeure la première
manifestation française
du genre en région.
• Dimension internationale
On annonce cette année
la venue d'une centaine
de galeries, dont 40%
d'exposants internationaux
Ce sont environ 500 artistes
qui seront exposés, de
20 nationalités différentes,
sur un espace de
10000m2 Quant aux visi-
teurs, ils étaient 25 DOO en

Françis Matingrey, Les marcheurs,
huile sur toile
PHOTO GALERIE BERTRAND GILLIG

2015, dont beaucoup
d'amateurs et de collection-
neurs venus, pour partie,
de Suisse et d'Allemagne.
• Invitée d'honneur
C est la fondation Maeght,
institution culturelle de
référence, qui sera l'invitée
majeure. Elle donnera à

voir une partie de ses col-
lections, notamment des
sculptures, des peintures et
des dessins. Cette fondation,
inaugurée en 1964 par André
Malraux, est dédiée, selon la
volonté de ses initiateurs, « à
(a création de notre époque ».
Elle exposera 18 oeuvres à
Strasbourg, dont trois signées
Alberto Giacometti.
• Avec Strasbourg et Bâle
Comme c'est le cas depuis
une dizaine d'années, la
Ville de Strasbourg aura
son propre stand « Carte
blanche », conçu par son
département des Arts
plastiques Par ailleurs, la
Ville de Bâle viendra pour
la première fois présenter
l'actualité de ses musées
et institutions culturelles,
comme le musée Tmguely
ou la fondation Beyeler.
PASCAL SIMONIN
Du 25 au 28 novembre,
au Parc des expositions
www st-art com
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FOIRE
ST-ART,

Foire Europeenne
d'Art

Contemporain

30 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE

La 21' edition de ST-ART se tient a Strasboui^g du 25 au 28 novembre Poursuivant
wn developpement impulse en 2015par la nouvelle equipe de direction ST-ART
presente cette annee une selection renouvelée de galeries françaises et étrangères
Apres la MEPen 2015 la fondation Maeght est invitée a présenter sur 100 m2 une
pâme de ses collections Le critique Olivier Kaeppelm succède a Michel Nuridsany
qui apres avoir pose son regard sur la foire I an demier est invite pour cette edition a
présenter une exposition curatoi mie
Lieu Parc des Expositions,

Strasbourg
Infos www st-art fr
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Strasbourg : Nos trois coups c&oelig;ur à la foire européenne d'art
contemporain St'Art
CULTURE Allez vous faire plaisir à la 21e édition de la foire d'art contemporain de Strasbourg St'Art, « 20
Minutes » vous guide à travers ses coups de cœur…

Nus assis de Stefan Beiu galerie Art Factory. Exposée à St' Art. Strasbourg le 25 novembre 2016. - G. Varela /
20 Minutes

Rendez-vous incontournable de l'Art contemporain, la 21e édition de St'Art permet d'apprécier une sélection
de galeries françaises et étrangères représentant tous les courants des cinquante dernières années. Et parce
que c'est le dernier jour et qu'il est encore temps d'aller acheter une œuvre où de s'en mettre plein les yeux,
20 Minutes vous présente ses trois coups de cœur, un choix totalement subjectif, partial et assumé mais l'Art
le vaut bien.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284935740



Date : 26/11/2016
Heure : 08:37:32
Journaliste : Gilles Varela

www.20minutes.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/4

Visualiser l'article

The Ferrari Pierced. Œuvre de Dan Gerbo. St' Art le 25 novembre 2016. - G. Varela / 20 Minutes

Contre la course à l'argent
Parce que se promener dans une foire d'art c'est aussi rencontrer des personnages, passez voir Dan Gerbo,
(Galerie Audet), au look de magicien des années 80 et à la verve facile. Son art conceptuel aborde le rapport
à l'argent, la puissance. De bouteilles au jus de dollar en passant par une mallette de luxe coupée à la scie,
l'artiste présente aussi une Ferrari Testarossa en parfait état empalée sur un pieu et « dénonce la cupidité,
la course à l'argent, car l'important c'est le bonheur »

Video : www.youtube.com
De la couleur à l'état brut
Avec son « style très libéré, un expressionnisme brut », selon Thibault de la galerie Norty, le jeune peintre
Adlane Samet sorti de l'école des beaux-arts d'Alger présente 16 toiles où force et douceur s'affrontent. Un
coloriste qui du bout de son pinceau mène une peinture de contradiction, toujours guidé par une inspiration
instinctive.

Video : www.youtube.com

Tous droits réservés à l'éditeur START 284935740
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Entremêlement. Œuvre de Adlane Samet. St' Art le 25 novembre 2016 - G. Varela / 20 Minutes

L'art du combat
Si son Nu assis nous a tapé dans l'œil, c'est la toile Convergence qui nous a interpellé. Imbrication de deux
classiques revisités avec humour, ( Le radeau de la méduse de Théodore Géricaultet de La liberté guidant
le peuple d'Eugène Delacroix), les œuvres sociétales du peintre Stefan Beiu (Galerie Art Factory) abordent
avec justesse la migration, les combats de la vie.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284935740
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Convergence. Peinture de Stefan Beiu. St' Art. Strasbourg le 25 novembre 2016. - G. Varela / 20 Minutes
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ST-ART : bilan positif
Visuels indisponibles

Lundi 28 s'est achevée la 21e édition de ST-ART, foire d'art moderne et contemporain installée depuis deux
décennies dans le paysage alsacien.

Affichant de nouvelles ambitions depuis l'arrivée de GL Events, leader mondial de l'événementiel, à la direction
de Strasbourg Évènements, la foire semble avoir repris des couleurs malgré le climat de tension dû à l'état
d'urgence que l'on aurait pu craindre peu propice à ce genre d'exhibition. De fait, si la fréquentation annoncée
à l'issue du salon se montre stable, avec 22000 visiteurs, la qualité perçue a été unanimement saluée comme
en hausse, tandis que le volume d'œuvres vendues croîtrait de 7% par rapport à l'édition précédente.

Retrouvez ci-dessous, l'interview vidéo de Patricia Houg, directrice artistique

Vidéo : https://www.youtube.com/embed/kwNrbVHySuPhoto F. Rihn

Tous droits réservés à l'éditeur START 285127844



ARTCOVER.COM
Site web

Pour visualiser l’article en ligne : http://www.artcover.com/index.adml?h=1&id=1536

L'agenda 
St'Art 2016 
Vendredi 25 Novembre 2016 
21e édition 
St-Art, la foire d’art contemporain de Strasbourg a trouvé, avec ses douze années 
d’expérience sa propre identité, sa spécificité, son public enfin son esprit.  
St-Art, c’est avant tout :  
Une Foire Européenne Strasbourg est le carrefour de l’Europe avec le Conseil de 
l’Europe et le Parlement Européen, l’Alsace est la région de France reconnue pour son 
attachement à la promotion de la culture.  
St-Art conserve son objectif d’accueillir 50 % de galeries européennes et met chaque 
année des pays à l’honneur : l’Allemagne en 2005, l’Italie en 2006, le Benelux et 
l’Espagne en 2007.  

Strasburg Wacken 
Strasbourg - France 

De 11h à 20h 

Du 25 au 28 novembre 2016 

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus 
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"LA FOIRE D'ART DE STRASBOURG MONTE D'UN CRAN"le
point de vue de notre reporter sur place, Christian Noorbergen !

La ST-ART Strasbourg – du 25 au 28 novembre – monte une jolie marche pour l'édition 2016, celle du niveau
artistique général, de l'avis également général. Des poids lourds reviennent, comme la remarquable galerie
Capazza, et sa découverte, le photographe Jérémie Lenoir, de belles “pointures » belges comme la Galerie
Mazel, de grands fidèles présents, (l'espace GNG, de Paris, avec les sculptures de P. Riba et de M. Hollebecq,
est l'un des plus beaux de la foire), l'Italie du Nord est très présente, et la plupart des galeries de Strasbourg
sont très fidèles, même si Nicole Buck et la Galerie Brûlée sont hélas invisibles.

Le tonitruant Marc Felten secoue le cocotier ! Une révélation russe, superbe peintre, Igor Oleinikov. Ici et là,
des coups d'éclats, des lieux privilégiés, une belle ambiance. Sur 25 visiteurs, un acheteur. 25 000 visiteurs
sont attendus. Les bons amis feront de bons comptes.

Oui, le niveau d'ensemble, éclectique et régulier, a monté d'un cran.

Sans doute nécessaire pour tenir le coup face aux ogres suisses et allemands.

www.st-art.com

Rédactrice en chef du magazine ARTENSIONy)

Tous droits réservés à l'éditeur START 285071814
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INFO 25.11.2016

Votre photo du jour : la 
Fondation Maeght invitée au 
salon ST-ART à Strasbourg 
par Elodie de Dreux-Brézé

La fondation Maeght est l'invitée du salon ST-ART à Strasbourg (©Elodie de Dreux-Brézé).
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Laurent Impeduglia reçoit le prix Art de la Ville de Strasbourg sur
ST-ART
Laurent Impeduglia reçoit le prix Art de la Ville de Strasbourg sur ST-ART

Une œuvre de Laurent Impeduglia, qui a reçu le Prix Art de la Ville de Strasbourg / ST- ART 2016 (©Laurent
Impeduglia,).

Laurent Impeduglia, représenté par la galerie Jean-François Kaiser, une galerie strasbourgeoise, a reçu le
prix Art de la Ville de Strasbourg. Le prix distingue un exposant de la foire d’art contemporain ST-ART et
permet de soutenir, grâce à une aide à la production, l'artiste sélectionné.

La Ville de Strasbourg s’engage davantage auprès de la foire ST-ART et vient de décerner pour la première
année sur le salon, le Prix Art de la Ville de Strasbourg. Le lauréat, Laurent Impeduglia, a été sélectionné par un
jury d’expert, composé cette année d’Estelle Pietrzyk, conservatrice au Musée d’Art moderne et contemporain
de Strasbourg (MAMCS), David Cascaro, directeur de la HEAR, Haute École des Arts du Rhin, et Bernard
Goy, conseiller arts plastiques à la DRAC Alsace. Laurent Impeduglia est né en 1974 à Liège en Belgique.
Il expose à Berlin, San Francisco, Paris, New York ou encore Tokyo. Ses toiles récentes dont les fonds sont
réalisés à l’huile, représentent des décors de fin du monde où l’humour et l’autodérision sont toujours présents.

Tous droits réservés à l'éditeur START 285012397
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Bilan très positif pour ST-ART 2016

Michel Nuridsany et Anne Ferrer au milieu de l'installation de l'artiste (©Elodie de Dreux-Brézé).

Avec 22 000 visiteurs en quatre jours et 45 % de nouvelles galeries par rapport à l’an dernier, la 21e édition
de ST-ART à Strasbourg montre qu’elle est dans une tendance ascendante. La qualité des œuvres exposées
est également à la hausse pour la deuxième année sous la direction artistique de Patricia Houg.

Même si la fréquentation et le nombre des exposants restent stables par rapport à l’édition précédente,  le
niveau de la foire strasbourgeoise  monte encore en qualité. Le choix de l’invité d’honneur, la  Fondation
Maeght de Saint-Paul de Vence  , était particulièrement heureux car ses Miro, Calder, Giacometti et autres
stars de l’art moderne donnaient le ton à la première partie de la foire et répondaient même aux stands
voisins. L’accrochage, signé Olivier Kaeppelin, a été particulièrement remarqué avec ses correspondances
formelles et ses dialogues d’un artiste à l’autre. À l’autre bout de la foire, la carte blanche du critique d’art
Michel Nuridsany permettait à  Anne Ferrer  de montrer ses sculptures gonflables, qui s’érigeaient au rythme
de la musique de John Nichols. Côté exposants,  la galerie Bertrand Trocmez de Clermont-Ferrand  proposait
un bel ensemble de pastels de Jean Le Moal et d’encres d’Huguette Arthur Bertrand.  La galerie Barthélémy
Bouscayrol  confrontait des eaux fortes de Sonia Delaunay à une acrylique de Speedy Graphito. Même audace
sur le stand de  la galerie Najuma de Marseille  qui réunissait une affiche arrachée de Raymond Hains avec
une  Panse  de Simon Hantaï. Idem chez  Capazza de Nançay  , qui associait des animaux d’argent de
Goudji à des papiers de Mechtilt. Nos trois coups de cœur sont allés aux dessins d’Elmar Trenkwalder aux
lourds cadres de céramique (  galerie Bernard Jordan  ), aux gravures sur plastique à la pointe sèche de

Tous droits réservés à l'éditeur START 285125613
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Félix Wysocki (Prix de la SAAMS 2016) et au  stand tout noir et blanc de la galerie 1831  . On attend avec
impatience la prochaine édition !

Tous droits réservés à l'éditeur START 285125613
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St-art, c'est reparti !

Fort de ses 500 artistes exposés, la 21ème édition de ST-ART, la foire européenne d'art contemporain, se
tiendra au Parc des Expositions de Strasbourg du 25 au 28 novembre 2016. Cette année, la première foire
artistique de la région présentera une sélection renouvelée de galeries françaises et étrangères.

L'invité d'honneur est une institution culturelle de référence, j'ai nommé la Fondation Maeght,  qui présentera
sur 100 m² une partie de ses collections. Parmi les artistes présents, on retrouvera les œuvres de Marcos
Cardenas, Julie Poncet, Vincenzo Marsiglia,  Alexandre De Poplavsky et j'en passe.  Olivier Kaeppelin
succèdera à Michel Nuridsany comme critique d'art invité à poser son regard sur la foire. Entrée : 18€ avec
prévente possible.

Plus d'infos : www.st-art.com

Tous droits réservés à l'éditeur START 284608661
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St-art s'offre la Fondation Maeght
Belle opération pour la foire d'art contemporain de Strasbourg : sa prochaine édition, qui se tiendra du 25 au
28 novembre 2016, aura pour prestigieux ...

Article avec accès abonné : http://www.dna.fr/culture/2016/02/28/st-art-s-offre-la-fondation-maeght
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St-art Quand scintille la Fondation Maeght
De Giacometti à Sam Francis, de Miro à Jorg Immendorf, de Calder à Simon Hantaï : plateau de qualité
muséale que celui proposé par la Fondation ...

Article avec accès abonnés: http://www.dna.fr/culture/2016/11/26/quand-scintille-la-fondation-maeght

Tous droits réservés à l'éditeur START 284932696
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COUP DE CœUR - Anne Ferre et John Nichols Beauté vénéneuse
Entre doudou réconfortant et plante carnivore, Anne Ferrer signe à St- art une installation onirique et colorée
qui joue sur l'ambiguïté : ludique et ...

Article avec accès abonné: http://www.dna.fr/culture/2016/11/26/beaute-veneneuse
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Art'Course à St'Art 2016

Exposition - Sculpture
Quand, Où ?
du 26/11/2016 au 27/11/2016 de 11h00 à 20h00
le 28/11/2016 de 11h00 à 19h00

galerie Art'course
49a rue de la Course

Strasbourg

Voir le plan d'accès

Contenu indisponible

Organisateur
Galerie Art'Course
03.69.74.73.73

Informations complémentaires
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Tarifs

Tous droits réservés à l'éditeur START 284952392
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Plein tarif : 16.00 €

Événement phare. Participation de la Galerie à St'Art 2016. Stand B21. La Galerie ART'COURSE sera à
ST'ART 2016 du 25 au 28 novembre avec Myrtille Béal / Brigitte Béguinot / Jacqueline Bilheran-Gaillard /
Inès P. Kubler / Martine Luttringer.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284952392
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ARTE ESPAÑA 
Las galerías españolas buscan en la feria St-Art una 
salida a la crisis 
26/11/2016 09:41 

Javier Aguilar, Estrasburgo (Francia), EFE Las galerías españolas se presentan este año en la 
Feria europea de arte contemporáneo St-Art con el objetivo de buscar nuevos mercados y dar 
salida en el extranjero a obras cuya venta en España no es sencilla. 
La opinión es generalizada en este encuentro que se celebra hasta el lunes en Estrasburgo 
(noreste de Francia). 
Victoria Cortina, dueña de la galería Cortina (Barcelona) y vicepresidenta del Gremio de Galerías 
de Arte de Cataluña, afirma que "los visitantes de las galerías casi han desaparecido" y que su 
colectivo está abocado a ir a las ferias. 
La experta ve en los precios resultantes del IVA al 21%, la falta de una ley de mecenazgo como en 
Francia y la ausencia de apoyo institucional los obstáculos para dejar atrás la recesión. "En el 
extranjero sigue habiendo crisis, pero ya ven la luz", dice. 
Esta galería ofrece arte para todos los bolsillos: de una litografía de Tàpies por 1.000 euros a un 
dibujo original de Picasso por 68.000. 
Cortina es una de las cuatro galerías españolas que se estrena este año en St-Art, junto a Marc 
Calzada, Víctor Lope y Pigment Gallery, todas establecidas de Barcelona. 
Repiten cinco de años anteriores: Espiral (Noja, Cantabria), María Aguilar (Sancti-Petri, Cádiz), 
Sala Parés (Barcelona), Anquin's Gallery (Reus, Tarragona) y Cervantes 8 (Oviedo). 
España vuelve a liderar un año más con nueve galerías la presencia internacional en la feria. 
Además de las 69 francesas, están representadas Italia (7), Alemania y Bélgica (5), Suiza (3) y 
Estados Unidos (1). 
El director de salones de la empresa organizadora Strasbourg Evenements, Philippe Meder, 
destacó en declaraciones a Efe la calidad y dinámica de las españolas, "que aportan obras muy 
buenas, fruto de su coherencia artística". 
"Durante los últimos 15 años, las galerías españolas, y en especial las catalanas, han estado muy 
presentes" en las 21 ediciones de St-Art, aseguró. 
Juan Martínez, responsable de Cervantes 8, también piensa que cada vez se vende más en las 
ferias de arte que en las galerías. Se estrenó el año pasado en Estrasburgo, con un balance 
"positivo". Contento con las ventas, vuelve en la nueva edición. 
Y trae de nuevo las esculturas de hierro que giran en el espacio de Íñigo Manterola (Orio, 1973) y 
su serie "Rtrazo", radiografías de gestos agonizantes a partir de un trazo. Primero pinta el trazo y 
después lo amplía, gracias a la fotografía, para descubrir detalles ocultos. 
El toque transgresor lo aporta Joaquín Viña (Candás, 1975), exponente del arte Pop, que combina 
cultura popular, iconos, publicidad, música y honor. Una de las obras que expone en esta edición 
rinde homenaje a David Bowie. 
La también asturiana SSagar -Vanessa García- (Oviedo, 1986) trae "Albores", una colección de 
pinturas de amaneceres, con la textura terrosa de las cuevas y el color de las auroras. 
El invitado de honor de St-Art es este año la Fundación Maeght, creada en 1964 por Marguerite y 
Aimé Maeght, animadas por sus amigos Braque, Miró, Giacometti, Chagall, Chillida y el arquitecto 
Josep Lluis Sert, e inaugurada por André Malraux. 
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Precisamente Giacometti y su cabeza monumental en bronce y algunas obras de Miró, como 
"Personajes en un paisaje", pintado sobre un lienzo quemado, protagonizan los 100 metros 
cuadrados del stand de la fundación. 
Una instalación artística en movimiento de Anne Ferrer, sincronizada con música de John Nichols 
y creada tras los atentados de París del año pasado, y dos esculturas flexibles de 6.000 hojas de 
papel del artista chino Li Hongbo también se exponen en St-Art, cita cultural a la que el año 
pasado acudieron unas 25.000 personas.
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Las galerías españolas 
buscan en la feria St-Art una 
salida a la crisis
EFE - Estrasburgo (Francia)

26/11/2016 - 11:21h

Las galerías españolas buscan en la feria St-Art una salida a la crisis

Las galerías españolas se presentan este año en la Feria europea de arte contemporáneo St-Art 
con el objetivo de buscar nuevos mercados y dar salida en el extranjero a obras cuya venta en 
España no es sencilla.
La opinión es generalizada en este encuentro que se celebra hasta el lunes en Estrasburgo 
(noreste de Francia).
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Victoria Cortina, dueña de la galería Cortina (Barcelona) y vicepresidenta del Gremio de Galerías 
de Arte de Cataluña, afirma que "los visitantes de las galerías casi han desaparecido" y que su 
colectivo está abocado a ir a las ferias.
La experta ve en los precios resultantes del IVA al 21%, la falta de una ley de mecenazgo como en 
Francia y la ausencia de apoyo institucional los obstáculos para dejar atrás la recesión. "En el 
extranjero sigue habiendo crisis, pero ya ven la luz", dice.
Esta galería ofrece arte para todos los bolsillos: de una litografía de Tàpies por 1.000 euros a un 
dibujo original de Picasso por 68.000.
Cortina es una de las cuatro galerías españolas que se estrena este año en St-Art, junto a Marc 
Calzada, Víctor Lope y Pigment Gallery, todas establecidas de Barcelona.
Repiten cinco de años anteriores: Espiral (Noja, Cantabria), María Aguilar (Sancti-Petri, Cádiz), 
Sala Parés (Barcelona), Anquin's Gallery (Reus, Tarragona) y Cervantes 8 (Oviedo).
España vuelve a liderar un año más con nueve galerías la presencia internacional en la feria. 
Además de las 69 francesas, están representadas Italia (7), Alemania y Bélgica (5), Suiza (3) y 
Estados Unidos (1).
El director de salones de la empresa organizadora Strasbourg Evenements, Philippe Meder, 
destacó en declaraciones a Efe la calidad y dinámica de las españolas, "que aportan obras muy 
buenas, fruto de su coherencia artística".
"Durante los últimos 15 años, las galerías españolas, y en especial las catalanas, han estado muy 
presentes" en las 21 ediciones de St-Art, aseguró.
Juan Martínez, responsable de Cervantes 8, también piensa que cada vez se vende más en las 
ferias de arte que en las galerías. Se estrenó el año pasado en Estrasburgo, con un balance 
"positivo". Contento con las ventas, vuelve en la nueva edición.
Y trae de nuevo las esculturas de hierro que giran en el espacio de Íñigo Manterola (Orio, 1973) y 
su serie "Rtrazo", radiografías de gestos agonizantes a partir de un trazo. Primero pinta el trazo y 
después lo amplía, gracias a la fotografía, para descubrir detalles ocultos.
El toque transgresor lo aporta Joaquín Viña (Candás, 1975), exponente del arte Pop, que combina 
cultura popular, iconos, publicidad, música y honor. Una de las obras que expone en esta edición 
rinde homenaje a David Bowie.
La también asturiana SSagar -Vanessa García- (Oviedo, 1986) trae "Albores", una colección de 
pinturas de amaneceres, con la textura terrosa de las cuevas y el color de las auroras.
El invitado de honor de St-Art es este año la Fundación Maeght, creada en 1964 por Marguerite y 
Aimé Maeght, animadas por sus amigos Braque, Miró, Giacometti, Chagall, Chillida y el arquitecto 
Josep Lluis Sert, e inaugurada por André Malraux.
Precisamente Giacometti y su cabeza monumental en bronce y algunas obras de Miró, como 
"Personajes en un paisaje", pintado sobre un lienzo quemado, protagonizan los 100 metros 
cuadrados del stand de la fundación.
Una instalación artística en movimiento de Anne Ferrer, sincronizada con música de John Nichols 
y creada tras los atentados de París del año pasado, y dos esculturas flexibles de 6.000 hojas de 
papel del artista chino Li Hongbo también se exponen en St-Art, cita cultural a la que el año 
pasado acudieron unas 25.000 personas.
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ST-ART 2016

La 21e édition de ST-ART se tiendra à Strasbourg
du 25 au 28 novembre prochains.

ST-ART en quelques chiffres :
1ère foire en région
100 galeries  dont 40% d'exposants internationaux
500 artistes exposés de 20 nationalités
différentes
25 000 visiteurs
10 000 m2 d'exposition

 Vous êtes invités à découvrir cette nouvelle édition

Poursuivant son développement, impulsé en 2015 par
la nouvelle équipe de direction, ST-ART présentera cette
année une sélection renouvelée de galeries françaises et
étrangères.
Après la MEP en 2015, c'est la Fondation Maeght,
institution culturelle de référence, qui est
invitée en 2016 à présenter sur 100 m2 une partie
de ses collections.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284247343
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Olivier Kaeppelin succèdera à Michel Nuridsany
comme critique d'art invité à poser son
regard sur la foire.

Note d'intention,
par Olivier Kaeppelin
C'est avec plaisir que la Fondation Marguerite et Aimé Maeght
répond à l'invitation de ST-ART 2016 à Strasbourg.
Après les photos de la Maison Européenne de la Photographie
en 2015, ce sont des sculptures, des peintures et des dessins
de sa collection que la Fondation Maeght proposera aux
visiteurs.
Pourquoi participer à ST-ART 2016 ? Parce qu'il est important

Tous droits réservés à l'éditeur START 284247343
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que les initiatives privées du moment puissent être confrontées
à des missions d'utilité publique comme celle de notre fondation.
Cela permet ainsi, à tous, de prendre conscience d'un
temps plus long, d'un paysage plus vaste que
celui de la simple actualité. ST-ART est une foire dynamique
et vivante au coeur de l'Europe qui reçoit des visiteurs français
et allemands passionnés d'art. Au Sud, sur le versant
méditerranéen, la Fondation Maeght les attend avec bonheur
pour faire vivre cette Europe de la culture. Enfin, parce
que Marguerite et Aimé Maeght furent d'abord des galeristes
qui décidèrent, avec les artistes, de fonder
ce lieu au coeur des collines de la Riviera-Côte d'Azur
en lui donnant une mission culturelle : maintenir et
développer l'esprit d'invention et de création dont notre
société a, aujourd'hui, tant besoin.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284247343
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Carte blanche à Michel Nuridsany
Michel Nuridsany, avait initié cette démarche
l'an dernier, est invité pour cette édition à présenter
une exposition curatoriale. Associer un critique est
une étape supplémentaire dans le souhait des organisateurs
de réunir tous les acteurs de l'art qui
y jouent un rôle primordial pour l'enrichissement
du patrimoine artistique de demain, en
brisant les frontières privé-public, critique-galerie.
Ecrivain, critique d'art, critique littéraire, commissaire
d'exposition, il  propose pour cette 21e edition une exposition
dédiée à l'artiste Anne Ferrer.
Le projet

Tous droits réservés à l'éditeur START 284247343
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Solo show Anne Ferrer (son John Nichols)

« Le jour de mon arrivé au VCCA  (Virginia Center of Creative
Art), j'ai décidé de faire quelque chose qui était heureux et ludique
en réaction aux attentats de Paris. J'en avais besoin. J'étais malheureuse.
Le lieu est sublime et ça a créé un décalage. Mélange de colère et de volonté d
e joie de vivre et de culpabilité d'être là dans ce cadre de rêve.
John travaillait sur sa thèse dans l'atelier voisin et on a tout de suite vu une
collaboration sur ce travail. Nos deux projets se sont télescopés »

77 galeries ont déjà confirmé leur participation
• 8 pays représentés : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
Suisse, USA
• 38% de galeries internationales
• pour les galeries françaises : 70% de galeries régionales dont
18% de la région de Strasbourg
• 27 galeries qui viennent pour la 1ère fois, soit près de
35% de nouveaux exposants

LISTE DES GALERIES
Poursuivant son effort de lisibilité, la sectorisation de la foire
se poursuit avec 7 espaces identifiés :
L'édition
ST-ART a toujours présenté dans ses allées un certain nombre
d'éditeurs ou galeries spécialisées dans l'estampe, le multiple…

Tous droits réservés à l'éditeur START 284247343
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L'hyperréalisme
Courant largement représenté sur ST-ART ces dernières années,
un secteur dédié lui est dorénavant consacré

Le street art
Depuis plusieurs sessions, l'art urbain a fait son entrée sur
la foire et a su trouver son public. Cette année encore,
des galeries viennent ou reviennent avec des propositions
de street art

Tous droits réservés à l'éditeur START 284247343
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Alexandre DE POPLAVSKY
« Catalogue Muse 3 »,

La photo
Instauré l'an dernier avec la présence de la MEP, le secteur photo se développe

Les solo shows
Plusieurs galeries proposent des focus sur un artiste

Le secteur historique
Un certain nombre de galeries fidèles viennent

Tous droits réservés à l'éditeur START 284247343
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ou reviennent à ST-ART avec des propositions d'artistes historiques :

Le secteur général
Diverses galeries

LE CONTENU ARTISTIQUE
Morceaux Choisis par le Comité de Sélection et la Direction Artistique

La collaboration avec les villes de Strasbourg et Bâle
Le stand « carte blanche » est conçu et animé par le
Département des Arts plastiques -Direction de la Culture
de la Ville de Strasbourg.
Le Bastion 14
Ancienne construction militaire faisant partie des fortifications
de 1870 située rue du Rempart, derrière la gare centrale
de Strasbourg, il accueille, depuis sa réouverture en 2003,
une cinquantaine d'artistes. Le
Bastion 14 abrite 21 ateliers de travail réservés aux artistes
professionnels des arts visuels

Le stand de la Ville de Bâle
Pour la 1ère année, la Ville de Bâle est invitée à présenter
aux visiteurs de ST-ART l'actualité de ses musées
et institutions culturelles : Fondation Beyeler,
Musée Tinguely, le musée des beaux-arts
 Les temps forts autour de ST-ART
Jeudi 24 novembre
Passage du comité de sélection des achats de l'artothèque
de Strasbourg
Les oeuvres sélectionnées seront identifiées par un cartel.
Remise du Prix de la Ville de Strasbourg
Ce Prix distingue un exposant et permet une aide à la production.
Remis le jour du vernissage, le lauréat sera distingué par
une enseigne dédiée.
Vernissage en présence des invités d'honneur,
suivi d'une soirée au Bastion 14.
Samedi 26 novembre
Remise du Prix de la SAAMS (Société des Amis des Arts
et des Musées de Strasbourg) à 11h
Le prix Théophile Schuler, doté de 3 000 €, et le prix de
la SAAMS, doté de 1 500 €, récompensent des
artistes de moins de 35 ans résidant en Alsace.
Le jury est composé de personnalités du monde de l'art. Les
deux lauréats sont exposés à ST-ART l'année suivante
sur le stand de la SAAMS. En 2015, le lauréat du Prix
Théophile Schuler était Guillaume Bart, récemment présenté
au Salon de Montrouge.
Nuits des lieux culturels partenaires de ST-ART

Tous droits réservés à l'éditeur START 284247343
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 Le Parcours
L'ancrage de ST-ART dans son territoire s'affirme cette année
à travers un programme hors les murs qui permettra aux
visiteurs de découvrir l'importance des institutions culturelles de
la ville.
– Le Maillon – Théâtre de Strasbourg, Scène européenne
– La Chambre
avec Marie Bovo

Informations pratiques

LIEU
Parc des Expositions – Wacken – 7 place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg cedex
INFORMATIONS
Tel : +33 (0)3 88 37 67 67 – www.st-art.com
VERNISSAGE
Jeudi 24 novembre 2016 – sur invitation
OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 25 – 11h/21h. Samedi 26 et dimanche 27 – 11h/20h. Lundi 28 – 11h/19h
TARIFS
Entrée : 18 euros. Prévente en ligne sur le site de ST-ART : tarif réduit 16 euros
TRANSPORTS
Tram : lignes B et E, station Wacken
Voiture : autoroute A350, sortie 1, direction Wacken – Parc des Expositions
Train : http://www.voyages-sncf.com/
Avion : http://www.strasbourg.aeroport.fr/index.php
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur votre billet Air France avec le Code
Identifiant 15821 AF

Tous droits réservés à l'éditeur START 284247343
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26 novembre 2016

ST’ART 21e 2016


La 21e édition de ST-ART se tient à Strasbourg 

jusqu’au 28 novembre 
ST-ART en quelques chiffres :  
1ère foire en région  
100 galeries  dont 40% d’exposants internationaux  
500 artistes exposés de 20 nationalités 
différentes 
25 000 visiteurs  
10 000 m2 d’exposition 

Le Prix Art de la ville de Strasbourg permet de distinguer un exposant 

et de soutenir, grâce à une aide à la production, l’artiste sélectionné. 

Le lauréat est sélectionné par un jury d’experts, composé pour cette 

1ère édition de Estelle Pietrzyk, Conservatrice au 
Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS),  
David Cascaro, Directeur de la HEAR, Haute École des Arts du Rhin 
et Bernard Goy, Conseiller arts plastiques à la DRAC Alsace. 
Le Lauréat Prix Art de la Ville de Strasbourg /ST-ART 2016 est : 
Laurent Impeduglia / Galerie Jean-François Kaiser (Strasbourg, France) 
Le choix est toujours arbitraire et subjectif. 
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D’entrée c’est la Fondation Maeght qui vous accueille  
avec un choix d’oeuvres,  fait par Olivier Kaeppelin 
directeur de la Fondation, parmi ses autres attributions. 

 

Mon coup de coeur est allé à la galerie Chantal Bamberger 
qui présente des dessins d’Ernest Pignon Ernest, 
Le Tao du Toreo,  une succession de poèmes disent ainsi l’essence 

même du toreo, avec à la suite les dessins qu’Ernest Pignon-Ernest a 

consacrés à l’emblématique corrida et au maestro de Galapagar, mais surtout une 

lithographie « Narcisse » 
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Un Coup de cœur de l’Artothèque à David Nash à la Galerie Chantal Bamberger 
Jean-Francois KAISER pour sa première participation 

en temps que galeriste fait coup double. 

Lauréat Prix Art Ville de Strasbourg – ST-ART 2016 avec 

Laurent Impeduglia 

 

et  un Coup de cœur de l’Artothèque de Strasbourg 



ELISABETH.BLOG.LEMONDE.FR 26 NOVEMBRE 2016
Blog

 

Maren Ruben et Marie Freudenreich 

 

Silvi Simon avec   ses Chimigrammes, toujours fidèle à la galerie Yves Iffrig, en 

compagnie de Marc Couturier, Pierre Savatier, Patrick Bailly-Maitre-Grand, 
François Rieg et PIerre Antonelli 

 

A la galerie Bertrand Gillig  coup de coeur pour François Malingrey 
peinture sur toile 
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et toujours à la Galerie Bertrand Gillig Clément Montolio 

 

Damien Gard, Anonymous, une oeuvre politique, soutenue par la 

région de Bruxelles, une multitude d’anonymes participent à l’oeuvre 
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cravatés d’un noeud papillon rouge, pour former le visage d’Anonymous 

  

 

Une toute jeune galerie de Rixheim Anim’art qui présente des jeunes  
artites comme Skunkdog 
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Carte blanche à Michel   Nuridsany avec l’oeuvre d’ Anne Ferrer et le 
compositeur  John Nichols 

 

Radial Art Contemporain avec Frédéric Croizer occupe une grande 

surface de sculptures, une installation – performance 
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Martine Luttringer Galerie Art’Course 

 

Vue une allée de ST’ART, un papillon à gauche un cheval à droite 
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Encre noir sur papier coréen, Thomas Henriot 
Galerie Christophe Tailleur 

 

Michel Cornu aux Editions Remy Bucciali 
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Jan Fabre, Guy Pieters Gallery 



ELISABETH.BLOG.LEMONDE.FR 26 NOVEMBRE 2016
Blog

 



ELISABETH.BLOG.LEMONDE.FR 26 NOVEMBRE 2016
Blog

 

Hervé di Rosa à l’Estampe de Strasbourg, toujours à la point, 

cet artiste étant présenté actuellement à la maison rouge à Paris 

 

Très belle foire, très ouverte, avec de belles oeuvres, des galeristes à l’écoute 

un service de conciergerie. 

des reportages sur FR3 Alsace 
depuis la gare centrale tram B, direction Hoeheim/Lingolsheim  
arrêt Wacken
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Sommaire de novembre 2016

Laurent Impeduglia, ST'ART 2016
Galerie Jean-François Kaiser
prix ST'ART 2016

01 novembre 2016 : « Die Kerze »
04 novembre 2016 : Talents contemporains 2014
06 novembre 2016 : Carl Andre : Sculpture as place, 1958-2010
10 novembre 2016 : Machines musicales / Musique machinale
12 novembre 2016 : « Still-Leben » dans le cadre de La Regionale 17
13 novembre 2016 : ST-ART 2016
15 novembre 2016 : Joëlle Tuerlinckx Nothing for Eternity
18 novembre 2016 : TGV contre X
22 novembre 2016 : « Kunihiko Moriguchi – Vers un ordre caché »
26 novembre 2016 : ST'ART 21 e 2016

Share and Enjoy

Tous droits réservés à l'éditeur START 285166306
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Las galerías españolas buscan 
en la feria St-Art una salida a la 
crisis 
Agencia EFE26 de noviembre de 2016




Fotografía facilitada por la Feria europea de arte contemporáneo St-Art de una 
instalación en movimiento de la artista Anne ferrer, creada tras los atentados 
terroristas de París del 13 de nobiembre del pasado año. EFE


Más

Estrasburgo (Francia), 26 nov (EFE).- Las galerías españolas se presentan este año en la Feria 
europea de arte contemporáneo St-Art con el objetivo de buscar nuevos mercados y dar salida 
en el extranjero a obras cuya venta en España no es sencilla.

La opinión es generalizada en este encuentro que se celebra hasta el lunes en Estrasburgo 
(noreste de Francia).
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Victoria Cortina, dueña de la galería Cortina (Barcelona) y vicepresidenta del Gremio de Galerías 
de Arte de Cataluña, afirma que "los visitantes de las galerías casi han desaparecido" y que su 
colectivo está abocado a ir a las ferias.

La experta ve en los precios resultantes del IVA al 21%, la falta de una ley de mecenazgo como 
en Francia y la ausencia de apoyo institucional los obstáculos para dejar atrás la recesión. "En el 
extranjero sigue habiendo crisis, pero ya ven la luz", dice.

Esta galería ofrece arte para todos los bolsillos: de una litografía de Tàpies por 1.000 euros a un 
dibujo original de Picasso por 68.000.

Cortina es una de las cuatro galerías españolas que se estrena este año en St-Art, junto a Marc 
Calzada, Víctor Lope y Pigment Gallery, todas establecidas de Barcelona.

Repiten cinco de años anteriores: Espiral (Noja, Cantabria), María Aguilar (Sancti-Petri, Cádiz), 
Sala Parés (Barcelona), Anquin's Gallery (Reus, Tarragona) y Cervantes 8 (Oviedo).

España vuelve a liderar un año más con nueve galerías la presencia internacional en la feria. 
Además de las 69 francesas, están representadas Italia (7), Alemania y Bélgica (5), Suiza (3) y 
Estados Unidos (1).

El director de salones de la empresa organizadora Strasbourg Evenements, Philippe Meder, 
destacó en declaraciones a Efe la calidad y dinámica de las españolas, "que aportan obras muy 
buenas, fruto de su coherencia artística".

"Durante los últimos 15 años, las galerías españolas, y en especial las catalanas, han estado muy 
presentes" en las 21 ediciones de St-Art, aseguró.

Juan Martínez, responsable de Cervantes 8, también piensa que cada vez se vende más en las 
ferias de arte que en las galerías. Se estrenó el año pasado en Estrasburgo, con un balance 
"positivo". Contento con las ventas, vuelve en la nueva edición.

Y trae de nuevo las esculturas de hierro que giran en el espacio de Íñigo Manterola (Orio, 1973) y 
su serie "Rtrazo", radiografías de gestos agonizantes a partir de un trazo. Primero pinta el trazo y 
después lo amplía, gracias a la fotografía, para descubrir detalles ocultos.

El toque transgresor lo aporta Joaquín Viña (Candás, 1975), exponente del arte Pop, que combina 
cultura popular, iconos, publicidad, música y honor. Una de las obras que expone en esta edición 
rinde homenaje a David Bowie.

La también asturiana SSagar -Vanessa García- (Oviedo, 1986) trae "Albores", una colección de 
pinturas de amaneceres, con la textura terrosa de las cuevas y el color de las auroras.

El invitado de honor de St-Art es este año la Fundación Maeght, creada en 1964 por Marguerite y 
Aimé Maeght, animadas por sus amigos Braque, Miró, Giacometti, Chagall, Chillida y el 
arquitecto Josep Lluis Sert, e inaugurada por André Malraux.

Precisamente Giacometti y su cabeza monumental en bronce y algunas obras de Miró, como 
"Personajes en un paisaje", pintado sobre un lienzo quemado, protagonizan los 100 metros 
cuadrados del stand de la fundación.

Una instalación artística en movimiento de Anne Ferrer, sincronizada con música de John Nichols 
y creada tras los atentados de París del año pasado, y dos esculturas flexibles de 6.000 hojas de 
papel del artista chino Li Hongbo también se exponen en St-Art, cita cultural a la que el año 
pasado acudieron unas 25.000 personas.
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Foire d'art contemporain accueillant de nombreuses galeries
françaises et internationales
Foire d'art contemporain accueillant de nombreuses galeries françaises et internationales du 25 au
28 novembre 2016

Foire d'art contemporain de Strasbourg

ST-ART est une manifestation commerciale annuelle réservée aux galeries d'art moderne, contemporain ainsi
qu'aux éditeurs d'art, de multiples pays. ST-ART a pour objectif de faire la promotion de l'art moderne et
contemporain et de permettre la vente d'œuvres d'art modernes et contemporaines.

Alexander Calder, Pas dans l'espace, 1974. Gouache, 75 x 110 cm. Photo Claude Germain, Archives
Fondation Maeght. © 2016 Calder Foundation New-York / ADAGP, Paris

Poursuivant son développement, impulsé en 2015 par la nouvelle équipe de direction, ST-ART présentera
cette année une sélection renouvelée de galeries françaises et étrangères. Après la MEP en 2015, une
institution culturelle de référence sera invitée en 2016 à présenter sur 100m² une partie de ses collections.
Un critique d'art reconnu succèdera à Michel Nuridsany qui, après avoir posé son regard sur la foire l'an
dernier, est invité pour cette édition à présenter une exposition curatoriale. Associer un critique est une étape
supplémentaire dans le souhait des organisateurs de réunir tous les acteurs de l'art qui y jouent un rôle
primordial pour l'enrichissement du patrimoine artistique de demain, en brisant les frontières privé-public,
critique-galerie.
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Joan Miró, Femme Oiseau I, 1964. Huile sur toile, 199 x 199 cm.
Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght.
© Successió Miró, Adagp Paris 2016

Paolo AMBROSIO « Tintotela », 1977, pigment sur
toile, 140 x 100 cm
Paolo Arkivio Gallery Turin - Italie www.arkivio.eu

Après la MEP en 2015, institution culturelle de référence qui avait proposé aux visiteurs en avant-première de
sa grande rétrospective parisienne la photographe Bettina Rheims. C'est au tour de La fondation MAEGHT
de présenter une partie de ses collections.
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Georges ROUSSE Galerie Mathieu Lyon - France
http://galeriemathieu.blogspot.fr

En quelques chiffres :

> 58 galeries ont déjà confirmé leur participation

> 8 pays représentés : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Suisse, USA

> 38% de galeries internationales

> pour les galeries françaises : 70% de galeries régionales dont 18% de la région de Strasbourg

> 18 galeries qui viennent pour la 1ère fois, soit près de 30% de nouveaux exposants

Barthélémy TOGUO « Celebration of Love », 2014, lithographie
sur papier, 105 x 75 cm, 30 exemplaires  . Art Absolument
Paris - France www.artabsolument.com
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Alexandre DE POPLAVSKY « Catalogue Muse 3 », 100 x 100 cm
SAMHART Villars sur Ollon - Suisse
www.samhartgallery.com

Damien GARD « VERSCHUEREN » Led Light Box / Analog
Print, 160 x 80 cm,9 exemplaires
MACADAM GALLERY Bruxelles - Belgique www.macadamgallery.com

Ouverture au public : Du 25 au 28 Novembre 2016
Vendredi 25 : 11h/21h
Samedi 26 : 11h/20h
Dimanche 27 : 11h/20h
Lundi 28 : 11h/19h

TARIFS
18 € au guichet
16 € sur notre billetterie en ligne
Gratuit pour les enfants -12ans.
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LIEU
Parc des expositions – Hall 7
Place Adrien Zeller
67000 STRASBOURG
Tel : + 33 (0)3 88 37 67 67

www.st-art.com
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Salon ST-Art Strasbourg 2016 - programme, accès, dates
La prochaine édition du salon ST-Art aura lieu du 25 au 28 novembre 2016 à Strasbourg.

Salon ST-Art : Présentation - Programme - Accès et infos pratiques

PRÉSENTATION

ST-Art est une foire européenne d’art contemporain. De par sa situation géographique, à Strasbourg, carrefour
de l’Europe, St-Art attire à chaque nouvelle édition toute l’Europe de l’art contemporain, les galeristes, les
artistes, les spécialistes et les amateurs.

St-Art présente une sélection pointue des meilleures galeries françaises et étrangères, fait office de plateforme
de rencontres entre mécènes et acteurs de l’art contemporain et participe à la découverte de jeunes artistes.

LE PROGRAMME

Tout le programme du salon ST-Art à consulter sur son site officiel.

ACCÈS ET INFOS PRATIQUES

ST-Art
Du 25 au 28 novembre 2016
Le 25 de 11h à 21h, les 26 et 27 de 11h à 20h, le 28 de 11h à 19h
Parc des Expositions de Strasbourg Wacken
7 Place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg
Entrée de 16 à 18 euros

Accès :
En tram : lignes B et E, arrêt station Wacken
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ST-ART, la grande foire 
strasbourgeoise a lieu ce 
week-end
Jéremy Billault • 25 novembre 2016  

A Strasbourg ce week-end a lieu la 21ème édition d’un 
événement important de l’année du marché de l’art : ST-ART, 
foire d’art contemporain et de street-art organisée au Parc des 
Expositions. Une centaine de galeries, comme chaque année, 
et un invité d’honneur prestigieux : la Fondation Maeght de 
Saint-Paul de Vence. 
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A partir d’aujourd’hui 25 novembre, il y a de quoi faire du côté de Strasbourg. D’un 
côté, le marché de Noël dont les mesures de sécurité accrues ont tant fait parler, 
de l’autre ST-ART, la Foire strasbourgeoise dont la 21ème édition s’étendra sur tout 
le week-end. Pardon d’avance à ceux qui ont l’esprit de Noël précoce, le seul 
marché qui nous intéressera ici (pour le moment), sera celui de l’art. 
Dans l’immense espace du Parc des Expositions de Strasbourg sont donc réunies 
pour le week-end une centaine de galeries françaises et internationales ainsi qu’un 
invité de prestige : la Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence. Digne successeur 
de la Maison Européenne de la Photographie, le centre d’art du sud de la France 
ouvre cette foire dont il sera l’un des temps forts, notamment grâce à Calder, Joan 
Miró et une superbe sculpture signée de la main d’un autre habitué de la Fondation 
: Alberto Giacometti. Un feu d’artifice d’ouverture qui laisse place à une longue 
déambulation au milieu de galeries aux propos très (très) différents. Il y en a donc 
pour tous les goûts et pour (presque) toutes les bourses, du street-art (en galerie et 
en foire, oui, il y a là un sujet), de l’art contemporain (des quatre coins du globe) et 
un peu du reste, bref, on trouvera là un échantillon de tout ce qui se fait depuis une 
cinquantaine d’années. Du bon, du mauvais, à chacun de piocher. 

 
© ST-ART 
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Outre les grands noms de la Fondation Maeght, les galeries invitées à ST-ART ont 
misé sur le spectaculaire : une Ferrari empalée, les gorilles fluos d’Orlinski (vus à la 
télé, tout de même), les répliques de la sphère installée sous la Tour Eiffel par 
Shepard Fairey (galerie Itinérance), quelques Banksy, quelques M. Chat (pour les 
grands noms du street-art) et une Carte Blanche… étonnante. Au milieu de la foire, 
 des tentacules gonflables bougent avec peine, animées par des ventilateurs posés 
au sol. On cherche encore le pourquoi du comment, pour l’heure on table sur 
l’erreur de parcours sans en faire tout un plat. 
Dans cet ensemble pas toujours cohérent, les spectateurs que nous sommes ont 
tout de même été enthousiasmés par certaines propositions originales : celle de la 
galerie G. Pieters et ses admirables Jan Fabre, notamment, mais aussi par 
l’ensemble des galeries strasbourgeoises que l’on n’a pas l’habitude de voir et qui 
ont prouvé que la scène locale a vraiment de belles choses à proposer. La centaine 
de galeries sélectionnées propose donc des œuvres diverses d’artistes venus de 
tous horizons, pour tous types de visiteurs et d’amateurs d’art il y aura donc de quoi 
voir et de quoi s’étonner pendant quelques heures. Et c’est bien là le principal.
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Strasbourg : Nos trois coups cœur à la foire européenne d’art
contemporain St’Art

CULTURE - Allez vous faire plaisir à la 21e édition de la foire d’art contemporain de Strasbourg St’ Art, « 20
Minutes » vous guide à travers ses coups de cœur…
CULTURE - Allez vous faire plaisir à la 21e édition de la foire d’art contemporain de Strasbourg St’Art, « 20
Minutes » vous guide à travers ses coups de cœur…

Rendez-vous incontournable de l’Art contemporain, la 21e édition de St’Art permet d’apprécier une sélection
de galeries françaises et étrangères représentant tous les courants des cinquante dernières années. Et parce
que c’est le dernier jour et qu’il est encore temps d’aller acheter une œuvre où de s’en mettre plein les yeux,
20 Minutes vous présente ses trois coups de cœur, un choix totalement subjectif, partial et assumé mais l’Art
le vaut bien.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284935114
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The Ferrari Pierced. Œuvre de Dan Gerbo. St'Art le 25 novembre 2016. - G. Varela / 20 Minutes

Contre la course à l’argent

Parce que se promener dans une foire d’art c’est aussi rencontrer des personnages, passez voir Dan Gerbo,
(Galerie

Audet), au look de magicien des années 80 et à la verve facile. Son art conceptuel aborde le rapport à l’argent,
la puissance. De bouteilles au jus de dollar en passant par une mallette de luxe coupée à la scie, l’artiste
présente aussi une Ferrari Testarossa en parfait état empalée sur un pieu et « dénonce la cupidité, la course
à l’argent, car l’important c’est le bonheur »

De la couleur à l’état brut

Avec son « style très libéré, un expressionnisme brut », selon Thibault de la galerie Norty, le jeune peintre

Adlane Samet sorti de l’école des beaux-arts d’Alger présente 16 toiles où force et douceur s’affrontent. Un
coloriste qui du bout de son pinceau mène une peinture de contradiction, toujours guidé par une inspiration
instinctive.

Entremêlement. Œuvre de Adlane Samet. St'Art le 25 novembre 2016 - G. Varela / 20 Minutes

L’art du combat

Si son Nu assis nous a tapé dans l’œil, c’est la toile Convergence qui nous a interpellé. Imbrication de deux
classiques revisités avec humour, (

Le radeau de la méduse de Théodore Géricaultet de

La liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix), les œuvres sociétales du peintre

Stefan Beiu (Galerie Art Factory) abordent avec justesse la migration, les combats de la vie.

Convergence. Peinture de Stefan Beiu. St'Art. Strasbourg le 25 novembre 2016. - G. Varela / 20 Minutes

Tous droits réservés à l'éditeur START 284935114
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Street art et hyperréalisme à la foire d'art contemporain de
Strasbourg
FRANCE 3 ALSACE  La foire d'art contemporain de Strasbourg St-Art, plus important rendez-vous français
de ce type hors de Paris, met à l'honneur dès ce vendredi le street art, la peinture hyperréaliste et la Fondation
Maeght de Saint-Paul de Vence. Nous avons rencontré la directrice artistique de l'évènement

© AFP

Tous droits réservés à l'éditeur START 284907112
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ST- ART 2016 ouvre ses portes
En direct de T-ART avec Patricia Houg, directrice artistique du salon  -  Marie Coulon

Pour sa 21e édition, ST- ART réunit du 25 au 28 novembre 100 galeries, dont un tiers d'étrangères. Après
la Maison européenne de la photographie l'an dernier, la foire accueille cette année la Fondation Maeght,
installée depuis plus de cinquante ans à Saint-Paul de Vence. Parmi les oeuvres de la fondation présentées
sur 100 m2 figureront des pièces de Giacometti, Miro et Calder.
Le street art sera bien représenté dans les allées, à travers plusieurs galeries spécialisées qui présenteront
des oeuvres de Banksy, M. Chat, Miss Tic ou encore Alexandre de Poplavsky. Un secteur entier de la foire sera
consacré à la peinture hyperréaliste et ses tableaux rivalisant de précision avec la photographie, un courant
qui s'affirme depuis quelques années comme une composante majeure de la manifestation strasbourgeoise.
  La directrice artistique de la foire, Patricia Houg, met en avant son coup de coeur pour le Chinois Li
Hongbo, dont les bustes en papier s'étirent comme des accordéons. Cet artiste "allie une technique chinoise
ancestrale, des bustes pratiquement grecs et une proposition contemporaine", explique-t-elle.
Alors que l'an dernier, la foire s'était tenue dans une atmosphère plombée par les attentats de Paris,
ses organisateurs espèrent attirer cette année 30.000 visiteurs en trois jours, contre environ 25.000 pour
les éditions précédentes. Pour séduire les acheteurs potentiels, ils proposent un service d'emballage gratuit et
des entretiens avec un conseiller en défiscalisation. Environ 1.000 oeuvres sont vendues par édition de la
foire, selon ses organisateurs.
Albert Schwentzer, un #alsacien à @ST_ART_FOIRE pic.twitter.com/S4ijwuRKOw

— Made in Alsace (@madeinalsace) 24 novembre 2016

Tous droits réservés à l'éditeur START 284907112
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ST.ART : une foire d'art contemporain grand format à Strasbourg

ST'ART, la foire européenne d'art contemporain, au parc des expositions de Strasbourg. © Radio France -
Olivier Vogel

La 21ème édition de la ST.ART, la foire européenne d'art contemporain de Strasbourg, s'achève ce lundi
soir, elle accueille 500 artistes et une centaine de galeries du monde entier : c'est l'un des plus grands
rassemblements du genre en France.

ST.ART, la 21ème foire européenne d'art contemporain  a ouvert ses portes ce vendredi au parc des
expositions de Strasbourg. C'est l'une des plus importantes foires du genre en France : elle accueille 500
artistes et une centaine de galeries, dont près de la moitié sont implantées à l'étranger.

Cette année, le street-art est particulièrement présent . Parmi les stands les plus convoités, celui de Thoma
Vuille alias  M. Chat  , dont les chats orangés et souriants peints à la bombe ornent les murs aux quatre coins
de la planète. Ce street-artiste n'a plus peur de fouler les moquettes prestigieuses des foires d'art :

On m'avait prévenu, on s'habitue très vite au luxe... Eh ben, c'est vrai, c'est pas dur de passer de la rue au
confort... Je commence à fréquenter un peu trop les foires, faut pas que je devienne trop 'foireux' (rires)...
Non mais c'est agréable de rencontrer le public, beaucoup de gens viennent me voir, ça va vite, je vends
beaucoup, j'ai des tableaux qui ont quinze jours, ils sont tous partis, c'est encourageant !

Tous droits réservés à l'éditeur START 284973571
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Thoma Vuille, alias M. Chat : "Passer de la rue aux foires, ça fait du bien !" © Radio France - Olivier Vogel

Ironie du sort : M. Chat a été condamné le mois dernier par le Tribunal correctionnel de Paris à 500 euros
d'amende pour avoir peint ses chats sur les parois en travaux d'une gare parisienne.

"Faut pas que je devienne trop 'foireux' (rires)..."
Parmi les visiteurs, Christine, strasbourgeoise amatrice d'art, a craqué pour une oeuvre relativement
accessible :

Je viens d'acheter une photographie, un corps humain sur fond noir à tête de panthère, c'est une galerie
espagnole qui fait ça et j'ai eu le coup de coeur. Le prix ? 190 euros, c'est relativement abordable comparé
à des toiles à 5.000 ou 10.000 euros.

La céramique et le verre sont également présents sur les stands.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284973571
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Certaines oeuvres se vendent à 10.000 euros, d'autres plus abordables coûtent 190 euros. © Radio France
- Olivier Vogel

Tous droits réservés à l'éditeur START 284973571
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ST-ART 2016
IN 29 NOVEMBRE 2016
BY CAMILLE

ST-ART poursuit son développement et présente, cette année encore, une sélection 
renouvelée de galeries venues de France et d’ailleurs. Au total, plus de 20 nationalités 
sont représentées à travers 500 exposants. Ces derniers investissent et partagent plus de 
10  000 m² de surface d’exposition. Peintures, photographies, dessins ou encore 
sculptures s'offrent aux visiteurs, et seul le regard est autorisé à les frôler.
Voici pour la brève introduction de ST-ART, cette foire européenne d’art contemporain 
devenue le rendez-vous culturel régional incontournable de bon nombre de professionnels 
et passionnés. Ici on converse passionnément  au sujet de l’Art ou de  nombres à zéro 
multiples. Qu’importe que l’on soit néophyte ou fin connaisseur, chacun y trouve son 
compte et explore avec plaisir et curiosité les nombreux dédales de murs blancs qui 
serpentent le parc des expositions du Wacken. Voici une liste non exhaustive d'œuvres 
qui m'ont plu.

�
BERNARD AUBERTIN | LIVRE ROUGE MAO BRÛLÉ | 2015 (DÉTAIL)



HOKO-MAGAZINE.FR 29 NOVEMBRE 2016
Webzine

DAVID BLUMENKRANTZ | HOMELESS BATWOMAN | 2014

GILLES CHEZ
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CHRISTIAN VOIGT | SAFE 4540 (DÉTAIL)



HOKO-MAGAZINE.FR 29 NOVEMBRE 2016
Webzine

PATRICK HUGHES | VENICE VIEWS

BANKSY | TURF WAR | 2003 (DÉTAIL)
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JOHANN FOURNIER | HÉMATOMES SUR COQUELICOTS | 2014 (DÉTAIL)

JULIE PONCET | WALLFLOWER (DÉTAIL)
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PERFORMANCE DE DAN23

GUILLAUME BOURQUIN | LA TERRE EST RONDE | 2016 (DÉTAIL)
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SHEPARD FAIREY | PALACE OF POWER | 2016 (DÉTAIL)

THE FERRARI PIERCED | DAN GERBO | 2013
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IGOR OLEINIKOV | ROT | 2006 (DÉTAIL)
Texte et photos : Camille S
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ST-ART 2016
 Du 25/11/2016 au 28/11/2016
Parc des expositions du Wacken Strasbourg

ST-ART est un évènement incontournable dans le monde de l'art contemporain. Chaque année, au mois de
novembre, des galeries d'art venues du monde entier y exposent leurs artistes phares.

DR

Au total, environ 100 galeries (dont 40% de galeries étrangères) sont présentes dans les allées du Wacken
pendant la foire d'art contemporain de Strasbourg. Et ce sont plus de 500 artistes qui sont exposés.

Après la MEP en 2015, la fondation Maeght sera invitée en 2016 à présenter sur 100 m² une partie de ses
collections. Un critique d'art reconnu succèdera à Michel Nuridsany qui, après avoir posé son regard sur la
foire l'an dernier, est invité pour cette édition à présenter une exposition curatoriale.

Infos pratiques

Tous droits réservés à l'éditeur START 284570760
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Parc des expositions du Wacken  67000 Strasbourg Renseignements :
  www.st-art.fr

Horaires :
Vendredi 25 Novembre 2016 de 11h à 21h,
Samedi 26 Novembre 2016 et Dimanche 27 Novembre 2016 de 11h à 20h,
Lundi 28 Novembre 2016 de 11h à 19h

Tarifs :
16/18€ (Entrée libre pour les - 12 ans)

Tous droits réservés à l'éditeur START 284570760
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St-Art 2016 – les promesses de l’Art 
– dans une semaine, c’est déjà parti 
Que nous promet St-Art cette année pour sa 26ème édition?  
St-Art, première foire d’Art contemporaine de France hors Paris nous annonce 100 
galeries dont 40% internationales, 500 artistes de 20 nationalités différentes 
sur 1.000 mètres carrés d’exposition. 

L’invité d’honneur de cette année, après la Maison Européenne de la Photographie 
l’année dernière c’est la Fondation Maeght  et Olivier Kaeppelin, son directeur 
sera critique d’art « invité » qui remplace Michel Nuridsany, ce dernier 
supervisant une exposition consacrée à Anne Ferrer, à qui FRAC à Sélestat avait 
consacré un exposition "Dites-le avec des Fleurs"il y a déjà pas mal d’années 
(en 2000 !), et l’on se souvient encore de ses énormes fleurs roses. Nous aurons 
sûrement le plaisir d’en revoir à St-Art. 

 
Anne Ferrer - Composite  2015 

La Fondation Maeght, créée à l’initiative du couple Aimé et Marguerite Maeght, 
présentera une vingtaine d’oeuvre d’artistes contemporains majeurs, dont 
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Picasso, Miro, Giacometti, Calder, Immendorf, Sam Francis, Gasiorovski, Djamel 
Tatah, François Rouan ou Eric Dietman. 

 
Joan Miro - Naissance du jour III  - (c)Miro 

En ce qui concerne la nouvelle organisation de la foire qui se veut plus 
"lisible", neuf axes ont été définis : 

L’édition  
avec les Editions Bucciali de Colmar, L’Estampe à Strasbourg, et Galerie Jean 
Greset de Besançon. 



LAFLEURDUDIMANCHE.BLOGSPOT.FR 19 NOVEMBRE 2016
Blog

 
Peter Klasen - Texaco - Gallerie l'Estampe 

L’hyperréalisme 
Déjà présent les années précédentes, un secteur dédié lui est consacré avec 
la Galerie Jal et la SALAMON&C Art Gallery de Milan. 

Le street art 
Ce n’est pas nouveau, l’art urbain a trouvé son public et le street art sera 
visible avec les galeries:  
Art to Be Gallery de Lille,  Berthéas les Tournesols de Saint-Etienne, GCA 
Gallery de Nice, Orange Cobalt de Rueil-Malmaison et SAMHART GALLERY de 
Montreux. 

 
Marcos  Gardenas - Galerie  Sala Pares 

La photo 
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Suite à l’exposition de la MEP, l’année dernière, le secteur photo se développe 
avec les galeries Art Course de Strasbourg, The Art Shop Gallery d’Amsterdam, 
Cervantes d’Espagne, Laurence Esnol de Paris et Noorforart Gallery d’Aix en 
Provence. 

 
Julie Poncet - Comme un Poisson  - Noorforat Gallerie 

Les solo shows 
Comme l’année dernière, plusieurs galeries proposent des focus sur un artiste:  
Au delà des apparences d’Annecy, Galerie Mader de Paris, Galerie Nicolet de 
Robion... 

 
Francois Malingrey - les marcheurs - Gallerie Gillig 
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Le secteur historique 
Des galeries fidèles viennent ou reviennent à ST-ART avec des propositions 
d’artistes historiques : 
Galerie Arnoux - Paris, Galerie Barthelemy Bouscayrol - Biarritz, Galeria 
Marc Calzada - Barcelone, Galerie NAJUMA - Marseille, Red room - Lyon, Galerie 
Bertrand Trocmez - Clermont Ferrand. 

En tout cas, il y aura du nouveau au niveau des galeries cette année, plus de 30 
qui viennent pour la 1ère fois. 

 
Chillida - Ancara -  Gal. Bouscayrol 

Cartes Blanches  

La Ville de Strasbourg 
La Ville de Strasbourg présente pour l’édition 2016 une carte blanche dédiée à 
une sélection d’artistes qui sont en résidence au Bastion 14 et le quitteront en 
2017 comme prévu au bout de quatre années.  
Ce sont: Camille Brès, Vincent Chevillon, Caroline Gamon, Delphine Gatinois, 
Marius Pons de Vincent, Mélanie Vialaneix et Gretel Weyer. Ces artistes ont pour 
la plupart déjà exposé leur travail et sont aujourd’hui des professionnels 
confirmés. 

FRAC du Grand Est 
Une deuxième carte blanche est donnée aux FRAC du Grand Est, qui, bouleversement 
politique oblige, interrogent la notion de « territoire » à travers les oeuvres 
des artistes 
Vincent Leroux, Marcel Dinahet, Robin Rhode, Nicolas Boulard, Ann Craven, Jimmie 
Durham et Neal Beggs. 

Bâle 
La troisième carte blanche accueille la Ville de Bâle avec ses Musées, 
Fondations et institutions 

Un autre signe d'ouverture de St-Art est la collaboration avec les intitutions 
culturelles de Strasbourg, avec Appolonia, L'Arthotèque, La Chambre, La HEAR, Le 
Maillon. 
Et nous ne pouvons que nous réjouir que la présence de l'association l'Art au-
delà du regard dont le travail de sensibilisation auprès de grand public et 
l'activité de passeur auprès des personnes mal-voyantes partout en Alsace est 
remarquable, et dont la participation fidèle et historique à St-Art est un 
rendez-vous incontournable - ne serait-ce que pour les "éditions spéciales" des 
artistes sur le stand - ait été confirmée. 

Bonne exposition, bon St-Art 
La Fleur du Dimanche
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St-Art est lancé - 4 jours pour l'Art 
contemporain à Strasbourg 
St-Art a vu son lancement hier, il reste 4 jours pour découvrir l'art 
contemporain dans la Deuxième foire de France (cf mon billet du 19 novembre). 

La Fleur vous accueille dès l'entrée: 

 
ST-ART 2016  - Ouverture avec fleurs  - Photo: lfdd 

Ainsi que la Fondation Maeght avec un focus sur la figure humaine et l'espace, 
ici un crâne, le "Crâne de Bossuet enfant" de Erik Dietman - oui c'est un crâne 
avec un nounours au sommet, regardez bien et ouvrez l'oeil - parce que l'art ça 
se regarde aussi... 
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ST-ART 2016  - Erik Dietman - Fondation Maeght - Photo: lfdd 

Et allez voir Anne Ferrer et ses fleurs (carte Blanche de Michel Nurisany) avec 
la création sonore de John Nichols: 
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ST-ART 2016  - Anne Ferrer - carte blanche Michel Nuridsany - Photo: lfdd 

La satisfaction aussi de voir l'association l'Art au-dela du Regard acve dans la 
médiation pour les non-voyants d'avoir une belle place et le soutien toujours 
renouvellé de beaucoup d'artiste. Ici, des fleurs de Sylvie Lander (il y a même 
de l'or sur les oeuvres!) et Raymond E. Waydelich avec son chat et sa 
Schmierwurst en "mémoire" à la Coopé: 

 
ST-ART 2016  - Art au delà du Regard - Sylvie Lander - Raymond E. Waydelich - Photo: lfdd 

   
Faites-vous plaisir et à bientôt pour d'autres images... 
Bonne visite, Bon St-Art 

La Fleur du Dimanche
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Quelles sont les raisons d'aller à St-
Art à Strasbourg? 
Certains se demandent s'il faut aller à St-Art à Strasbourg. 
Voici quelques raisons qui pourraient vous décider: 
D'abord, l'organisateur a décidé de "continuer le développement annoncé" l'année dernière... 
Courage! 
Deuxièmmeent, et comme nous avons pu le constater l'année dernière, la qualité de présentation a 
été grandement améliorée - et des services rajoutés. 
En terme de présentation, des axes de "lisibilité" thématiques ont été mis en place (voir mon premier 
billet d'annonce ce vendredi 25). 
Aujourd'hui, je vais compléter par quelques visites de galeries. 
C'est une autre raison d'aller à Start: Voir en un seul lieu un aperçu de la programmation et des 
choix de galeries que l'on connait - ou pas - pour compléter notre information, découvrir de nouvelles 
oeuvres, de nouveaux artistes et se prendre des repères pour le futur si on ne craque pas tout de 
suite (de manière symbolique ou sonante et trébuchante). 

Commençons donc le tour des galeries proches - il reste deux jours pour aller les voir. Petit parcours 
alphabétique. Vous aurez un plan alphabétique et un autre par couloir pour vous guider sur place: 

ART’COURSE  
Myrtille BEAL - Brigitte BEGUINOT Jacqueline BIHERAN-GAILLARD - Inès P KUBLER - Martine 
LUTTRINGER 
La galerie associative strasbourgeoise participe pour la première fois à St-Art avec une équipe 
féminine très intéressante 

 
Galerie Art Course- Myrtille Beal St-Art 2016 - Photo: lfdd 



LAFLEURDUDIMANCHE.BLOGSPOT.FR 26 NOVEMBRE 2016
Blog

 
Galerie Art Course- Brigitte Beguinot - St-Art 2016 - Photo: lfdd 

CHANTAL BAMBERGER 

Pierre ALECHINSKY, Geneviève ASSE, Anne EMERY, Harry FRANZ, Léopoldine HUGO, Khaled al 
KHANI, David NASH, Ernest PIGON-ERNEST, Gérard TITUS-CARMEL 

 
Galerie Chantal Bamberger - Anne Emery - David Nash - Geneviève Asse - Léopoldine Hugo - StArt 
2016 - Photo: lfdd 
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Galerie Françoise BESSON 
Jean CHARASSE - Stéphane CHARPENTIER - Daniel CLARKE - Christine CROZAT - Chantal 
FONTVIEILLE - Frédéric KHODJA - Lise ROUSSEL - Gilles VERNERET - Dolorès MARAT - Aurélie 
NEMOURS - Jacques MIGAYROU - Thaïva OUAKI 

 
Galerie Françoise Besson - Lise Roussel - StArt 2016 - Photo: lfdd 

BW COLLECTION 
Solmaz CORNET - Jacques LAMOTTE - Gerardo Nuñez CORDO - PASO 

 
BW collection - Paso - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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EDITIONS REMY BUCCIALI 
Renaud Allirand - Michel Braun - Alma Bucciali - Jacques Clauzel - Christine Colin - Alain Clément- 
Daphné Gamble - Michel Cornu - Germain Roesz - Margreth Hirschmiller-Reinhard - Mitsuo 
Shiraishi  - Matthew Tyson 

 
Galerie Rémi Bucciali - Didier Guth - Daphné Gamble - StArt 2016 - Photo: lfdd 

 
Galerie Rémi Bucciali - Raymond Waydelich - Christine Colin - Germain Roesz - StArt 2016 - Photo: 
lfdd 



LAFLEURDUDIMANCHE.BLOGSPOT.FR 26 NOVEMBRE 2016
Blog

GALERIA MARC CALZADA 
Joan Miró - Antoni Tàpies 

 
Galerie Marc Calzada - Miro - Jeune fille au soleil - StArt 2016 - Photo: lfdd 

 
Galerie Marc Calzada - Antony Tapies - Pied et terre - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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GALERIE CHAUVY 
Corneille - Anju Chaudhuri- Speedy Graphito - Bengt - Lindström - Jean Miotte - Jack Servoz - Erro 

 
Galerie  Chauvy - Erro- Speedy Graphitto- StArt 2016 - Photo: lfdd 

BERTRAND GILLIG 
Patrick Bastardoz - Benoît Trimborn - Bruno Gadenne - Maxime Acker - François Malingrey - 
Stéphane Joannes - Patrick Cornillet - Ulrike Bolenz - Mathilde Caylou - Frédéric Deprun - Marc 
Felten - Ayline Olukman 

 
Galerie Gillig - Clément Montolio - Emilie Picard - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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Galerie Gillig - Bruno Gadenne Ayline Olukman - Marc Felten - StArt 2016 - Photo: lfdd 

GALERIE JEAN GRESET 
Peintures et éditions : Jean Messagier | Aurélie Nemours | Germain Roesz | Anne Tastemain 
Sculptures : Alain Clément | Ernst Günter Herrmann | Livia De Poli | Robert Schad 
Art Brut - Art Singulier : Pierre Amourette | François Burland | Sylvain Corentin | Joël Lorand | Marie-
Rose Lortet | Francis Marshall | Léon Serget | Gyslaine et Sylvain Staëlens | Bernadette 

 
Galerie Gresset - Paul Amar - Donald Mitchell - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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Galerie Gresset - Messagier - StArt 2016 - Photo: lfdd 

GALERIE YVES IFFRIG 
Pierre Antonelli- Patrick Bailly-Maître-Grand - Marc Couturier - Pierre Savatier - Silvi Simon 

 
Galerie Yves Iffrig - Pierre Antonelli - Silvi Simon - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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GALERIE KAHN 
Bernard Aubertin - Jacques Bosser 

 
Gallerie Kahn - Jacques Bosser - StArt 2016 - Photo: lfdd 

GALERIE JEAN-FRANCOIS KAISER 
Marie Freudenreich - Aurélie de Heinzelin - Thibault Honoré - Laurent Impeduglia - Maren Ruben  - 
Baktash Sarang 

 
Galerie Jean-François Kaiser - Aurélie de Heinzelin - StArt 2016 - Photo: lfdd 



LAFLEURDUDIMANCHE.BLOGSPOT.FR 26 NOVEMBRE 2016
Blog

GALERIE MATHIEU 
Genevièvre Asse - Jean-Philippe Bui-Van - Frédéric Montégu - Aurélie Nemours - Michel Pagnoux - 
Georges Rousse | Jean-Luc Parant | Vladimir Skoda 

 
Galerie Mathieu - Geneviève Asse - Vladimir Skoda - StArt 2016 - Photo: lfdd 

GALERIE PASCALE FROESSEL 
Bernard Buffet - Robert Combas - Jean Remlinger - Thierry Loule - Yves Siffer 

 
Galerie Pascale Froessel - Jean Remlinger - Bernard Buffet - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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GUY PIETERS GALLERY 
César - Christo - Jan Fabre - Bernar Venet - Gilbert & George 

 
Galerie Guy Pieters - Pavlos - Jan Fabre - StArt 2016 - Photo: lfdd 

 
Galerie Guy Pieters - Jan Fabre - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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RADIAL art contemporain 
Till Augustin - Frank Fischer - Ewerdt Hilgemann - Erik Oldenhof - Jean-Daniel Salvat - Lars Strandh 

 
Galerie Radial - Ewerdt Hilgemann - StArt 2016 - Photo: lfdd 

GALERIE SALTIEL 
César Combas - FC Sofia - Gris 1  Kriki Peeta - Mchat - Toma L - Quik - Erro - Adami - JonOne - 
Zenoy 
Il y avait le célèbre M. Chat qui dédicassait ses oeuvres: 
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Galerie Saltiel - M Chat dédicace - StArt 2016 - Photo: lfdd 

 
Galerie Saltiel - M Chat dédicace - StArt 2016 - Photo: lfdd 

GALERIE CHRISTOPHE TAILLEUR 
Thomas Henriot - Timothy Archer - Shen Wei - Klemt 
Le galeriste photographiant photographié: 

 
Galerie Tailleur -  Shen Wei - Thomas Henriot - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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Galerie Tailleur - Thomas Henriot - StArt 2016 - Photo: lfdd 

 
Galerie Tailleur -  Virlyah Edgar Karet - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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Y.I. ART CONTEMPORAIN 

Jacques Bauer - Colette Simonet 

 
Galerie Y.I. -  Jacques Bauer - StArt 2016 - Photo: lfdd 

Autre Stand bi-monographique, celui de l'Atelier Conteporain (?) qui présente le duo Gabriel 
Micheletti et Louis Danicher (habitué de St-Art)..  
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Et pour finir, quelques stands institutionnels  
Sur le stand des FRACS GRAND-EST, une Pensée d'Anne Craven: 

 
FRAC GRAND EST -  Anne Craven - StArt 2016 - Photo: lfdd 

Derrière le Stand des FRAC, celui de la SAAMS - Société des Amis et Arts et des Musées de 
Strasbourg qui ont décerné le Prix Théophile Schuler cette année à Stéphanie-Lucie Mathern 
et Félix Apaiz Wysocki. Vous pouvez voir les gravures de Félix et les peintures de Stéphanie-Lucie 
sur leur Stand.   

Sur le stand de la Ville de Strasbourg, parmi la sélection d'artistes résidant Au Bastion 14, Gretel 
Weyer avec une peinture et une sculpture: 

 
Ville de Strasbourg - Baston 14 - Gretel Weyer - - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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Ville de Strasbourg - Baston 14 - Gretel Weyer - - StArt 2016 - Photo: lfdd 

Le Stand de La Chambre, avec de magnifiques photos de Jérémie Lenoir 

 
La Chambre - Jérémie Lenoir - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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Un dernier coup d'oeil rétrospectif sur la Fondation Maeght qui nous avait accueillis avec un 
sculpture de Erik Dietmann (voir le billet de vendredi), en regard, une sculpture de Giacommetti, face 
à une peinture de Jorg Immendorf: 

 
Fondation Maeght StArt 2016  - Giacommetti - Jorg Immendorf - StArt 2016 - Photo: lfdd 

Et sur la thématique de l'espace, deux toiles de Calder et une oeuvre de Djamel Tatah: 

 
Fondation Maeght StArt 2016  - Calder - Djamel Tatah - StArt 2016 - Photo: lfdd 
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Et pour finir, nous saluant, l'équipe de bénévoles très engagé(e)s de l'association l'Art au-delà du 
Regard: 

 
Assocition l'Art au-delà du Regard - StArt 2016 - Photo: lfdd 

A bientôt, ou à l'année prochaine! 

Bon St-Art 

La Fleur du Dimanche
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Foire À Strasbourg, St-art fait peau neuve
La Foire européenne d'art contemporain de Strasbourg amorce un nouveau virage avec une sélection
renouvelée de galeristes, présentée du 25 au 28 novembre au Wacken. Pour la 21e édition de ce salon
très couru, l'invité d'honneur est la fondation Maeght qui présente une partie de son fonds historique dans
la capitale alsacienne.
Article avec accès abonnés: http://www.lalsace.fr/actualite/2016/11/23/a-strasbourg-st-art-fait-peau-neuve

Tous droits réservés à l'éditeur START 284747309
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Strasbourg Street art et hyperréalisme à la foire d'art contemporain
Par AFP

Archives L'Alsace / Jean-Marc Loos

La foire d'art contemporain de Strasbourg ST-ART, plus important rendez-vous français de ce type hors de
Paris, mettra à l'honneur à partir de ce vendredi le street art, la peinture hyperréaliste et la Fondation Maeght
de Saint-Paul de Vence.

Pour sa 21e édition, ST-ART réunit du 25 au 28 novembre 100 galeries, dont un tiers d'étrangères.
Après la Maison européenne de la photographie l'an dernier, la foire accueille cette année la Fondation
Maeght, installée depuis plus de cinquante ans à Saint-Paul de Vence. Parmi les oeuvres de la fondation
présentées sur 100 m2 figureront des pièces de Giacometti, Miro et Calder.

Le street art sera bien représenté dans les allées, à travers plusieurs galeries spécialisées qui présenteront
des oeuvres de Banksy, M. Chat, Miss Tic ou encore Alexandre de Poplavsky.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284859176
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Un secteur entier de la foire sera consacré à la peinture hyperréaliste et ses tableaux rivalisant de précision
avec la photographie, un courant qui s'affirme depuis quelques années comme une composante majeure de
la manifestation strasbourgeoise.
La directrice artistique de la foire, Patricia Houg, met en avant son coup de coeur pour le Chinois Li
Hongbo, dont les bustes en papier s'étirent comme des accordéons. Cet artiste «allie une technique chinoise
ancestrale, des bustes pratiquement grecs et une proposition contemporaine», explique-t-elle.

Alors que l'an dernier, la foire s'était tenue dans une atmosphère plombée par les attentats de Paris, ses
organisateurs espèrent attirer cette année 30.000 visiteurs en trois jours, contre environ 25.000 pour les
éditions précédentes.
Pour séduire les acheteurs potentiels, ils proposent un service d'emballage gratuit et des entretiens avec un
conseiller en défiscalisation.

Environ 1.000 oeuvres sont vendues par édition de la foire, selon ses organisateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284859176
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Art Course a St Art 2016

Quand, Où ?
le 25/11/2016 de 11h00 à 21h00
du 26/11/2016 au 27/11/2016 de 11h00 à 20h00
le 28/11/2016 de 11h00 à 19h00
galerie Art'course
49a rue de la Course

Strasbourg

Organisateur
Galerie Art'Course
03.69.74.73.73

Informations complémentaires
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Tarifs
Plein tarif : 16.00 €
Événement phare. Participation de la Galerie à St'Art 2016. Stand B21. La Galerie ART'COURSE sera à
ST'ART 2016 du 25 au 28 novembre avec Myrtille Béal / Brigitte Béguinot / Jacqueline Bilheran-Gaillard /
Inès P. Kubler / Martine Luttringer.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284922642
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Les nouveaux codes de St-art
La 21e édition de la Foire européenne d'art contemporain de Strasbourg tient ses promesses. Dans des
espaces affichant figures emblématiques et jeunes artistes, la qualité des œuvres valorise ce rendez-vous
qui s'achève ce lundi.
article avec accès abonné:  http://www.lalsace.fr/actualite/2016/11/27/les-nouveaux-codes-de-st-art

Tous droits réservés à l'éditeur START 284964775
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ST-ART
jeudi 24 novembre 2016

C'est le BIG event de cette fin de semaine à Strasbourg : la 21 ème édition de ST-ART ! 
Ceux qui connaissent déjà attendent ça avec impatience et pour ceux qui ne connaissent 
pas, pas de panique, on en parle tout de suite.

Pour commencer, ST-ART, qu'est-ce que c'est ? 

C'est la Foire Européenne d'Art Contemporain et que vous soyiez connaisseurs ou 
profanes, c'est THE place to be #letrucànepasmanquer ! 
D'ailleurs les chiffres parlent d'eux-même. ST-ART c'est : La 1ère foire en région, 100 
galeries dont 40% d'exposants internationaux, 500 artistes exposés de 20 nationalités 
différentes, 25000 visiteurs (+ vous) et 10000 m2 d'exposition (rien que ça). 

Afin de créer une dynamique efficace auprès de ses visiteurs la Foire Européenne d'Art 
Contemporain s'organise sur 3 axes forts. 

- La Fondation Maegt, invitée de cette édition 2016 présentera sur 100m2 une partie de 
ses collections. Ce qui signifie que l'on pourra admirer des œuvres  de Joan Miró, 
Alexander Calder et Alberto Giacometti (entre autres)

- Olivier Kaepplin, directeur de la fondation Maegt viendra poser sur la foire son regard 
de critique d'art invité. 
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- La Foire Européenne d'Art Contemporain sera sectorisée tout comme l'année dernière. 
Ainsi, 7 espaces seront identifiés pour une meilleure lisibilité. Nous retrouverons donc 
des espaces dédiés à l'édition, l'hyperréalisme, le street art, la photo, les solo shows, le 
secteur historique et le secteur général.

ST-ART se déroulera du 25 au 28 novembre prochain à Strasbourg, ça commence donc 
demain !

Sachez que durant la foire la ville de Strasbourg exposera  sur un stand qui lui est dédié. 
L'occasion de voir une partie du travail des artistes du Bastion 14.

Une nouvelle collaboration fera son apparition cette année avec l'invitation de la ville de 
Bâle qui présentera l'actualité de ses musées et institutions culturelles.

Vous pourrez aussi profiter de ST-ART hors des murs de la foire avec un parcours 
artistique dans différents lieu Strasbourgeois. L'occasion de (re)découvrir les institutions 
culturelles de la ville telles que le Théâtre  du Maillon, La Chambre, Apollonia et 
l'expositions de 2 artistes issus de HEAR (Haute Ecole des Art du Rhin) au Club de la 
presse.

ST-ART se déroulera au Parc des Expositions du Wacken à Strasbourg et sera ouvert au 
public du 25 au 28 novembre 2016.
Vous pourrez acheter vos entrées sur place ou en pré-vente à tarif réduit sur le site de 
ST-ART.

Retrouvez plus d'informations sur le site de ST-ART et sur la page Facebook de 
l’événement.

Publié par Aurélie Villemin-Royer à 07:00
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CAT-ARTE GALERÍAS (CRÓNICA)
Las galerías españolas buscan en la feria St-Art una 
salida a la crisis
26/11/2016 10:47 | Actualizado a 26/11/2016 11:37
Javier Aguilar

Estrasburgo (Francia), 26 nov (EFE).- Las galerías españolas se presentan este año en la Feria 
europea de arte contemporáneo St-Art con el objetivo de buscar nuevos mercados y dar salida en 
el extranjero a obras cuya venta en España no es sencilla.

La opinión es generalizada en este encuentro que se celebra hasta el lunes en Estrasburgo 
(noreste de Francia).
Victoria Cortina, dueña de la galería Cortina (Barcelona) y vicepresidenta del Gremio de Galerías 
de Arte de Cataluña, afirma que "los visitantes de las galerías casi han desaparecido" y que su 
colectivo está abocado a ir a las ferias.
La experta ve en los precios resultantes del IVA al 21%, la falta de una ley de mecenazgo como en 
Francia y la ausencia de apoyo institucional los obstáculos para dejar atrás la recesión. "En el 
extranjero sigue habiendo crisis, pero ya ven la luz", dice.
Esta galería ofrece arte para todos los bolsillos: de una litografía de Tàpies por 1.000 euros a un 
dibujo original de Picasso por 68.000.
Cortina es una de las cuatro galerías españolas que se estrenan este año en St-Art, junto a Marc 
Calzada, Víctor Lope y Pigment Gallery, todas establecidas de Barcelona.
Repiten cinco de años anteriores: Espiral (Noja, Cantabria), María Aguilar (Sancti-Petri, Cádiz), 
Sala Parés (Barcelona), Anquin's Gallery (Reus, Tarragona) y Cervantes 8 (Oviedo).
España vuelve a liderar un año más con nueve galerías la presencia internacional en la feria. 
Además de las 69 francesas, están representadas Italia (7), Alemania y Bélgica (5), Suiza (3) y 
Estados Unidos (1).
El director de salones de la empresa organizadora Strasbourg Evenements, Philippe Meder, 
destacó en declaraciones a Efe la calidad y dinámica de las españolas, "que aportan obras muy 
buenas, fruto de su coherencia artística".
"Durante los últimos 15 años, las galerías españolas, y en especial las catalanas, han estado muy 
presentes" en las 21 ediciones de St-Art, aseguró.
Juan Martínez, responsable de Cervantes 8, también piensa que cada vez se vende más en las 
ferias de arte que en las galerías. Se estrenó el año pasado en Estrasburgo, con un balance 
"positivo". Contento con las ventas, vuelve en la nueva edición.
Y trae de nuevo las esculturas de hierro que giran en el espacio de Íñigo Manterola (Orio, 1973) y 
su serie "Rtrazo", radiografías de gestos agonizantes a partir de un trazo. Primero pinta el trazo y 
después lo amplía, gracias a la fotografía, para descubrir detalles ocultos.
El toque transgresor lo aporta Joaquín Viña (Candás, 1975), exponente del arte Pop, que combina 
cultura popular, iconos, publicidad, música y honor. Una de las obras que expone en esta edición 
rinde homenaje a David Bowie.
La también asturiana SSagar -Vanessa García- (Oviedo, 1986) trae "Albores", una colección de 
pinturas de amaneceres, con la textura terrosa de las cuevas y el color de las auroras.
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El invitado de honor de St-Art es este año la Fundación Maeght, creada en 1964 por Marguerite y 
Aimé Maeght, animadas por sus amigos Braque, Miró, Giacometti, Chagall, Chillida y el arquitecto 
Josep Lluis Sert, e inaugurada por André Malraux.
Precisamente Giacometti y su cabeza monumental en bronce y algunas obras de Miró, como 
"Personajes en un paisaje", pintado sobre un lienzo quemado, protagonizan los 100 metros 
cuadrados del stand de la fundación.
Una instalación artística en movimiento de Anne Ferrer, sincronizada con música de John Nichols 
y creada tras los atentados de París del año pasado, y dos esculturas flexibles de 6.000 hojas de 
papel del artista chino Li Hongbo también se exponen en St-Art, cita cultural a la que el año 
pasado acudieron unas 25.000 personas. EFE
ja/mgr/erm
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Street art et hyperréalisme à la foire d'art contemporain de
Strasbourg
STRASBOURG (GRAND EST) [25.11.16] - La foire d'art contemporain de Strasbourg ST-ART, plus important
rendez-vous français de ce type hors de Paris, mettra à l'honneur à partir de vendredi le street art, la peinture
hyperréaliste et la Fondation Maeght de Saint-Paul de Vence.

Pour sa 21e édition, ST- ART réunit du 25 au 28 novembre 100 galeries, dont un tiers d'étrangères. Après
la Maison européenne de la photographie l'an dernier, la foire accueille cette année la Fondation Maeght,
installée depuis plus de cinquante ans à Saint-Paul de Vence. Parmi les oeuvres de la fondation présentées
sur 100 m2 figureront des pièces de Giacometti, Miro et Calder.
Le street art sera bien représenté dans les allées, à travers plusieurs galeries spécialisées qui présenteront
des oeuvres de Banksy, M. Chat, Miss Tic ou encore Alexandre de Poplavsky. Un secteur entier de la foire sera
consacré à la peinture hyperréaliste et ses tableaux rivalisant de précision avec la photographie, un courant
qui s'affirme depuis quelques années comme une composante majeure de la manifestation strasbourgeoise.
La directrice artistique de la foire, Patricia Houg, met en avant son coup de coeur pour le Chinois Li Hongbo,
dont les bustes en papier s'étirent comme des accordéons. Cet artiste "allie une technique chinoise ancestrale,
des bustes pratiquement grecs et une proposition contemporaine" , explique-t-elle.
Alors que l'an dernier, la  foire  s'était tenue dans une atmosphère plombée par les attentats de Paris, ses
organisateurs espèrent attirer cette année 30 000 visiteurs en trois jours, contre environ 25 000 pour les
éditions précédentes. Pour séduire les acheteurs potentiels, ils proposent un service d'emballage gratuit et
des entretiens avec un conseiller en défiscalisation. Environ 1 000 oeuvres sont vendues par édition de la
foire, selon ses organisateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284886673
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La foire strasbourgeoise St-Art poursuit sa mue
La foire d'art contemporain de Strasbourg ST-ART, plus important rendez-vous français de ce type hors de
Paris, mettra à l'honneur à partir de vendredi le street art, la peinture hyperréaliste et la Fondation Maeght
de Saint-Paul de Vence.

visuel non disponible

Pour sa 21e édition, ST- ART réunit du 25 au 28 novembre 100 galeries, dont un tiers d'étrangères. Après
la Maison européenne de la photographie l'an dernier, la foire accueille cette année la Fondation Maeght,
installée depuis plus de cinquante ans à Saint-Paul de Vence. Parmi les oeuvres de la fondation présentées
sur 100 m2 figureront des pièces de Giacometti, Miro et Calder.
Le street art sera bien représenté dans les allées, à travers plusieurs galeries spécialisées qui présenteront
des oeuvres de Banksy, M. Chat, Miss Tic ou encore Alexandre de Poplavsky. Un secteur entier de la foire sera
consacré à la peinture hyperréaliste et ses tableaux rivalisant de précision avec la photographie, un courant
qui s'affirme depuis quelques années comme une composante majeure de la manifestation strasbourgeoise.
La directrice artistique de la foire, Patricia Houg, met en avant son coup de coeur pour le Chinois Li Hongbo,
dont les bustes en papier s'étirent comme des accordéons. Cet artiste "allie une technique chinoise ancestrale,
des bustes pratiquement grecs et une proposition contemporaine" , explique-t-elle.
Alors que l'an dernier, la  foire  s'était tenue dans une atmosphère plombée par les attentats de Paris, ses
organisateurs espèrent attirer cette année 30 000 visiteurs en trois jours, contre environ 25 000 pour les
éditions précédentes. Pour séduire les acheteurs potentiels, ils proposent un service d'emballage gratuit et
des entretiens avec un conseiller en défiscalisation. Environ 1 000 oeuvres sont vendues par édition de la
foire, selon ses organisateurs.

Avec AFP

Tous droits réservés à l'éditeur START 284887956
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Street art et hyperréalisme à la foire d'art contemporain de
Strasbourg

Strasbourg

L a foire d'art contemporain de Strasbourg ST- ART, plus important rendez-vous français de ce type hors de
Paris, mettra à l'honneur à partir de vendredi le street art, la peinture hyperréaliste et la Fondation Maeght
de Saint-Paul de Vence.
Pour sa 21e édition, ST- ART réunit du 25 au 28 novembre 100 galeries, dont un tiers d'étrangères.
Après la Maison européenne de la photographie l'an dernier, la foire accueille cette année la Fondation
Maeght, installée depuis plus de cinquante ans à Saint-Paul de Vence. Parmi les oeuvres de la fondation
présentées sur 100 m2 figureront des pièces de Giacometti, Miro et Calder.
Le street art sera bien représenté dans les allées, à travers plusieurs galeries spécialisées qui présenteront
des oeuvres de Banksy, M. Chat, Miss Tic ou encore Alexandre de Poplavsky.
Un secteur entier de la foire sera consacré à la peinture hyperréaliste et ses tableaux rivalisant de précision
avec la photographie, un courant qui s'affirme depuis quelques années comme une composante majeure de
la manifestation strasbourgeoise.
La directrice artistique de la foire, Patricia Houg, met en avant son coup de coeur pour le Chinois Li Hongbo,
dont les bustes en papier s'étirent comme des accordéons. Cet artiste "allie une technique chinoise ancestrale,
des bustes pratiquement grecs et une proposition contemporaine", explique-t-elle.
Alors que l'an dernier, la foire s'était tenue dans une atmosphère plombée par les attentats de Paris, ses
organisateurs espèrent attirer cette année 30.000 visiteurs en trois jours, contre environ 25.000 pour les
éditions précédentes.
Pour séduire les acheteurs potentiels, ils proposent un service d'emballage gratuit et des entretiens avec un
conseiller en défiscalisation.
Environ 1.000 oeuvres sont vendues par édition de la foire, selon ses organisateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284849465
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Exposition ST-ART 2016

Exposition du 25 novembre au 28 novembre 2016
Parc des Expositions de Strasbourg, Strasbourg
Du 25 au 28 novembre 2016, la nouvelle édition de la ST-ART est l'occasion de voir la vitalité du monde
de l'art moderne et contemporain hors les murs de la capitale.

À Strasbourg, cette jeune foire ambitieuse expose des galeries françaises et étrangères avec pour ambition
de décloisonner les acteurs du monde de l'art. Institutions privées et publiques, d'envergure internationale
ou moindre, galeristes et critiques d'art se rencontrent et s'associent pour donner à voir le foisonnement
de l'art moderne et contemporain, dans une exposition curatée chaque année par un critique reconnu. Une
grande institution est invitée tous les ans au sein de la foire, dont elle souligne et accentue le dynamisme.
C'est ainsi au tour de la Fondation Maeght cette année d'investir un stand pour y présenter une partie de ses
collections. L'installation d'Anne Ferrer enfin, réalisée en collaboration avec le compositeur John Nichols et
présentée pour la première fois en France, continue de donner à l'événement une ouverture caractéristique
et une dimension internationale.

La sélection sans cesse renouvelée de ST-ART, sa promesse de faire sortir l'art de ses carcans institutionnels
traditionnels, son ambition de promouvoir la vitalité artistique de la région dans laquelle elle s'est installée
ainsi que la volonté de sa directrice artistique de la rendre accessible à tous, initiés ou non, font de cette foire
un événement incontournable cette année encore.

Pour en savoir plus, retrouvez notre article dans le numéro novembre-décembre de L'Officiel des Galeries
& Musées.

Infos :

Tous droits réservés à l'éditeur START 284630645
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Vendredi 25 de 11h à 21h ; Samedi 26 et dimanche 27 de 11h à 20h ; Lundi 28 de 11h à 19h.

Tarifs : 18€ / prévente à 16€ sur http://www.st-art.com/

Crédit visuel : stand de la MEP à la ST-ART 2015

Tous droits réservés à l'éditeur START 284630645
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St-art 2016
La 21e édition de ST-ART se tiendra à Strasbourg
du 25 au 28 novembre prochains.

ST-ART en quelques chiffres :
1ère foire en région
100 galeries  dont 40% d’exposants internationaux
500 artistes exposés de 20 nationalités
différentes
25 000 visiteurs
10 000 m2 d’exposition

Vous êtes invités à découvrir cette nouvelle édition

Poursuivant son développement, impulsé en 2015 par
la nouvelle équipe de direction, ST-ART présentera cette
année une sélection renouvelée de galeries françaises et
étrangères.
Après la MEP en 2015, c’est la Fondation Maeght,
institution culturelle de référence, qui est
invitée en 2016 à présenter sur 100 m2 une partie
de ses collections.
Olivier Kaeppelin succèdera à Michel Nuridsany
comme critique d’art invité à poser son
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regard sur la foire. 

Note d’intention,
par Olivier Kaeppelin
C’est avec plaisir que la Fondation Marguerite et Aimé Maeght
répond à l’invitation de ST-ART 2016 à Strasbourg.
Après les photos de la Maison Européenne de la Photographie
en 2015, ce sont des sculptures, des peintures et des dessins
de sa collection que la Fondation Maeght proposera aux
visiteurs.
Pourquoi participer à ST-ART 2016 ? Parce qu’il est important
que les initiatives privées du moment puissent être confrontées
à des missions d’utilité publique comme celle de notre fondation.
Cela permet ainsi, à tous, de prendre conscience d’un
temps plus long, d’un paysage plus vaste que
celui de la simple actualité. ST-ART est une foire dynamique
et vivante au coeur de l’Europe qui reçoit des visiteurs français
et allemands passionnés d’art. Au Sud, sur le versant
méditerranéen, la Fondation Maeght les attend avec bonheur
pour faire vivre cette Europe de la culture. Enfin, parce
que Marguerite et Aimé Maeght furent d’abord des galeristes
qui décidèrent, avec les artistes, de fonder
ce lieu au coeur des collines de la Riviera-Côte d’Azur
en lui donnant une mission culturelle : maintenir et
développer l’esprit d’invention et de création dont notre
société a, aujourd’hui, tant besoin.
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Carte blanche à Michel Nuridsany
Michel Nuridsany, avait initié cette démarche
l’an dernier, est invité pour cette édition à présenter
une exposition curatoriale. Associer un critique est
une étape supplémentaire dans le souhait des organisateurs
de réunir tous les acteurs de l’art qui
y jouent un rôle primordial pour l’enrichissement
du patrimoine artistique de demain, en
brisant les frontières privé-public, critique-galerie.
Ecrivain, critique d’art, critique littéraire, commissaire
d’exposition, il  propose pour cette 21e edition une exposition
dédiée à l’artiste Anne Ferrer.
Le projet
Solo show Anne Ferrer (son John Nichols)
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«

Le jour de mon arrivé au VCCA  (Virginia Center of Creative
Art), j’ai décidé de faire quelque chose qui était heureux et ludique
en réaction aux attentats de Paris. J’en avais besoin. J’étais malheureuse.
Le lieu est sublime et ça a créé un décalage. Mélange de colère et de volonté d
e joie de vivre et de culpabilité d’être là dans ce cadre de rêve.
John travaillait sur sa thèse dans l’atelier voisin et on a tout de suite vu une
collaboration sur ce travail. Nos deux projets se sont télescopés »

77 galeries ont déjà confirmé leur participation
• 8 pays représentés : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas,
Suisse, USA
• 38% de galeries internationales
• pour les galeries françaises : 70% de galeries régionales dont
18% de la région de Strasbourg
• 27 galeries qui viennent pour la 1ère fois, soit près de
35% de nouveaux exposants

LISTE DES GALERIES
Poursuivant son effort de lisibilité, la sectorisation de la foire
se poursuit avec 7 espaces identifiés :
L’édition
ST-ART a toujours présenté dans ses allées un certain nombre
d’éditeurs ou galeries spécialisées dans l’estampe, le multiple…
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L’hyperréalisme
Courant largement représenté sur ST-ART ces dernières années,
un secteur dédié lui est dorénavant consacré

Le street art
Depuis plusieurs sessions, l’art urbain a fait son entrée sur
la foire et a su trouver son public. Cette année encore,
des galeries viennent ou reviennent avec des propositions
de street art
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Alexandre DE POPLAVSKY
« Catalogue Muse 3 »,

La photo
Instauré l’an dernier avec la présence de la MEP, le secteur photo se développe

Les solo shows
Plusieurs galeries proposent des focus sur un artiste

Le secteur historique
Un certain nombre de galeries fidèles viennent
ou reviennent à ST-ART avec des propositions d’artistes historiques :

Le secteur général
Diverses galeries

LE CONTENU ARTISTIQUE
Morceaux Choisis par le Comité de Sélection et la Direction Artistique

La collaboration avec les villes de Strasbourg et Bâle
Le stand « carte blanche » est conçu et animé par le
Département des Arts plastiques -Direction de la Culture
de la Ville de Strasbourg.
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Le Bastion 14
Ancienne construction militaire faisant partie des fortifications
de 1870 située rue du Rempart, derrière la gare centrale
de Strasbourg, il accueille, depuis sa réouverture en 2003,
une cinquantaine d’artistes. Le
Bastion 14 abrite 21 ateliers de travail réservés aux artistes
professionnels des arts visuels

Le stand de la Ville de Bâle
Pour la 1ère année, la Ville de Bâle est invitée à présenter
aux visiteurs de ST-ART l’actualité de ses musées
et institutions culturelles : Fondation Beyeler,
Musée Tinguely, le musée des beaux-arts
 Les temps forts autour de ST-ART
Jeudi 24 novembre
Passage du comité de sélection des achats de l’artothèque
de Strasbourg
Les oeuvres sélectionnées seront identifiées par un cartel.
Remise du Prix de la Ville de Strasbourg
Ce Prix distingue un exposant et permet une aide à la production.
Remis le jour du vernissage, le lauréat sera distingué par
une enseigne dédiée.
Vernissage en présence des invités d’honneur,
suivi d’une soirée au Bastion 14.
Samedi 26 novembre
Remise du Prix de la SAAMS (Société des Amis des Arts
et des Musées de Strasbourg) à 11h
Le prix Théophile Schuler, doté de 3 000 €, et le prix de
la SAAMS, doté de 1 500 €, récompensent des
artistes de moins de 35 ans résidant en Alsace.
Le jury est composé de personnalités du monde de l’art. Les
deux lauréats sont exposés à ST-ART l’année suivante
sur le stand de la SAAMS. En 2015, le lauréat du Prix
Théophile Schuler était Guillaume Bart, récemment présenté
au Salon de Montrouge.
Nuits des lieux culturels partenaires de ST-ART

 Le Parcours
L’ancrage de ST-ART dans son territoire s’affirme cette année
à travers un programme hors les murs qui permettra aux
visiteurs de découvrir l’importance des institutions culturelles de
la ville.
– Le Maillon – Théâtre de Strasbourg, Scène européenne
– La Chambre
avec Marie Bovo

Informations pratiques
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LIEU
Parc des Expositions – Wacken – 7 place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg cedex
INFORMATIONS
Tel : +33 (0)3 88 37 67 67 – www.st-art.com
VERNISSAGE
Jeudi 24 novembre 2016 – sur invitation
OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 25 – 11h/21h. Samedi 26 et dimanche 27 – 11h/20h. Lundi 28 – 11h/19h
TARIFS
Entrée : 18 euros. Prévente en ligne sur le site de ST-ART : tarif réduit 16 euros
TRANSPORTS
Tram : lignes B et E, station Wacken
Voiture : autoroute A350, sortie 1, direction Wacken – Parc des Expositions
Train : http://www.voyages-sncf.com/
Avion : http://www.strasbourg.aeroport.fr/index.php
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur votre billet Air France avec le Code
Identifiant 15821 AF
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ST'ART 21 e 2016
La 21e édition de ST-ART se tient à Strasbourg
jusqu’au 28 novembre

ST-ART en quelques chiffres :
1ère foire en région
100 galeries  dont 40% d’exposants internationaux
500 artistes exposés de 20 nationalités
différentes
25 000 visiteurs
10 000 m2 d’exposition

Le choix est toujours arbitraire et subjectif.

D’entrée c’est la Fondation Maeght qui vous accueille
avec un choix d’oeuvres,  fait par Olivier Kaeppelin
directeur de la Fondation, parmi ses autres attributions.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284969269
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Mon coeur de coeur est allé à la galerie Chantal Bambergerqui présente des dessins d’Ernest Pignon
Ernest,
Le Tao du Toreo,  une succession de poèmes disent ainsi l’essence
même du toreo, avec à la suite les dessins qu’Ernest Pignon-Ernest a
consacrés à l’emblématique corrida et au maestro de Galapagar, mais surtout une
lithographie « Narcisse »

Tous droits réservés à l'éditeur START 284969269
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Un Coup de cœur de l’Artothèque à David Nash à la Galerie Chantal Bamberger

Jean-Francois KAISER pour sa première participation
en temps que galeriste fait coup double.
Lauréat Prix Art Ville de Strasbourg – ST-ART 2016 avec
Laurent Impeduglia

Tous droits réservés à l'éditeur START 284969269
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et  un Coup de cœur de l’Artothèque de Strasbourg

Maren Ruben et Marie Freudenreich

Tous droits réservés à l'éditeur START 284969269
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Silvi Simon avec  ses Chimigrammes, toujours fidèle à la galerie Yves Iffrig, en compagnie de Marc
Couturier, Pierre Savatier, Patrick Bailly-Maitre-Grand, François Rieg et PIerre Antonelli

A la galerie Bertrand Gillig  coup de coeur pour François Malingrey
peinture sur toile  et toujours à la Galerie Bertrand Gillig Clément Montolio

Tous droits réservés à l'éditeur START 284969269
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Damien Gard, Anonymous, une oeuvre politique, soutenue par la
région de Bruxelles, une multitude d’anonymes participent à l’oeuvre
cravatés d’un noeud papillon rouge, pour former le visage d’Anonymous

Tous droits réservés à l'éditeur START 284969269
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Une toute jeune galerie de Rixheim Anim’art qui présente des jeunesartites commeSkunkdog

Tous droits réservés à l'éditeur START 284969269
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Carte blanche à Michel  Nuridsany avec l’oeuvre d’ Anne Ferrer et le compositeur  John Nichols

Tous droits réservés à l'éditeur START 284969269
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Radial Art Contemporain avec Frédéric Croizer occupe une grande
surface de sculptures, une installation – performance

Martine Luttringer Galerie Art’Course

Tous droits réservés à l'éditeur START 284969269
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Vue une allée de ST’ART, un papillon à gauche un cheval à droite
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Encre noir sur papier coréen, Thomas Henriot
Galerie Christophe Tailleur

Michel Cornu aux Editions Remy Bucciali
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Jan Fabre, Guy Pieters Gallery
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Hervé di Rosa à l’Estampe de Strasbourg, toujours à la point,
cet artiste étant présenté actuellement à la maison rouge à Paris
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Très belle foire, très ouverte, avec de belles oeuvres, des galeristes à l’écoute
un service de conciergerie.
des reportages sur FR3 Alsace
depuis la gare centrale tram B, direction Hoeheim/Lingolsheim
arrêt Wacken
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[AGENDA] 25→28.11 – ST-ART 2016 – Foire 
européenne d’art contemporain – 21e édition 
– Strasbourg
25 novembre - 11 h 00 min au 28 
novembre - 19 h 00 min

Poursuivant son développement, impulsé en 2015 par la nouvelle équipe de direction 
(Philippe Meder, directeur de Salons, Strasbourg Evénements; Patricia Houg, directeur 
artistique, conseiller culturel du Président du Directoire de Strasbourg Evénements; Denia 
Bahadir, chargée d’affaires, Strasbourg Evénements), ST-ART présentera cette année une 
sélection renouvelée de galeries françaises et étrangères.
Après la MEP en 2015, c’est la Fondation Maeght, institution culturelle de référence, qui 
est invitée en 2016 à présenter sur 100 m2 une partie de ses collections.



POINTCONTEMPORAIN.COM
Site web

Olivier Kaeppelin succèdera à Michel Nuridsany comme critique d’art invité à poser son 
regard sur la foire. Michel Nuridsany, qui, avait initié cette démarche l’an dernier, est invité 
pour cette édition à présenter une exposition curatoriale. Associer un critique est une 
étape supplémentaire dans le souhait des organisateurs de réunir tous les acteurs de l’art 
qui y jouent un rôle primordial pour l’enrichissement du patrimoine artistique de demain, en 
brisant les frontières privé-public, critique-galerie.
Enfin, la sectorisation de la foire se poursuivra. Trois axes forts qui avaient su rencontrer 
un vif intérêt et succès auprès du public.

• L’édition
ST-ART a toujours présenté dans ses allées un certain nombre d’éditeurs ou galeries 
spécialisées dans l’estampe, le multiple…
Editions Bucciali – Colmar, France I L’Estampe – Strasbourg, France I Galerie Jean 
Greset – Besançon, France

• L’hyperréalisme
Courant largement représenté sur ST-ART ces dernières années, un secteur dédié lui est 
dorénavant P. consacré
10 Galerie Jal – Les Portes en Ré, France I SALAMON&C Art Gallery – Milan, Italie

• Le street art
Depuis plusieurs sessions, l’art urbain a fait son entrée sur la foire et a su trouver son 
public. Cette année encore, des galeries viennent ou reviennent avec des propositions de 
street art
Art to Be Gallery – Lille, France I Berthéas les Tournesols – Saint-Etienne, Vichy, Paris, 
France I GCA Gallery – Nice, France I Orange Cobalt – Rueil-Malmaison, France I 
SAMHART GALLERY – Montreux, Suisse

• La photo
Instauré l’an dernier avec la présence de la MEP, le secteur photo se développe
Art Course – Strasbourg, France I The Art Shop Gallery – Amsterdam, Pays Bas I 
Cervantes 6 – Asturias, Espagne I Laurence Esnol – Paris, France I Noorforart Gallery – 
Aix en Provence, France

• Les solo shows
Plusieurs galeries proposent des focus sur un artiste
Au delà des apparences – Annecy, France I Galerie Mader – Paris, France I Galerie 
Nicolet – Robion, France

• Le secteur historique
Un certain nombre de galeries dèles viennent ou reviennent à ST-ART avec des 
propositions d’artistes historiques :
Galerie Arnoux – Paris, France I Galerie Barthelemy Bouscayrol – Biarritz, France I 
Galeria Marc Calzada – Barcelone, Espagne I Galerie NAJUMA – Marseille, France I Red 
room – Lyon, France I Galerie Bertrand Trocmez – Clermont Ferrand, France

• Le secteur général
1831 Art Gallery – Lille, France I Able Fine Art – New York, USA I AD Galerie – Montpellier, 
France I Anne Perré Galerie – Paris, Rouen, France I Anquin’s Gallery – Reus, Espagne I 
Arkivio Gallery – Turin, Italie I Art & design museum Basel – Bâle, Suisse I Art Factory 
Gallery – La Réunion, France I Art In Eyes – Paris, France I Art’n Pepper Galerie – 
Verviers, Belgique I Arts d’Australie • Stéphane Jacob – Paris, France I L’atelier 
contemporain – Strasbourg, France I Galerie Audet – Colmar, France I Galerie Chantal 
Bamberger – Strasbourg, France I Boccara – Paris, France I Boehner – Mannheim, 
Allemagne I Galerie Capazza – Nançay, France I 3 cerises sur une étagère – Paris, 
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France I Dock Sud – Sète, France I Galerie du Don – Le Fel, France I ESGAA – 
Strasbourg, France I Espiral – Noja, Espagne I Galleria Forni – Bologne, Italie I Galleria 
Stefano Forni – Bologne, Italie I Galerie Pascal Gabert – Paris, France I Galerie Bertrand 
Gillig – Strasbourg, France I Galerie GNG – Paris, France I Galerie Yves Iffrig – 
Strasbourg, France I Galerie Bernard Jordan – Paris, France I Galerie Kahn – Ars en Ré, 
France I Jean François Kaiser Galerie – Strasbourg, France I La Suite – Rennes, France I 
Galerie LAÏK – Coblence, Allemagne I Lemetais – Saint Sever du Moustier, France I 
Macadam Gallery – Bruxelles, Belgique I Mad Art – Egem, Belgique I Galerie Mathieu – 
Lyon, France I Maxanart – La Bastide-Clairence, France I Mazel Galerie – Bruxelles, 
Belgique I Galerie Mollwo – Bâle, Suisse I Monteoliveto Gallery – Naples, Italie I Neue 
Kunst Gallery – Karlsruhe, Allemagne I Norty Paris – Carrières-sur-Seine, France I Palma 
Arte – Saliceto di Alseno, Italie I Guy Pieters Gallery – Knokke, Belgique I Pigment Gallery 
– Barcelone, Espagne I Galerie Pome Turbil – Lyon, France I Radial – Strasbourg, France 
I Fererico Rui Arte Contemporanea – Milan, Italie I Sala Parés – Barcelone, Espagne I 
Galerie Saltiel – Aix en Provence, France I Luzia Sassen – Cologne, Allemagne I Clara 
Scremini Gallery – Paris, France I Slotine Galerie – Paris, France I Galerie Christophe 
Tailleur – Strasbourg, France I Galleria Unique – Turin, Italie I WITHOUTART – 
Strasbourg, France
 
Vendredi 25 : 11h/21h
Samedi 26 : 11h/20h
Dimanche 27 : 11h/20h
Lundi 28 : 11h/19h

Détails
Début :
25 novembre - 11 h 00 min
Fin :
28 novembre - 19 h 00 min
Catégorie d’Évènement:
Foire
Étiquettes Évènement :
Denia Bahadir, Foire d’art contemporain, Patricia Houg, Philippe Meder, Salons 
Strasbourg Evénements, ST-ART, Strasbourg
Lieu
Parc des expositions – Hall 7
Place Adrien Zeller 
Strasbourg, 67000 France + Google Map
Téléphone :
+ 33 (0)3 88 37 67 67
Site Web :
http://www.st-art.com
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[EN DIRECT] ST-ART 2016, Foire 
européenne d’art contemporain de 
Strasbourg
Posted on 27 novembre 2016 by Point contemporain

Strasbourg accueille pour sa 21ème édition « ST-ART », la foire européenne d’art contemporain 
au sein de son parc des expositions du 25 au 28 novembre.
Sous la direction artistique de Patricia Houg, cette nouvelle édition se veut renouer avec les 
institutions (c’est la fondation Maeght qui, cette année, est l’invitée d’honneur, faisant suite à la 
Maison Européenne de la Photographie en 2015) mais aussi maintenir le pari de présenter des 
stands de plus en plus qualitatifs.
Portée sur des problématiques -toujours actuelles- liées à la décentralisation de l’art, la ville de 
Strasbourg consacre, à travers cette foire, une place de choix aux régions françaises. Qu’elles 
proviennent de Lyon, d’Aix-en-Provence ou de Blauzac, ce sont les galeries dans toute leur 
diversité qui sont représentées. En effet, sur l’ensemble des galeries parisiennes exposantes, 70% 
sont des galeries régionales.
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Divisée en sept sections, ST-ART nous propose de découvrir l’ensemble des stands à travers 
différentes catégories : l’édition, l’hyperréalisme, le street art, la photographie, les solos shows, le 
secteur historique (qui réunit un certain nombre de galeries régulièrement présentes sur la foire), 
et le secteur général accueillant notamment les galeries strasbourgeoises Bertrand Gillig et Jean-
François Kaiser, ainsi que la Guy Pieters Gallery (Knokke – Belgique), nos trois coups de cœur de 
cette édition.
Mêlant peintures et sculptures, la Galerie Bertrand Gillig présente le travail d’Émilie Picard, Ulrike 
Bolenz, Maxime Acker, Mathilde Caylou, Patrick Bastardoz, et Bruno Gadenne, un panel d’artistes 
aux univers riches portés tantôt sur l’Homme, tantôt sur la nature, parfois reliés dans une 
hybridation des corps comme le suggère le travail sur bois de Maxime Acker. Une thématique que 
l’on retrouve dans le travail de Jan Fabre, connu pour placer la notion de l’animalité au centre de 
ses œuvres. La Guy Pieters Gallery nous offre ainsi la chance d’admirer une série de sculptures 
de l’artiste issues de sa série « CHAPTERS I-XVIII » dans laquelle celui-ci a réalisé son 
autoportrait, qu’il a choisi d’associer à des bois, des cornes, des oreilles… la question de l’image 
de l’artiste étant au cœur du propos. Enfin, Jean-François Kaiser nous invite à découvrir, 
notamment, le travail sur papier de Baktash Sarang, jeune artiste iranien, ainsi que des moyens et 
grands formats de Marie Freudenreich, oscillant entre figuration et abstraction. Entourant le stand, 
des œuvres de Maren Ruben, qui a associé plusieurs techniques et divers matériaux pour aboutir 
à une création poétique dans le fond, presque organique dans la forme.
Lisa Toubas
 

Vue de ST-ART 2016, Foire européenne d’art contemporain de Strasbourg – Fondation Maeght
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Vue de ST-ART 2016, Foire européenne d’art contemporain de Strasbourg
 

Vue de ST-ART 2016, Foire européenne d’art contemporain de Strasbourg – Stand de la Galerie 
Jean-François Kaiser
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Vue de ST-ART 2016, Foire européenne d’art contemporain de Strasbourg – Stand de la Galerie 
Guy Pieters Gallery
 

Vue de ST-ART 2016, Foire européenne d’art contemporain de Strasbourg – Stand de la Galerie 
Bertrand Gillig
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Vue de ST-ART 2016, Foire européenne d’art contemporain de Strasbourg – Stand de la Galerie 
Françoise Besson
 

Maxime Acker, Cerf – ST-ART 2016, Foire européenne d’art contemporain de Strasbourg
 
 
Pour en savoir plus sur la foire :
[AGENDA] 25→28.11 – ST-ART 2016 – Foire européenne d’art contemporain – 21e édition – 
Strasbourg
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Start again

Marcos Cardenas Waintingfor Wolf_Huile sur bois 70 x 70 cm_Sala Parés
Patricia Houg, ancienne galeriste et directrice de La Sucrière à Lyon, a pris la direction artistique de ST-ART,
foire d'Art contemporain qui rassemble une centaine d'exposants internationaux et une dizaine d'institutions
culturelles. Pour cette 21e édition, pas de révolutions, mais des évolutions.

Comment se porte ST-ART ?

C'est un salon qui marche, avec 25 000 visiteurs réguliers ! Il fête sa 21e édition alors que la concurrence est
forte, à quelques encablures de Strasbourg : Bâle, Karlsruhe, Paris ou même Lille. Notre objectif ? Rester au
top, maintenir le cap et ne pas se faire grignoter par les autres !

Chaque année, j'ai l'impression qu'on parle de renaissance à propos de ST-ART… Votre arrivée marque-t-
elle un nouveau nouveau départ ?

C'était nécessaire. C'est comme un showman qui, au bout de vingt ans, fait toujours le même numéro. Nous
sommes obligés de faire un bilan de contenu et des modifications en découlant.



Date : 27/10/2016
Heure : 19:06:42
Journaliste : Emmanuel Dosda

www.poly.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur START 283490472

Les autres foires semblent plus constantes…

Art Basel a beaucoup fait de changements, sans forcément le dire : il y a de plus en plus d'Art moderne – car
c'est ce qui se vend –, de moins en moins de galeries, un focus toujours plus important sur Art Unlimited –
exposition d'œuvres monumentales –, etc. ST-ART a conscience de ses faiblesses et a l'honnêteté d'annoncer
qu'elle fait en sorte d'avancer, sans renouveler ses erreurs.

Quels étaient les points faibles de ST-ART ?

L'an passé, la foire a notamment amélioré sa scénographie : la circulation méritait d'être rendue plus fluide. Les
changements concernaient essentiellement l'accueil du public. Aujourd'hui que je suis à la direction artistique,
mon rôle est, tout en restant objective, de tenir une ligne : il faut faire la part des choses entre ce qui relève du
réel projet artistique ou de l'artisanat d'Art. Un calligraphe n'est pas un écrivain ! Avec le comité de sélection,
nous entrons dans des discussions avec les galeries qui ne répondent pas à nos critères afin qu'elles revoient
leur copie. Sinon, environ 30% des galeries qui nous sollicitent sont écartées pour ces raisons.

La dimension “non commerciale” a-t-elle repris de l'importance ?

Oui, nous avons invité trois Fracs, nous laissons 100 m2 à la Ville, 100 m2 à la Fondation Maeght qui exposera
une partie de ses collections et 70 m2 à Michel Nuridsany qui commissionne une exposition. Il faut faire en
sorte que tous les exposants connaissent le territoire : ils sont conviés à se rendre au Bastion ou encore dans
le jardin d'Apollonia. Notre mission est de créer une dynamique de rencontres, c'est fondamental car nous
nous inscrivons dans un contexte où l'offre culturelle est très forte, avec les Musées, La Chambre (où aura
lieu un brunch), Le Maillon (où il y aura une installation)… Nous voulons créer une communauté à l'intérieur
et à l'extérieur du salon. Pour réussir un projet, il faut de l'utopie, du rêve

Parc des Expositions (Strasbourg)
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START, foire européenne d'art contemporain

L'instant culture

jeudi 24 novembre à 8h50

Durée émission : 5 min

Bande-son : https://rcf.fr/culture/start-foire-europeenne-dart-contemporain

Tous droits réservés à l'éditeur START 284817605
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Agenda culturel, fêtes et festivals

St-Art, foire européenne d'art contemporain à 
Strasbourg
Un rendez-vous désormais incontournable des amateurs et collectionneurs 
d'art. La foire européenne d'art (très) contemporain accueille au Parc des 
Expositions du Wacken une centaine de galeries françaises et européennes. 
Peinture, sculpture, dessin, photographie, mais aussi art vidéo, art construit, 
figuration libre... la foire présente un large panorama de l'art actuel au travers 
d'une centaine de galeries françaises et internationales. Chaque année, une 
capitale européenne est mise à l'honneur. 

Quand : du 25 au 28 novembre 2016 
Site internet : St-Art 
Fiche destination : Strasbourg
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Street art et hyperréalisme à la Foire Européenne d'Art
Contemporain de Strasbourg

Street art et hyperréalisme à la foire d'art contemporain de Strasbourg - © FREDERICK FLORIN / AFP

AFP Relax News
La Foire Européenne d'Art Contemporain de Strasbourg ST-ART, plus important rendez-vous français de ce
type hors de Paris, mettra à l'honneur à partir de vendredi le street art, la peinture hyperréaliste et la Fondation
Maeght de Saint-Paul de Vence.

Pour sa 21e édition, ST-ART réunit du 25 au 28 novembre 100 galeries, dont un tiers d'étrangères.

Après la Maison européenne de la photographie l'an dernier, la foire accueille cette année la Fondation
Maeght, installée depuis plus de cinquante ans à Saint-Paul de Vence. Parmi les oeuvres de la fondation
présentées figureront des pièces de Giacometti, Miro et Calder.

Le street art sera bien représenté dans les allées à travers plusieurs galeries spécialisées, qui présenteront
des oeuvres de Banksy, M. Chat, Miss Tic ou encore Alexandre de Poplavsky.

Un secteur entier de la foire sera consacré à la peinture hyperréaliste et ses tableaux rivalisant de précision
avec la photographie, un courant qui s'affirme depuis quelques années comme une composante majeure de
la manifestation strasbourgeoise.

La directrice artistique de la foire, Patricia Houg, met en avant son coup de coeur pour le Chinois Li Hongbo,
dont les bustes en papier s'étirent comme des accordéons. Cet artiste "allie une technique chinoise ancestrale,
des bustes pratiquement grecs et une proposition contemporaine", explique-t-elle.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284890336
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Alors que l'an dernier, la foire s'était tenue dans une atmosphère plombée par les attentats de Paris, ses
organisateurs espèrent attirer cette année 30.000 visiteurs en trois jours, contre environ 25.000 pour les
éditions précédentes.

Pour séduire les acheteurs potentiels, ils proposent un service d'emballage gratuit et des entretiens avec un
conseiller en défiscalisation.

Environ 1.000 oeuvres sont vendues par édition de la foire, selon ses organisateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur START 284890336
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L'artiste liégeois Laurent Impeduglia lauréat du Prix ART de la ville
de Strasbourg

Laurent Impeduglia - © www.impeduglia.com

Belga News

L'artiste liégeois Laurent Impeduglia, qui se façonne désormais une carrière internationale, exposant
notamment à Berlin, San Francisco, New York, Paris ou encore Tokyo, est devenu lauréat du Prix Art de la
ville de Strasbourg à l'occasion du la 21e édition de la Foire internationale d'Art contemporain, le St-Art, qui
se déroule dans le Parc des expositions de la capitale alsacienne, annoncent lundi les organisateurs de cette
manifestation.

Peintre, dessinateur et bédéiste, Laurent Impeduglia, né en 1974, s'appuie sur un style à la fois fouillé et
dépouillé et traite ses sujets avec autodérision, couleurs vives sur fond sombre : donjons aux tours effilées,
murs de briques proches de l'enfance, arcs-en-ciel de rêves, assemblages de Lego géants, cieux transparents
et muets.

L'univers apparaît chez lui comme une forêt de symboles où l'on découvre quelques clés par glissements
progressifs. "Fou, jaune ou sardonique, le rire n'est pas seulement le propre de l'Homme, mais c'est aussi
un désinfectant salutaire", estime l'artiste.

Les observateurs font remarquer avec humour que ce dernier porte bien son nom car celui-ci signifie
"s'emmêler les pinceaux" en sicilien. Lui-même se qualifie d'artiste "post-néo-crétin", mais derrière ce "bad
pop" se cache à peine la gravité d'un univers énigmatique

Tous droits réservés à l'éditeur START 285029818
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ST'ART 2016

Foires et Salons
Art, Artisanat d'art, Antiquités, Brocantes
Culture, Sports, Loisirs, Collectionneurs, Animalerie
Au total, environ 100 galeries (dont 40% de galeries étrangères) sont présentes dans les allées du Wacken
pendant la foire d'art contemporain de Strasbourg. Et ce sont plus de 500 artistes qui sont exposés.

Après la MEP en 2015, la fondation Maeght sera invitée en 2016 à présenter sur 100 m² une partie de ses
collections. Un critique d'art reconnu succèdera à Michel Nuridsany qui, après avoir posé son regard sur la
foire l'an dernier, est invité pour cette édition à présenter une exposition curatoriale.

Lieu de l'événement, organisateur et contact
Lieu : Parc des Expositions - Wacken
7 place Adrien Zeller
67000
STRASBOURG
Organisateur : Strasbourg Evènements - Wacken
Dates et horaires
Du 25 au 28 Novembre 2016
Horaires :
Vendredi 25 Novembre 2016 de 11h à 21h,
Samedi 26 Novembre 2016 et Dimanche 27 Novembre 2016 de 11h à 20h,
Lundi 28 Novembre 2016 de 11h à 19h

Attention, toutes les dates sont sujettes à changement. Prenez contact avec l'organisateur avant
d'entreprendre tout déplacement.
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Voir et être vu 

Quelle foire d'art est faite pour vous ? 
4/7

  
St Art  
Quand ? Du 25 au 28 novembre à 
Strasbourg.  
Ce que l'on y trouve : 100 galeries et lieux 
d'arts où l'on retrouve des galeries 
régionales, ce qui change des mastodontes 
parisiens ou new-yorkais. Après la MEP 
l'année dernière, la Fondation Maeght 
présente sur 100 m2 une grande partie de ses 
collections. Sept espaces : les maisons 
d’édition, l’hyperréalisme, le street art, la 
photo, le secteur historique (c'est-à-dire non 
contemporain), les solos shows et le secteur 
général.  

Cote de popularité : En hausse. Parce que la choucroute et les marchés de 
Noël, parce que le public est moins snob qu'à Paris. Une bouffée d'air (très) 
frais.  
Comment y aller : Curieux et bien couvert - doudounes et parkas acceptées !  
Qui on y croise : Des artistes, des galeristes, des journalistes, des écrivains, des 
collectionneurs bien sûr... et assez peu de célébrités. Low profile.  


