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ST-ART 2018
Du 16 au 18 novembre - Parc des Expositions, Strasbourg
La 4e édition de ST-ART, pilotée par une nouvelle gouvernance qui a repris la direction
de la foire d’art contemporain de Strasbourg, créée il y a 23 ans, ouvrira ses portes
le 16 novembre 2018. Pendant 4 jours, galeristes, artistes, collectionneurs, amateurs
et professionnels se rencontreront autour d’un projet et d’une passion commune,
la création artistique contemporaine, avec comme invité d’honneur, cette année, le
musée Picasso Barcelone.

La Carte blanche d’Henri-François Debailleux
Henri-François Debailleux, critique d’art invité, proposera
pendant la foire sa Carte Blanche :
« Comme un clin d’oeil, je reproduis avec cette Carte Blanche
le principe même de la foire qui consiste à exposer des
galeries. Je choisis donc d’inviter 4 galeries qui exposeront
leurs artistes.»

Henri-François Debailleux est journaliste et critique d’art. Il a travaillé pour le quotidien Libération
pendant plus de 30 ans et travaille aujourd’hui pour le Journal des Arts. Parallèlement, il a aussi
collaboré à Beaux-Arts Magazine, New Art International, Art Press et actuellement à l’Oeil et à
ArtAbsolument. Il est également l’auteur de nombreuses préfaces de catalogues d’expositions
(textes ou interviews) ; commissaire d’expositions (Lee Bae au Musée d’Art Moderne de Saint
Etienne septembre- novembre 2011 et au Musée Guimet, septembre 2015-avril 2016 ; Philippe
Favier à la MEP, Maison Européenne de la photographie en avril-juin 2013 ; Marlène Mocquet
à la Maison des Arts de Malakoff, septembre-octobre 2013 ; Fabien Verschaere au Musée d’Art
Moderne de Saint-Etienne au printemps 2014) ; et membre de différents jury et comités (Fondation
Colas, MEP, etc et il a notamment fait partie de la commission d’achat du FNAC) .
Il enseigne aussi à l’ICART (Institut Supérieur des Carrières Artistiques) où il donne plusieurs cours
notamment sur le marché de l’art, sur les galeristes, sur la critique d’art, sur l’ingénierie culturelle,
sur les différents métiers liés au milieu de l’art.

Le comité scientifique
Depuis 3 ans, ST-ART s’est doté d’un comité scientifique composé de personnalités du monde de
l’art, qui apporte sa caution sur le choix des galeries.

OLIVIER KAEPPELIN
Ancien Directeur de la Fondation Maeght
Homme de culture et de lettres et très proche des artistes de son temps, Olivier
Kaeppelin a occupé les plus hautes fonctions culturelles au sein de l’Etat.
Il était, pour l’édition 2016 de ST-ART, critique d’art invité.

JEAN-LUC MONTEROSSO
Ancien Directeur de la MEP – Maison Européenne de la Photographie
Responsable de la division audiovisuelle du Centre Pompidou en 1974, il créé le
mois de la photographie en 1980 et est l’un des fondateurs de la MEP en 1988.

MICHEL NURIDSANY
Critique d’Art et Commissaire d’Exposition
Michel Nuridsany a joué un rôle majeur dans la nouvelle définition des rapports de
la photographie à l’art et à la littérature qui ont durablement fait évoluer la place
de l’image photographique dans le paysage culturel.

PIERRE JEAN SUGIER
Directeur de la Fondation Fernet-Branca
Pierre Jean Sugier a travaillé durant 6 années dans des galeries parisiennes, dont
deux ans, comme assistant de direction à la Galerie Karsten Greve Paris. Il a ensuite
dirigé le Centre d’Art Contemporain de Rueil-Malmaison pendant 6 ans. Il s’y est
consacré à la jeune création avec une programmation de 6 expositions par an, ainsi
que des débats mensuels sur des sujets d’actualités et les problématiques de la
création contemporaine. 2000 il dirige la communication et les partenaires culturels
du Palace Parisien , L Hôtel Scribe, autour des médiums de la photographie et du
cinéma. .. Depuis 2013 il est directeur de la Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis.

Informations pratiques
ST-ART 2018, 23e édition
Du 16 au 18 novembre 2018
Vernissage : jeudi 15 novembre (sur invitation)
Parc des Expositions, Wacken, 7 place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg cédex
Tél : + 33 (0)3 88 37 67 67 - www.st-art.com
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Denia Bahadir, chef de projets, Strasbourg Evénements
Vanessa Loth Martino, responsable Marketing et Communication, Strasbourg Evénements
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