
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE SECTEUR ÉDITION
SE DÉVELOPPE SUR ST-ART

ST-ART 2016
21e édition
Parc des Expositions, Strasbourg
Du 25 au 28 novembre 2016

Contact presse
Agence Observatoire
www.observatoire.fr
+33 (0)1 43 54 87 71

Aurélie Cadot : aureliecadot@observatoire.fr



P.
2

ST-ART a toujours présenté dans ses allées un certain nombre d’éditeurs ou galeries spécialisées 
dans l’estampe, le multiple...
Ce sera encore une fois le cas avec :
Collection art absolument - Paris, France
Editions Bucciali - Colmar, France
L’Estampe - Strasbourg, France
Galerie Jean Greset - Besançon, France

L’ÉDITION, LARGEMENT REPRÉSENTÉE SUR ST-ART

Collection art absolument
Paris, France
www.artabsolument.com

«Conformément à l’engagement de la revue Art 
Absolument, qui, depuis le début de sa création, 
défend les œuvres des artistes en France, 
nous avons décidé de lancer une Collection Art 
Absolument qui leur soit consacrée. Les revues 
d’art ont toujours accompagné la création des 
artistes de leur temps dont elles pensaient qu’ils 
étaient ceux de demain. Dans l’histoire des 
revues, il y a quelques fabuleux exemples, Le 
Minotaure d’André Breton, les revues Maeght, 
de nos jours Parkett en Suisse...
La fonction d’une revue d’art telle que la nôtre 
étant de rendre visibles les œuvres des artistes 
contemporains vivant en France qu’elle estime 
incontournables, nous avons décidé de créer 
une édition originale tirée à 30 exemplaires de 
gravures de grand format (75 x 105 cm) à prix 
accessible. Nous aimons ce médium qui unit 
l’œil et la main, l’ombre et la lumière. Nous 
aimons ce qu’il suppose d’inventivité du trait 
et de variations optiques. Nous avons choisi le 
grand format parce qu’il renouvelle la gravure 
en libérant une inventivité inédite. Nous l’avons 
choisi, également, parce que la sensation du 
grand format demeure l’une des jubilations de 
l’art contemporain. Plusieurs techniques ont été 
sélectionnées : lithographie; gravure sur bois; 
linogravure; inclusion photographique... Nous 
avons passé commande à plusieurs artistes de 
renom vivant et travaillant en France : Philippe 
Cognée, Ernest Pignon-Ernest, Najia Mehadji, 
Barthélémy Toguo, JonOne, Mark Brusse et 
Jean-Pierre Raynaud. Notre manière, à nous, de 
partager ce que nous estimons.»
Teddy Tibi et Pascal Amel

Barthélémy TOGUO
« Celebration of Love », 2014, lithographie 
sur papier, 105 x 75 cm, 30 exemplaires

Artistes présentés
Philippe Cognée I Najia Mehadji I Barthélémy Toguo I Mark 
Brusse I JonOne I Jean-Pierre Raynaud I Carole Benzaken I 
Stéphane Pencreac’h I Ernest Pignon-Ernest
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Editions Bucciali
Colmar, France
www.editionsbucciali.com

Des artistes venus d’Europe des Etats-
Unis, du Japon, créent des gravures au 
sein de l’atelier, des éditions qui seront 
ensuite imprimées et éditées par nos 
soins.
Il ne s’agit pas de duplication, ni 
d’estampes d’interprétation.
L’artiste en résidence crée eaux-fortes, 
aquatintes, pointes sèches directement 
sur le cuivre et avec le taille-doucier. 
Les Editions Bucciali, développent 
exclusivement la gravure contemporaine 
en utilisant  des techniques de plusieurs 
siècles d’histoire.  
Depuis de nombreuses années 
l’atelier travaille des techniques proche 
de la photo, intégré aux  gravures, 
photogravure, héliogravure. 
L’originalité de la démarche éditoriale 
positionne les Editions Bucciali comme 
imprimeur-éditeur. Plus de quatre vingt 
artistes fréquentent aujourd’hui l’atelier.
Les Editions Bucciali produisent chaque 
année deux cents gravures à tirage 
strictement limité, commercialisées 
dans le monde entier. Les plaques sont 
détruites après tirage.

LEICK
« Sans titre », 2014, aquatintes sur papier 
BFK Rives, 56 x 76 cm, 30 exemplaires

Artistes présentés
Bosser I Jacques Clauzel I Alain Clement I Michel Cornu I Didier Guth I Gamble I Hirschmiller I Leick I 
Monade I Muck I Shiraishi I Titus Carmel I Raymond E. Waydelich
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L’Estampe
Strasbourg, France
www.estampe.fr

Depuis la rencontre de Thierry 
Lacan avec Robert Combas 
notre attention d’éditeur s’est 
portée particulièrement sur les 
artistes de la nouvelle  guration. 
Notre intérêt s’est orienté vers 
les différents mouvements 
qui ont marqué l’histoire de 
l’art entre les années 1960 
et 1980-90 : la figuration 
libre, la figuration narrative, 
les nouveaux réalistes,.... La 
galerie poursuit également 
et très fidèlement son travail 
avec les artistes locaux 
comme Christophe Hohler, 
Roger Dale et Raymond 
Waydelich. Bernard Latuner 
vient d’intégrer les artistes en 
permanence dans la galerie 
avec une exposition en octobre 
2015. L’Estampe est également 
fière d’avoir délocalisé de 
Paris à Strasbourg son atelier 
d’aquagravure inauguré le 20 
juin 2015.

Peter KLASEN
« Léger », 2016, aquagravure, 76 x 56 cm

Artistes présentés
ERRO I Herve Di Rosa I Adami I Christophe Hohler I Roger Dale I Tony Soulie I Peter Klasen I Robert 
Combas I Raymond E. Waydelich
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Galerie Jean Greset
Besançon, France
www.jeangreset.com

Depuis l’automne 1986, avec la création 
de la Galerie. G, Jean Greset est un 
acteur principal de la vie artistique de 
la Région Franche-Comté. En 1993 son 
activité s’est prolongée et étendue avec 
la Galerie Zéro, l’infini, qui possédait 
une antenne à Paris. Aujourd’hui, depuis 
deux ans, il dirige la Galerie Jean 
Greset dont la vitrine est à Besançon. 
En près de vingt-cinq ans, son activité 
de galeriste a permis d’imposer aux 
regards de la province un bon nombre 
d’artistes autour du fil directeur de 
l’abstraction géométrique dont on a 
pu voir les expressions de Madi avec 
Carmelo Arden Quin, à Aurelie Nemours 
et aujourd’hui l’art Concret, avec Ode 
Bertrand, Vera Molnar, Cécile Bart, 
Jean-François Dubreuil, Jean Brault ou 
encore Sigurd Rompza, Hans Glattfelder. 
Le repérage dans cette mouvance de 
la géométrisation de l’espace pictural 
qu’elle prenne le nom d’abstraction, 
d’art concret, d’art construit ou d’art 
géométrique, constitue la dimension et la 
ligne de force de son activité d’exposition. 
Cela le situe comme référence majeure 
sur le territoire français en la matière. Il 
est d’autre part un initiateur accueillant 
de jeunes artistes prometteurs comme, 
par exemple, Hugo Schüwer-Boss et 
ses « abstractions trouvées » ou les 
déjà confirmés, dont on a pu voir à 
Besançon les premières expositions, 
Christophe Cuzin, Bruno Rousselot et 
Michael Eul. Cependant ce travail de 
fond sur cette mouvance rigoureuse 
s’accompagne d’échappées qui éclairent 
par contraste, c’est notamment le travail 
effectué avec Claude Viallat, Arthur 
Aeschbacher, Michel Seuphor, Jean 
Messagier, Bernard Aubertin, Herbert 
Zangs, ou encore Didier Demozay, 
Cette ligne de force qui permet de 
faire voir les évolutions de l’abstraction 
et qui en expose les facettes les plus 
extrêmes, les plus radicales  et les plus 
contradictoires, agit en imposant au-delà 
des modes la logique de la rigueur. 

Jean MESSAGIER
« Sans titre », 1962-1964, gravure

Artistes présentés
Jean Messagier I Germain Roesz I Bernadette Touilleux I Robert 
Schad I Livia De Poli
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La 21e édition de ST-ART se tiendra à Strasbourg du 25 au 28 novembre 
prochains. 
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 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.
 
La dynamique dont avait bénéficié la foire l’an passé se 
confirme. Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle 
édition du 25 au 28 novembre 2016.

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’INVITÉ D’HONNEUR : LA FONDATION MAEGHT

Inaugurée le 28 juillet 1964 par André Malraux, La fondation, entièrement conçue et financée à l’époque par le couple 
Aimé et Marguerite Maeght, est née de l’amitié d’Aimé Maeght, marchand d’art et galeriste parisien, avec les grands 
noms de l’art moderne dont Joan Miró, Alexander Calder, Fernand Léger, Georges Braque, Alberto Giacometti, Marc 
Chagall ou encore Eduardo Chillida. La Fondation Maeght possède une des plus importantes collections en Europe 
de peintures, sculptures et œuvres graphiques du XXe siècle (Balthus, Bonnard, Braque, Calder, Chagall,  Chillida, 
Giacometti, Léger,  Miró, Ubac, Tal Coat) mais également d’artistes contemporains (Adami, Arroyo,  Calzolari, Caro, Del 
Re, Dietman, Garouste, Hyber,  Kelly, Mitchell, Monory, Pincemin, Sui Jianguo, Takis, Tàpies, Tatah...). La Fondation 
Maeght est dédiée, selon la volonté de ses fondateurs, à la création de notre époque. Lors des expositions temporaires, 
seul un choix dans la collection permanente est exposé. Adrien Maeght préside le Conseil d’Administration de la 
Fondation qui réunit des personnalités, des représentants de l’Etat ainsi que des membres de la famille Maeght. Olivier 
Kaeppelin en est le directeur. En 2014, la Fondation Maeght a célébré son cinquantième anniversaire. 

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 cœur 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 cœur 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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OLIVIER KAEPPELIN, CRITIQUE D’ART INVITÉ

Olivier Kaeppelin est Enseignant à Paris 8 puis à Paris I, de 1974 à 1986, 
après un passage à l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes, de 1980 à 1983. Il 
rejoint le ministère de la Culture et la Délégation aux arts plastiques où il 
occupe successivement les postes de chargé de mission de 1986 à 1987, 
inspecteur des enseignements artistiques de 1987 à 1990, inspecteur de la 
création artistique de 1990 à 1993 pour en prendre la direction de 1993 à 
1999. Après y avoir été producteur aux «Nuits Magnétiques», il rejoint France-
Culture en 1999 en tant que directeur adjoint, chargé des programmes, avant 
de devenir conseiller du président de Radio-France pour le développement 
de la politique culturelle du groupe. En 2004, il est nommé délégué aux Arts 
plastiques au ministère de la Culture et de la Communication puis occupe, 
de 2009 à 2011, le poste de responsable des projets au Palais de Tokyo 
avant de prendre la direction de la Fondation Maeght. Olivier Kaeppelin 
a également été commissaire de plusieurs expositions et événements 
notamment sur la jeune création française. Il est, par ailleurs, à l’origine de 
Monumenta et de la triennale La Force de l’Art. Il est l’auteur de nombreux 
textes et ouvrages consacrés à la création contemporaine.

Avec l’invitation à la Fondation Maeght, il apparaissait naturel d’inviter 
Olivier Kaeppelin à poser son regard sur la foire.
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CARTE BLANCHE À MICHEL NURIDSANY
Invité en 2015 à apporter son regard sur la foire, Michel Nuridsany, écrivain, critique d’art, critique littéraire, 
commissaire d’exposition, nous propose pour cette 21e edition une exposition dédiée à l’artiste Anne Ferrer.

Le projet : solo show Anne Ferrer (son John Nichols)
L’artiste française installée à Paris, lauréate de la commission 2016 du Virginia Center of Creative Art, arrive à Richmond 
seulement quelques jours après les attentats du 13 novembre, encore sous le choc des attaques. 
« Le jour de mon arrivé au VCCA 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 de 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. »

Anne Ferrer, Composite, 2015. Installation collaborative avec le compositeur John Nichols, techniques mixtes, ventilateurs, dispositif sonore synchronisé aux mouvements de l’oeuvre
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LISTE DES GALERIES AU 5 SEPTEMBRE

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... 
Collection art absolument - Paris, France I 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 
consacré
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
The Art Shop Gallery - Amsterdam, Pays Bas I Noorforart Gallery - Aix en Provence, France

Les solo shows
Plusieurs galeries proposent des focus sur un artiste
Galerie Nicolet - Robion, France I Norty Paris - Carrières-sur-Seine, France

Le secteur historique
Un certain nombre de galeries fidèles 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 Galerie Bertrand Trocmez 
- Clermont Ferrand, France

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
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Le secteur général
Able Fine Art - New York, USA I Anne Perré Galerie - Paris, Rouen, France I Arkivio Gallery - 
Turin, Italie I Art Factory Gallery - La Réunion, France I Art In Eyes - Paris, France I Galerie Audet 
- Colmar, France I Galerie Françoise Besson - Lyon, France I Boccara - Paris, France I 3 cerises 
sur une étagère - Paris, France I Dock Sud - Sète, France I Galerie du Don - Le Fel, France 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 Kahn - Ars en Ré, France I La Suite - Rennes, France I 
Galerie LAÏK - Coblence, Allemagne 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 Guy Pieters Gallery - Knokke, Belgique I Pigment Gallery 
- Barcelone, Espagne I Galerie Pome Turbil - Lyon, France I Fererico Rui Arte Contemporanea - 
Milan, Italie I Sala Parés - Barcelone, Espagne I Galerie Saltiel - Aix en Provence, France I Clara 
Scremini Gallery - Paris, France I Galerie Christophe Tailleur - Strasbourg, France I Galeria Tuset 
- Barcelone, Espagne I Galleria Unique - Turin, Italie
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LA COLLABORATION AVEC LES VILLES DE STRASBOURG 
ET BÂLE 

Le stand «carte blanche» de la Ville de Strasbourg
Le stand « carte blanche » est conçu et animé par le Département des Arts plastiques -Direction de la Culture de la Ville 
de Strasbourg. 
Depuis une dizaine d’année, il présente au public de ST-ART un aspect ou des acteurs significatifs de la scène des arts 
visuels strasbourgeoise. Cette année, sera présenté le travail d’une sélection d’artistes résidents du Bastion 14.

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. Ces locaux ont été réhabilités par la Ville de Strasbourg 
et sont gérés par celle-ci. Un comité d’experts, animé par le Département des Arts plastiques au sein de la Direction 
de la Culture, est chargé de sélectionner tous les ans les artistes susceptibles d’occuper les ateliers. La sélection vise 
une représentativité des artistes par rapport à la création contemporaine strasbourgeoise dans sa diversité. Un atelier « 
résidences artistiques » y est également aménagé, permettant d’accueillir des artistes étrangers.

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 Tingueli, le musée des beaux-arts,......

LES TEMPS FORTS, ST-ART INCUBATEUR DE TALENTS
Jeudi 24 novembre

Passage du comité de sélection des achats de l’artothèque de Strasbourg
Les œuvres 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
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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

Entre-Cabanes
Cie Des châteaux en l’air
Ramona Poenaru & Gaël Chaillat 
Résidence de construction, arts numériques
13 octobre - 3 décembre
Maillon Wacken Hall 1

Dans le cadre du Festival Les Journées de l’architecture
Entre-cabanes fait partie du projet Cabanes soutenu 
par le ministère de la culture et de la communication - 
Direction régionales de affaires culturelles d’Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine et la Ville de Strasbourg. 
Sponsor DSSmith.
Informations : www.maillon.eu 
http://deschateauxenlair.jimdo.com

© Ramona Poenaru

Des châteaux en l’air a été fondé à Strasbourg par Ramona Poenaru (artiste multimédia) et Gaël Chaillat (acteur, 
metteur en scène et dramaturge). Depuis 2013, Des châteaux en l’air développe le projet Cabanes inspiré de la pensée 
et de l’expérience du philosophe américain Henry David Thoreau et qui se décline en spectacle, installation, dispositif 
participatif, performance.
Cet automne, Ramona Poenaru & Gaël Chaillat installent leur Cabane au Maillon. Le public est invité à participer à la 
construction d’une maison-abri qui se ramifie, prolifère et colonise l’espace du théâtre, et à inventer des façons d’habiter 
cette cabane.

ET AUSSI ... (PROGRAMME À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT) :
La Chambre
Le Bastion 14
Apollonia
...
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Contact presse
Agence Observatoire
www.observatoire.fr
+33 (0)1 43 54 87 71

Aurélie Cadot : 
aureliecadot@observatoire.fr

Informations pratiques
ST-ART 2016, 21e édition 
Du 25 au 28 novembre 2016

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

ORGANISATION DE LA FOIRE
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

LES MEMBRES DU COMITÉ
Paola Forni - Rémy Bucciali - Ferran Josa Monegal
Michel Nuridsany - Jean-Pierre Arnoux
Pascal Gabert - Georges Michel Kahn

Une manifestation


