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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
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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.

Les jardins de la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence.
Photo Jean-Jacques L’Héritier © Archives Fondation Maeght.
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Les oeuvres présentées :

• Alberto Giacometti, Figures (catalogue 
rehaussé de dessins), 1963, 3 dessins, 
mine de plomb et stylo bille, 22 x 37 cm 
chaque

• Alberto Giacometti, Le couple / Homme 
et Femme, 1926-1927, bronze, 59,5 x 
37 x 17,5 cm 

• Alberto Giacometti, Grande tête, 1960, 
bronze, 95 x 30 x 30 cm

• Joan Miró, Naissance du jour I, II et III, 
1964, huiles sur toile, 146 x 113,5 cm (I) 
et 162 x 130 cm (II et III)

• Joan Miró, Personnage dans un 
paysage, 1976, lavis d’encre de Chine 
et fusain sur toile brûlée, 107 x 205 cm

• Joan Miró, Personnage, 1968, bronze, 
77 x 20,5 x 18 cm

• Alexander Calder, Black Man, 1969, 
lithographie originale en couleurs sur 
Lana, 75 x 109,5 cm

• Alexander Calder, Deux Yeux, 1974, 
gouache, 75 x 110 cm

• Alexander Calder, Pas dans l’espace, 
1974, gouache, 75 x 110 cm

• Jörg Immendorff, Sans titre, 2006, huile 
sur toile, 280 x 330 cm

• Henk Visch, Dead Rabbit, 2004, bronze, 
100 x 70 x 20 cm

• Sam Francis, From my Angels, 1969-
1970, acrylique sur toile, 244 x 214 cm

• Djamel Tatah, Sans titre, 2013, huile et 
cire sur toile, 160 x 160 cm

• Gérard Gasiorowski, Ida, 1983, 
acrylique sur toile, 250x 200 cm

• François Rouan, Peinture tressage, 
1969-1971, acrylique sur toile, 217 x 
153 cm

• François Fiedler, Sans titre, 1965, huile 
sur toile, 196 x 130 cm 

• Simon Hantaï, MC6, 1962, huile sur 
toile, 223 x 212 cm

• Erik Dietman, Bossuet enfant, 2000-
2001, bois, 123 x 40 x 40 cm

Alberto Giacometti, Grande tête, 1960. Bronze, 95 x 30 x 30 cm.
Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. © Succession 
Alberto Giacometti (Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris 
/ Adagp Paris 2016

Sam Francis, From my angels, 1969-70. Acrylique sur toile, 244 x 
214 cm. Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. 
© 2016 Sam Francis Foundation, California / Adagp, Paris 2016
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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 

Joan Miró, Naissance du jour III, 1964. Huile sur toile, 162 x 130 cm.
Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. 
© Successió Miró, Adagp Paris 2016

Simon Hantai, Peinture, 1962. Huile sur toile, 223 x 212 cm.
Photo Claude Germain, Archives Fondation Maeght. 
© Archives Simon Hantaï / Adagp, Paris 2016

Erik Dietman, Bossuet enfant, 2000-2001. Bois, 123 x 40 x 40 cm. 
Photo Archives Fondation Maeght © ADAGP, Paris 2016
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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.

© Photo Radio France-Christophe Abramowitz
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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 souffle
par Michel Nuridsany

Anne Ferrer a l'éclat de rire facile. Elle est jeune. Jeune d'aspect, d'esprit, de coeur, jeune dans ses 
enthousiasmes et ses élans. Je ne vois pas comment, un jour, elle pourrait vieillir. Son travail se 
savoure frais comme une friandise quand elle montre ses cochons roses, ses fleurs roses, animées 
ou non. Le monde d'Anne Ferrer est rose bonbon.
Je l'ai découverte à l'ARC, en 1992, et à la galerie Jacqueline Moussion la même année. Elle 
montrait des taureaux compacts et noirs, d'une virilité presque excessive, habillés de dentelles, 
contraste qui ne se voulait ni revendicatif, ni agressif mais érotique et joyeux. Elle avait aussi pendu 
au plafond, par des cordes, des boeufs écartelés, entrailles à l'air qui faisaient penser à Rembrandt 
et à Soutine. Les soies profuses et les couleurs rutilantes employées, tiraient plus du côté de la 
volupté que du côté du sang et de la mort. Anne Ferrer manie l'ironie avec insolence mais surtout 
avec beaucoup d'exubérance et de gaieté. Voyez ses cochons couverts de tétines et de biberons.
Elle habitait alors une boucherie. Est-ce là qu'elle se trouva sensibilisée aux rapport hommes-
animaux ? C'est ce qu'elle dit.
Après cela, ses fleurs s'épanouissent verticale comme des érections. Des ventilations les gonflent. 
Le latex, les fourrures, le vinyle, le molleton, le skaï, les constituent. Ici le visuel et le tactile se 
mêlent avec humour.
Les sculptures légères montrées ici dans une sorte d'apesanteur heureuse, l'ont été à la galerie 
Michel Journiac en février à Paris. C'était la fête avec toutes ces couleurs criardes, ces courants 
d'air, ces oscillations des fleurs qui se déployaient, se rétractaient dans l'espace. On les caressait. 
On souriait.
L'oeuvre a été créée en novembre 2015 au Virginia Center For The Créative arts. Anne Ferrer 
expose beaucoup aux Etats-Unis. Le son, qui se déclenche si on s'approche, a été créé là bas 
par John Nichols. C'est là une respiration subtile qui s'accorde à merveille avec l'instabilité de ces 
sculptures qu'un souffle change en féerie.
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John Nichols. Face à l’immédiateté de la vie, les compositions de John Nichols ont été décrites par les auditeurs comme 
«cosmique», «sismique» et «tectonique». Ses compositions sont reconnues internationalement avec l’obtention de 
nombreux prix. 

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 a grandi en Catalogne française, puis a quitté la  France pour étudier 7 ans 
aux États-Unis, à Oklahoma University (BFA Sculpture) et à l’Université Yale (MFA). De 
retour à Paris, le sentiment d’être «étrangère» dans une ville obsédée par la mode, la 
nourriture, le parfum, et la culture de luxe a fasciné et amusé l’artiste qui a commencé à 
jouer avec ces ingrédients. Le textile et ses manipulations sont devenus les principaux 
processus de création d’Anne Ferrer : construire, coudre, créer des formes, et y donner un 
sens. L’utilisation de tissus est devenu un fauteur de troubles, donnant à l’artiste un outil 
intéressant, audacieux, de formes et couleurs insolentes, léger, direct et facile à manipuler 
: les sculptures en peluche ou gonflées apportent un sentiment joyeux de gourmandise, 
une invasion du prêt à être dévoré. La rapidité de l’installation, son transport facile (dans 
une valise, un sac à main) fait partie du processus de travail, permettant la  performance, 
l’œuvre  gonfle, respire, envahit l’espace tel un show en direct. Le travail de Ferrer a été 
montré au Centre Pompidou, au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, ainsi que chez 
Sonia Rykiel et  Nina Ricci et dans divers musées comme le Musée de Séoul, l’Institut 
Français à  Naples, le Musée de La Paz, Madrid,... Elle est également présente dans de 
nombreuses collections publiques et privées internationales.

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 - NON EXHAUSTIVE

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... 
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
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 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 Red room - Lyon, France I 
Galerie Bertrand Trocmez - Clermont Ferrand, France

En quelques chiffres :

• 81 galeries ont 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 20% de la région de Strasbourg
• 30 galeries qui viennent pour la 1ère fois, soit plus de 37% de nouveaux exposants
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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, 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



P.
12

Histo-
rique

LE CONTENU ARTISTIQUE

Morceaux Choisis par le Comité de Sélection et la Direction Artistique

Serge DELAUNE
« Instant », 2008, chaise et 
radiographie, 110 x 40 x 40 cm

Galerie Anne Perré
Paris - France 
www.anneperre.com 

Édition

Peter KLASEN
« Texaco », 2016, lithographie sur papier, 56 
x 76 cm

L’Estampe
Strasbourg - France 
www.estampe.fr

Antoni TAPIES
« Llibres del Mall », 1977, acrylique, crayon 

gras et collage sur papier, 72 x 46 cm

Galerie Marc Calzada
Barcelone - Espagne

www.galeriamarccalzada.com
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Paolo AMBROSIO
« Tintotela », 1977, pigment sur 
toile, 140 x 100 cm

Paolo Arkivio Gallery 
Turin - Italie 
www.arkivio.eu

Solo 
show

Damien GARD
« VERSCHUEREN »
Led Light Box / Analog 
Print, 160 x 80 cm, 
9 exemplaires

MACADAM GALLERY
Bruxelles - Belgique
www.macadamgallery.com

Vincenzo MARSIGLIA
« Mirror of Introspection », 2013
encrusted mirror, felt, iPad, mini - 
projector, application

Art In Eyes
Neuilly Sur Seine - France
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Street 
art

Photo

Marcos CARDENAS
« Waintingfor Wolf », huile sur bois, 70 x 70 
cm

Sala Parés
Barcelone - Espagne
www.salapares.com

Julie PONCET
Série « Comme un poisson »

photographie, tirage sur Dibond, 60 x 90 cm

Noorforart Gallery 
Aix en Provence - France

www.noorforart-contemporary.com

Alexandre DE POPLAVSKY
« Catalogue Muse 3 », 100 x 100 cm

SAMHART 
Villars sur Ollon - Suisse
www.samhartgallery.com
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Histo-
rique

Georges ROUSSE

Galerie Mathieu
Lyon - France
http://galeriemathieu.blogspot.fr

Eduardo CHILLIDA
« ANJANA », 1989, eau-forte, 29,5 x 22 
cm, édition 32 sur 50

Galerie Barthelemy Bouscayrol
Biarritz - France
www.galerie-barthelemy-bouscayrol.com

François MALINGREY
« Les marcheurs », 2014, huile sur toile, 
130 x 100 cm

Galerie Bertrand Gillig
Strasbourg - France
www.bertrandgillig.fr
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Solo 
show

Histo-
rique

Sol LEWITT
« R15 », 1972, papier blanc déchiré collé 
sur papier gris-bleu, 47 x 46,8 cm 

Red Room
Lyon - France
www.redroomexpertise.fr

Jan FABRE
« Chapitre IV Waterbuffel », 2010

bronze, 64 x 25 x 27 cm

Guy Pieters Gallery
Knokke - Belgique

www.guypietersgallery.com

Philippe MOHLITZ
« New York », 1982, burin, 36,3 x 42,9 cm 

Galerie Mader
Paris - France
www.facebook.com/Galerie-Mader-546746985365128/
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Lilly Kelly NAPANGARDI
«Tali », 2008, acrylique sur toile, 
152 x 182 cm
 
Arts d’Australie - Stéphane Jacob
Paris - France
www.artsdaustralie.com

Spécialiste de l’art contemporain australien, en particulier de l’art aborigène, la galerie Arts d’Australie • Stéphane 
Jacob est aujourd’hui reconnue comme l’une des références européennes en la matière, tant par les collectionneurs 
que par les grands musées.
Pour fêter les vingt ans de la création de sa galerie, Stéphane Jacob a décidé de participer à la 21ème édition de 
ST-ART. Dans le cadre de ST-ART 2016, la Galerie Arts d’Australie • Stéphane Jacob fera un focus sur les artistes 
aborigènes australiens du désert central et du détroit de Torres (Queensland). Seront présentées des oeuvres 
majeures d’Abie Loy KEMARRE, Alick Tipoti - qui a conçu une œuvre monumentale de 590 m2 sur la terrasse du 
musée océanographique de Monaco - et des œuvres des artistes du mouvement Ghost Net qui ont réalisés une 
installation monumentale pour le même musée.
La vitalité et la créativité aborigènes, célébrées notamment dans les magnifiques plafonds peints du Musée du Quai 
Branly et dans les importantes Collections du Musée des Confluences à Lyon, trouveront ainsi leur écho dans le 
cadre de cette 21ème édition du salon ST-ART.
Ces œuvres et sculptures, dont la source d’inspiration reste étroitement associée au Temps du Rêve, sont autant 
d’interprétations des secrets et légendes hérités de cette époque mythique où, selon la croyance plurimillénaire du 
peuple aborigène, l’Australie fut créée par des êtres sortis du magma originel.
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LE STAND 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 : un vivier pour la création, un levier pour l’art contemporain à Strasbourg 
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. 178 artistes se sont succédé au Bastion 
14 depuis son inauguration en 2003. Actuellement, 42 artistes y travaillent. Il s’agit de peintres, sculpteurs, 
artistes multimédia, photographes, performeurs, artistes travaillant le bijou, le textile, le son, illustrateurs, 
scénographes, architectes, graphistes, designers, graveurs, auteurs et autres créateurs dont les pratiques 
résistent aux classifications. Installés à Strasbourg, ils sont venus de toute la France et de l’étranger et sont 
âgés entre 23 et 45 ans en moyenne ; formés aux différentes Ecoles Supérieures des Beaux-Arts françaises 
et étrangères. Toutefois un quart des artistes est issu de la Haute Ecole des Arts du Rhin. Lauréats de prix 
nationaux, repérés par le Salon de Montrouge, par le Palais de Tokyo, soutenus par des galeries notamment 
parisiennes (Anne de Villepoix, Xippas, Eva Meyer, Maïa Muller, XPO, Graphem, Suzanne Tarasiève), 
présents dans des collections publiques : musées, Centre Georges Pompidou, FRACs, FNAC, MAMCO, etc. 
ils ont une actualité artistique riche et soutenue, à Strasbourg et hors des frontières régionales.

Le stand Carte Blanche
Les ateliers du Bastion 14 ne s’ouvrent au grand public qu’une fois par an 
lors de la manifestation des Ateliers ouverts. C’est peu. En présentant le 
Bastion 14 sur son stand Carte blanche, la ville de Strasbourg propose à 
nouveau au public, sur un mode toutefois différent de celui des Ateliers 
ouverts, un focus sur la jeune création, dans sa diversité et sa qualité. Elle 
souhaite aussi communiquer sur un aspect de sa politique de soutien à la 
création qui a progressivement fait du Bastion 14 un lieu de visibilité et une 
étape de légitimation artistique dans le parcours d’un jeune artiste, devenu 
au fur et à mesure pour un grand nombre de jeunes artistes « the place 
to be » . Il n’était pas possible de présenter à ST-ART dans de bonnes 
conditions et en une seule fois, la quarantaine d’artistes actifs au Bastion 
14. C’est pourquoi nous avons pris le parti de n’en montrer qu’un aperçu, un 
premier épisode en somme. Nous espérons que nous aurons la possibilité 
dans les prochaines années de poursuivre cette démarche pour permettre 
au public connaisseur de ST-ART d’approfondir sa connaissance de la 
scène émergente des arts visuels à Strasbourg. Le stand carte blanche 
de la ville de Strasbourg présente pour l’édition 2016 de ST-ART : Camille 
Brès, Vincent Chevillon, Caroline Gamon, Delphine Gatinois, Marius 
Pons de Vincent, Mélanie Vialaneix, Gretel Weyer. Ces artistes, entrés 
la  même année au Bastion 14, après avoir été sélectionnés par un jury 
de professionnels, le quitteront, comme prévu au bout de quatre années, 
en 2017. Aujourd’hui jeunes professionnels confirmés, ils mènent leurs 
recherches artistiques dans des directions variées et avec des médias 
divers : peinture, sculpture, illustration, volume, photographie. Ils illustrent 
pour nous à travers leurs parcours singuliers des façons contemporaines 
de faire art.

Vincent Chevillon, Bacchantes © Vincent Chevillon

Bastion 14 © Ville de Strasbourg
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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,......

L’INVITATION LANCÉE AUX FRAC DU GRAND EST

Territoires
Nouveau paysage, nouvelle dimension et nouvelle géographie. Désormais associés au cœur d’un territoire 
commun, les Frac Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, se déploient conjointement pour permettre à 
l’art d’aujourd’hui d’affirmer davantage encore sa présence dans la région Grand Est. 

Le territoire a toujours été et demeure un espace multiple, qui sollicite autant d’espoirs que de convoitises. 
Ses frontières questionnent et provoquent des fantasmes sans limites. Pour autant il est aussi un lieu de 
lectures croisées à partir duquel découlent des interprétations et perceptions variées. Pour de nombreux 
artistes le territoire est un sujet de recherche récurrent. Comment appréhender un espace ? Que montrer 
? Que prélever de nos paysages urbains et ruraux ? Comment représenter les problématiques locales ? 
Quelles relations tisser avec les habitants ? Comment transformer des espaces ? 

Soutenir la création, permettre la confrontation des artistes d’ici et d’ailleurs, rapprocher les artistes du public, 
faciliter la rencontre de tous avec la création contemporaine, l’éducation à l’image… sont autant d’actions 
qui se situent au cœur des enjeux publics d’aménagement culturel visant à restreindre les disparités 
géographiques, sociales et culturelles. 

Qu’il s’agisse donc de commandes, de projets de résidences, ou d’acquisitions, les œuvres des artistes 
Vincent Leroux, Marcel Dinahet, Robin Rhode, Nicolas Boulard, Ann Craven, Jimmie Durham et Neal Beggs, 
présentées par les Frac dans le cadre de ST-ART 2016, donnent à voir et à comprendre comment des 
artistes se sont appropriés nos territoires. Ces œuvres rendent compte également de la manière dont chacun 
des Frac de cette nouvelle région a contribué aux côtés des artistes à créer du lien et à redéfinir la notion 
même de territoire. Elles sont une opportunité de découvrir autrement ce nouvel espace du Grand Est qui 
s’ouvre à nous, à porter un autre regard sur nos lieux communs et à les ré-enchanter.

Vincent Leroux, C’est dans la Vallée, 2004
Collection Frac Alsace 

Nicolas Boulard, Grand Vin de Reims, 2006-2007 
Collection Frac Champagne-Ardenne. Photo Pascal Stritt

Neal Beggs, STARMAPS Sommets Hauts et Bas / Metz, 
2006. Collection 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine. Photo Eric 
Chenal 

LA COLLABORATION AVEC LA VILLE DE BÂLE
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LES TEMPS FORTS, ST-ART INCUBATEUR DE TALENTS

Jeudi 24 novembre

Les coups de coeur de l’artothèque de Strasbourg
Les œuvres pré-sélectionnées par le comité de sélection des achats seront identifiées par un cartel. 
Membres de la commission d’achat : Jean-Jacques Dumont, Madeline Dupuy Belmedjahed, Gabrielle 
Kwiatkowski, Germain Roesz, avec la participation passée de Dimitri Konstantinidis, Jean-Claude Luttmann 
et Madeleine Millot-Durrenberger.
Une importante politique d’acquisition est menée depuis 2009 par le comité artistique de l’Artothèque, 
composé de professionnels du monde de l’art. Ses membres mènent tout au long de l’année une réflexion 
essentielle sur le fonds et les œuvres qui pourraient le gagner. Il s’agit d’un dialogue avec les artistes, un 
échange construit et enrichissant, animé d’une véritable volonté de transmission aux individus. Depuis sa 
première participation à ST-ART en 2009, l’Artothèque a su profité des opportunités de rencontres artistiques 
proposées par la foire en faisant l’acquisition de trente œuvres auprès de huit galeries différentes.

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

Elmar Trenkwalder, WVZ1060, 2001, 
crayon sur papier 30 x 24 cm. Oeuvre 
acquise par l’Artothèque de Strasbourg 
auprès de la galerie Bernard Jordan
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Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne
Parc des expositions
7 place Adrien Zeller
67083 Strasbourg Cedex
www.maillon.eu

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.

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
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.
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 et http://deschateauxenlair.jimdo.com

© Ramona Poenaru

Le Maillon - Théâtre de Strasbourg, Scène européenne

Tout combat là-haut
Lorine Boudinet, Claire Boullé, Gaetan Koch
Dans le cadre de ST-ART, le Théâtre du Maillon animera ses vitrines 
avec un projet dédié : proposition d’une installation artistique pour 
vitrines ainsi que l’édition d’un mémoire photographique autour 
des festivals d’Uttarayan (Inde), de Takoage-Gassen (Japon), 
et de Los barriletes gigantes de Santiago de Sacatepéquez 
(Guatemala).
Entre 2013 et 2015 nous avons eu l’occasion d’effectuer plusieurs 
voyages de recherches autour de la pratique du cerf-volant dans des 
traditions radicalement différentes que sont celles du Japon, de l’Inde 
ou encore du Guatemala. Au-delà d’un simple loisir balnéaire, le cerf-
volant véhicule selon les cultures une symbolique forte, que ce soit pour 
évoquer la notion de combat en Inde, célébrer les morts au Guatemala ou 
justement la naissance au Japon. Autant de messages que de cultures, 
autant de cultures que de variations esthétiques...

Le Maillon - scéne Europeenne offre au public strasbourgeois et 
d’Outre-Rhin une programmation éclectique et pluridisciplinaire 
où se croisent théâtre, danse, musique, cirque contemporain et 
arts visuels.
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La Chambre
4 place d’Austerlitz
67000 Strasbourg
www.la-chambre.org

La Chambre

Marie Bovo
18 novembre - 18 décembre 2016
« Ce qui m’intéresse, c’est moins l’architecture que la façon dont elle est vécue » Marie Bovo
Le travail de Marie Bovo se distingue par l’attention constante portée au cadrage entendue comme une imbrication 
d’espaces hétérogènes aussi bien physiques que mentaux. Marie Bovo travaille à la chambre analogique, elle l’installe 
quand elle se rend à Alger dans un appartement rue Didouche Mourad, devant les fenêtres, en vis à vis des appartements 
voisins ou dans un wagon, face aux portes d’entrée d’un train parcourant la Pologne. Dans l’appartement à Alger, les 
fenêtres s’ouvrent sur un urbanisme resserré et dense qui témoigne du fantasme d’Orient des architectes coloniaux, 
resserrement renforcé par la couleur des murs de l’appartement et les motifs décoratifs des carreaux au sol. Dans le 
train polonais, les arrêts scandent les prises de vues, le procédé aléatoire offre un résultat cinématographique. L’image 
qui englobe le wagon et l’au-delà de ses portes devient un plan-fixe de quelques secondes où s’esquisse une autre 
Europe. Le temps et le mouvement font partie des composantes avec lesquelles Marie Bovo construit son image. La 
narration débute par un antagonisme entre l’histoire et le présent, entre ces espaces intérieurs dénués de présence 
humaine et l’ouverture vers l’extérieur. Ces entre-deux délivrent un flot de détails sur les êtres dont la présence est 
évoquée, suggérée par la trace, l’empreinte. L’aller-retour effectué par le regard alimente alors le récit et insuffle un 
autre mouvement. L’exposition à La Chambre fait le choix de montrer une sélection d’oeuvres de deux séries récentes 
de Marie Bovo : « Alger » (2013) et « En route » (2016). La série « En route » est en cours, après la Pologne, Marie 
Bovo se rendra en Russie pour la poursuivre.
Marie Bovo est née en 1967 à Alicante, Espagne. Elle vit et travaille à Marseille. En 2010, la Maison Européenne de la Photographie 
lui consacre une exposition personnelle – « Sitio ». La série « Grisailles » est montrée en 2011 chez Kamel Mennour puis en 2012, 
chez OSL Contemporary Oslo, deux galeries qui la représentent. Lors de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la 
culture, son travail est présenté à l’American Gallery. et au FRAC PACA. En 2016, elle expose au California Museum of photography 
ainsi qu’à la Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis, plusieurs de ses séries : « Cours intérieures », « Grisailles », « Alger », « La 
Voie de Chemin de Fer », « En route » ainsi qu’une vidéo « La voie lactée ».

1. Marie Bovo, En route, Damnica, 2016
2. Marie Bovo, Alger, 16h42, le 6 novembre 2013
courtesy kamel mennour, Paris, OSL contemporary Oslo

Installée place d’Austerlitz, au cœur de Strasbourg depuis 2010, La Chambre, espace d’exposition et de formation à 
l’image accompagne les évolutions du medium photographique et s’intéresse à ses interactions avec les autres champs 
artistiques. Par le biais de six expositions annuelles dans son espace, ainsi que de nombreuses expositions hors les 
murs, La Chambre promeut des artistes français ou étrangers, émergeants ou confirmés. Elle développe un vaste 
programme de formations à destination de photographes amateurs ou confirmés et déploie une expertise reconnue 
en termes de médiation culturelle et d’accompagnement de publics spécifiques (scolaires, personnes en situation de 
handicap ou en insertion, séniors etc.) lors d’ateliers autour de l’image.
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La HEAR, haute école des arts du Rhin invitée par le Club de la presse Strasbourg Europe
Exposition de 2 artistes sortant de la HEAR
organisée par le Club de la presse
Le Club de la presse Strasbourg Europe a choisi de 
présenter une sélection d’illustrations de presse de 
Marthe Pequignot et Adria Fruitos, deux jeunes artistes 
strasbourgeois issus de la HEAR. Leur travail graphique 
se situe à la frontière du dessin de presse et du dessin 
contemporain, et constitue une nécessaire réflexion sur 
l’image.
Le travail de Marthe Pequignot se partage entre illustration et 
dessin en direct depuis 2016. Sa façon de travailler pour la 
presse puise son mode de fonctionnement dans la technique 
du collage : les associations d’images ou d’idées lui permettent 
de faire ressortir un sens de façon inattendue. Elle aime aussi 
renouveler son dessin selon le support qui va l’accueillir, que 
cela soit la presse papier ou un article sur le web. Marthe 
Pequignot collabore notamment au site lequatreheures.com 
dédié aux reportages multimedia et grands formats.
Adrià Fruitós est né à Barcelone. Aujourd’hui basé à 
Strasbourg, Adrià réalise des illustrations de presse 
internationale. Il approche une variété de sujets sociaux, 
politiques et économiques s’inspirant de l’imaginaire collectif. 
Ses illustrations sont chargées de symbolisme. Il collabore 
régulièrement avec des journaux et des magazines comme Le 
Monde, The Boston Globe, Revue Jeune Afrique, The Africa 
Report ou The Nation. La réactivité nécessaire pour ce type 
de publications est un défi passionnant qu’il aime relevé. Son 
travail est apparu dans de nombreuses expositions de groupe 
en Espagne, Italie, Japon, Iran, Etats-Unis, France, Angleterre, 
Slovaquie, Ukraine, Slovénie, Colombie et au Portugal.

Club de la presse
10 place Kléber
67000 Strasbourg
www.club-presse-strasbourg.com

Apollonia, échanges artistiques européens

Apollonia
23 rue Boecklin
67000 Strasbourg
www.apollonia-art-exchanges.com

Depuis 2008, Apollonia conçoit le projet e.cité, qui introduit chaque année à Strasbourg une ville européenne, à travers 
les aspects les plus dynamiques et les plus singuliers de sa culture. C’est ainsi que furent présentées à ST-ART, 
de 2008 à 2010, des expositions consacrées à Bucarest, Istanbul et Budapest. Après Gdansk, Réthymno, Almaty 
et Prague, Apollonia proposera début 2017 des manifestations dédiées à la ville de Berlin. La rencontre avec des 
créateurs berlinois engagés a insufflé la thématique centrale du projet : la Philoxénie, l’acceptation de « l’autre », une 
incitation artistique à l’échange et au dialogue.
Autre projet en cours, un jardin-potager artistique participatif, adjacent à l’espace d’exposition, qui accueille des 
plantations mais aussi des initiatives artistiques et des projets de formation pour les jeunes à la recherche d’emploi. 
Cette démarche s’inscrit dans le projet européen Artecitya, dont Apollonia est chef de file. Il regroupe neuf organismes 
du domaine de l’art, du design et de l’architecture dont la priorité est de stimuler une approche résolument innovante de 
la vie urbaine en prenant en compte les évolutions sociologiques et les besoins des citoyens.

Georges Rousse, Colmar 2016, esquisse. Installation inaugurée le 2.12.2016

Depuis sa création en 1998, l’association déploie une énergie perpétuelle afin d’encourager et servir la création artis-
tique contemporaine. Son activité repose sur toutes formes de coopération et d’échange dans le domaine des arts vi-
suels, en Europe et dans le monde. Ses expositions, projections, conférences, éditions et workshops touchent un large 
public international.

Adria Fruitos, Black Live Matter, The Washington Post
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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


