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FOIRE D’ART CONTEMPORAIN - MODERNE ET DESIGN DE STRASBOURG

« Devenir partenaire de ST ST-ART, c’est être novateur de son temps, acteur de 
sa société, être le soutien de la culture et de l’exception culturelle française. C’est 
surprendre vos clients, donner une autre image à votre entreprise. »

Patricia Houg – Directrice Artistique de ST-ART



La 24e édition de ST-ART, la foire d’art contemporain de Strasbourg, ouvrira ses 
portes le 15 novembre 2019. 

Impliquée dans la mise en valeur du métier de galeriste et de leur mission auprès des artistes 
et des clients, tour à tour dénicheur de talents, laboratoire de recherche, conseiller artistique, 
financier, accompagnateur de tous les moments… ST-ART s’inscrit comme un rendez-vous 
attendu des deux côtés du Rhin. 
Depuis 2015, ST-ART a créé des passerelles entre les différents acteurs de l’art en invitant à 
chaque édition une institution prestigieuse. 
ST-ART 2019 met les galeries et les diffuseurs d’art au centre de son projet en renforçant 
le secteur édition, en ouvrant la foire aux galeries de Design et invitant de nombreux 
collectionneurs et directeurs d’institution lors d’une preview d’exception. 
ST-ART 2019 propose un cycle de plusieurs conférences sur l’art et les artistes, le marché, 
l’acquisition, le rôle du galeriste, organisées en amont de la foire. 
ST-ART Hors les murs propose à ses visiteurs et ses exposants un programme riche de 
rencontres et de visites dans les lieux culturels de la ville de Strasbourg et ses alentours.

Strasbourg Evénement se dote d’un nouveau 
Parc d’exposition sur une surface de six 
hectares. Livré au printemps 2021 pour une 
première partie et en 2022 dans sa totalité, Il 
est réalisé par le cabinet d’architectes Kengo 
Kuma and Associates. Le Parc Ephémère 
qui préfigurera le futur emplacement du 
parc définitif en proximité immédiate du 
Palais de la Musique et des Congrès offrira 
deux structures temporaires, entièrement 
équipées. Répondant à un cahier des charges 
exigeant, le Parc Ephémère recevra tout type 
de manifestations. 
Pour cette première édition hors du Wacken, 
ST-ART sera installé dans une l’une des deux 
structures, dans des conditions techniques, 
thermiques et esthétiques augmentées. 

CHANGEMENT DE LIEU 

NOUVEAUTÉ 2019 : OUVERTURE AU DESIGN

ST-ART ouvre pour la première fois un secteur dédié aux galeries de Design. 

Après le Museu Picasso Barcelona en 2018, ST-ART 2019 présente une exposition consacrée 
au Design, autour d’un objet unique, l’assise : « Design et Art, les liens du temps » avec : 
Gerrit Thomas Rietveld, Harry Bertoia, Hans J. Wenger, Jean Prouvé, Michael Thonet…. 

LA 24ÈME ÉDITION 
DE ST-ART



ST-ART RECONNUE PAR LA PRESSE 
NATIONALE ET INTERNATIONALE

« ST-ART, le bon partenaire pour bien démarrer 
ou étendre sa collection ». Alexia Lanta Maestrati, 
Magazine L’Œil

« ST-ART la pédagogue ».  Axelle Corty, Connaissance 
des Arts

« ST-ART invite à des rencontres. Les amateurs d’art 
des deux côtés du Rhin trouvent beaucoup à voir et 
autant à découvrir ». Günther Hieber, Kulturjoker

« ST-ART - la plus européenne des foires d’art 
en région confirme sa capacité à tisser des liens 
entre professionnels, grand public et institutions ». 
L’Officiel des galeries & musées

« ST-ART, une foire en mutation… Le changement 
d’image est en cours ». Stéphanie Pioda, La Gazette 
Drouot

« La montée en gamme est actée, une vraie bonne 
surprise. De très belles découvertes ». Eleonore 
Thery, Journal des Arts

« Plus que jamais la foire d’art contemporain  
ST-ART peut s’appuyer sur le rayonnement européen 
de Strasbourg. Un plateau d’exception, galeries de 
I’Europe toute entière pour une plongée en apnée au 
cœur de la création continentale ». NOVO  

« La foire d’art de Strasbourg, en passe de devenir 
un incontournable ». Abendblatt, Alle Rechte 
vorbehalten.

« ST-ART ou l’art d’organiser une belle foire. La 
foire strasbourgeoise continue d’offrir une ouverture 
salutaire à l’art contemporain au cœur de l’Europe ». 
Stéphane Lemoine, L’Officiel des galeries et musées
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 
Profiter d’un temps fort de l’actualité culturelle strasbourgeoise pour réaliser une 
opération de communication auprès de vos clients sur le thème de l’art contemporain 
et du design. 
Renforcer votre image de marque auprès d’une cible qualifiée et fidéliser vos 
clients en leur offrant une expérience unique.
Communiquer auprès d’un public de collectionneurs, de professionnels 
du marché de l’art et d’un visitorat CSP+.
Montrer votre implication en faveur de l’art moderne et de 
l’innovation.
Communiquer sur votre actualité ou sur un 
lancement de produit dans un contexte culturel 
haut de gamme.

LE CERCLE ENTREPRISE ET LE BUSINESS CLUB 

OFFRES ENTREPRISE 

ST-ART est le rendez-vous corporate incontournable de l’année ! 

Nous vous proposons 2 formules : 

1. Le Cercle Entreprise vous offre la possibilité d’inviter vos clients, collaborateurs ou rpospects 
dans un espace privatif au cour de la Foire. 

Une offre packagée comprenant un espace rpivatif, des prestations de service et de restauration 

2. Le Business Club, une table d’excellence pour un déjeuner dans l’immersion de ST-ART. 

OFFRE PARTENAIRE
SOIRÉE & VISITE PRIVATIVE

Un cocktail dînatoire accompagné d’une visite privative de l’exposition 
par la Directrice Artistique de ST-ART. 
Inviter vos clients et collaborateurs à un événement culturel  
privilégié ! 
- Aménagement d’un espace dédié pour l’accueil de vos  
invités en VIP
- Signalétique spécifique comportant votre logo

- Mise à disposition d’une hôtesse ainsi qu’un agent de  
sécurité à l’entrée

- Prestation traiteur complète
- Visites guidées par petits groupes



OFFRE PARTENAIRE
PARTENAIRE OFFICIEL 

Associer votre marque aux valeurs de la Foire.

- Présence de votre logo sur tous les supports de communication
- Mise en avant de votre marque pendant l’événement aux points stratégiques
- Visibilité digitale (site web, newsletter, réseaux sociaux)
- Citation dans le dossier de presse
- Une quantité d’invitations papiers et e-invitations
- Participation aux rendez-vous du « Club des Collectionneurs »

OFFRE PARTENAIRE
PARTENAIRE EXCLUSIF DU LOUNGE VIP

UN LOUNGE A VOTRE MARQUE 

Un Espace dédié à vos couleurs pour les rendez-vous d’affaires 
entre les collectionneurs et les galeristes.

AVANTAGES :
- Mise en avant des produits de votre marque
- Personnalisation du lounge à vos couleurs
- Accueil personnalisé de vos clients et prospects
- Rencontre de nouveaux clientsffre

OFFRE 
DE SPONSORING

- Partenaire Accueil et vestiaire : 
L’accueil du salon à vos couleurs

- Dîner des Collectionneurs : 
Sponsorisez le grand dîner VIP de la Foire

- Conférences (Design Estampes 
Défiscalisation) : Associez votre image à 
l’un des 3 thèmes

NOS OFFRES DE PARTENARIAT



/ST-ART
@START.STRASBOURG

Place de Bordeaux - FR 67082 Strasbourg Cedex
Tel: +33 (0)3 88 37 67 67
info@strasbourg-events.com www.st-art.com

SAEML - Capital 1 460 279 �
Siret 384 911 129 00011
TVA FR 03 384 911 129

ST-ART DOTÉE D’UN COMITÉ SCIENTIQUE 
 
Ce comité scientifique est composé de Jean-Luc Monterosso, Michel Nuridsany, Olivier 
Kaeppelin et récemment Pierre-Jean Sugier, directeur de la fondation Fernet-Branca à Saint-
Louis. Au-delà de leur présence pendant la foire, ces personnalités du monde de l’art français 
suivent les projets des galeries de ST-ART et en font l’écho auprès des collectionneurs et des 
acteurs culturels. 

UN PLAN DE COMMUNICATION LOCAL, NATIONAL, ALLEMAND ET DIGITAL 

Radio, presse, affichage, digital, actions événementielles spécialisées… Un plan de 
communication adapté pour une foire unique. Les journalistes se déplacent de plus en 
plus nombreux, journalistes spécialisés français et allemands, nouveaux médias. 
Les attachés de presse de ST-ART sont présents au national, en local et en 
Allemagne pour relayer les informations et les nouveautés du salon. Le 
Community Management prend sa place et connecte la Foire à son 
public. 

CONTACT
Henri TCHEN
Tél : +33 (0)6 31 93 80 70  
Email : htchen@strasbourg-events.com

FOIRE EUROPÉENNE D’ART CONTEMPORAIN

20 000 visiteurs  
en 3 jours*

92 galeries*

Volume 
d’affaire : 

+50% pour les 
galeristes *

Surface  
10 000 m²*

6 pays 
représentés*
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* chiffres 2018 

+1000 
collectionneurs*

+500 
artistes*

200 
journalistes*


