Cher Galeriste

La prochaine édition de ST-ART se tiendra du 15 au 17 Novembre 2019
ST-ART 2019 sera dédié aux Galeries d’Art Contemporain et d’Art Moderne et, pour la première fois,
aux Galeries de Design.
Poursuivant nos actions auprès de nos exposants, nous souhaitons encore cette année permettre aux futurs participants
de bénéficier de nombreux avantages et de tous nos outils de communication.
Avantages 2019
•
•
•

Présence de votre galerie dans les communiqués de Presse dès signature contrat
Relais toute l’année des actualités de l’exposant sur les réseaux sociaux ST-ART
Relais auprès de la presse des actualités de votre galerie
Les plus pour Vous

Nous vous proposerons de nouvelles adresses d’hôtels en ville pour lesquels nous aurons négocier des tarifs préférentiels,
afin que vous puissiez encore plus apprécier la ville de Strasbourg, son architecture, ses sites historiques et contemporains
ainsi que ses nombreux restaurants.
L’organisation de ST-ART encourage vivement les galeristes à faire preuve de curatoriat, pour une présentation
favorisant le solo-show, un accrochage thématique, ou encore un rapprochement audacieux.
Dans ce formulaire de demande d’admission vous trouverez les différentes catégories de modules disponibles pour votre
participation dans le souci d’une scénographie au service des projets artistiques et des visiteurs.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre le cas échéant à toutes vos questions.

L’équipe ST-ART 2019
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Strasbourg Evénement se dote d’un nouveau Parc d’exposition :
Le nouveau parc d'exposition qui accueillera les foires, salons et autres manifestations d'affaires ou grand public
à Strasbourg, couvrira près de six hectares.
Il sera 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.

Projet du nouveau parc des expositions de Strasbourg / © Kengo Kuma and asoociates

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 de Strasbourg
Evénements à compter du mois de juin 2019 jusqu’à la livraison du nouveau Parc à compter de 2021.
Pour cette première édition hors du Wacken, ST-ART sera installé dans une structure aux proportions
similaires à celles du hall 7 mais dans des conditions techniques, thermiques et esthétiques augmentées.
ST-ART profitera de la proximité immédiate avec le Palais de la Musique et des Congrès, les 400 chambres
des deux hôtels Hilton et Mercure ainsi que les 3 accès tram : Wacken, Kléber et Rives de l’Aar

70 x 105 m =7350 m²

60x 80 m = 5200m²

GL events, leader dans la fourniture d’infrastructures événementielles a notamment installé des structures
temporaires, villages VIP, pavillons d’hospitalité, espaces éphémères.... sur des événements tels que la
Ryder Cup 2018, le Festival de Cannes 2018, l’Evian Championship 2018, la Paris Fashion Week 2018, les
Asian Games 2018 ou encore le Formula 1 Grand Prix de France 2018 au Castellet.
Ces réalisations haut de gamme sont entièrement équipées pour accueillir tous types d'événements et
recevoir le public dans les meilleures conditions/des conditions optimales.
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ST-ART 2019
Vernissage le 14 novembre
Ouverture public 15 – 17 novembre
DEMANDE D’ADMISSION*

ST-ART est une manifestation commerciale annuelle réservée aux galeries d’Art Moderne, d’Art Contemporain, aux
éditeurs d’Art et de Multiples et aux galeries de Design
ST-ART se tiendra sur l’Esplanade Kieffer
du 15 au 17 novembre 2019.
Preview le 13 de 18h à 22h -Vernissage le 14 du 15h à 22h.

Envoi du dossier complété par email à dbenelhabbes@strasbourg-events.com

Nom de la galerie
Directeur

................................... *

Date de création ......................................

........................ *

Adresse..........................................................................
Code postal ..........................* Ville ...........................................* Pays..................................................... *
Tél ........................................................... *Portable ..................................................*
E-mail ……………………………………………………… * Site internet ........................................................................*
Raison Sociale .................................................................................................*
N° de TVA Intracommunautaire ..................................................................................................................*
Secteur demandé : le secteur demandé doit représenter plus de 50 % de la proposition artistique
□ Général □ Photographie □ moderne □ Street Art -Pop’art □ Hyperréalisme
□ Solo Show sur la totalité du stand
□Design
□ Estampes édition
*Les frais de dossier sont de 300 € HT, soit 360 € TTC et ne sont pas remboursables en cas de refus de la candidature. Le paiement est à
effectuer avec l’envoi du dossier par chèque ou virement à :
STRASBOURG EVENEMENTS (BANQUE CIC EST – RIB 30087 33080 00023701301 01 - IBAN FR76 3008 7330 8000 0237 0130 101 - BIC CMCIFRPP). les
dossier seront transmis au comité après réception des frais d’inscription.

*Les dossiers non complets ne pourront pas être étudiés
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La scénographie générale de la foire est conçue en ilotage pouvant accueillir 2, 3 ou 4 modules

•
•
•
•
•
•

Tous les Stands sont proposés sous la forme de Module : modules A, B, C, D
Tous les Stands sont en angle, et ont une dotation de base en spots froids lumière blanche (Spot HQi-tige50cm
/70W)
Les cloisons des modules proposés ne peuvent pas être déplacées,
L’exposant aura la possibilité de compléter sa scénographie par des spots et cloisons supplémentaires s’il le
souhaite.
Les galeries d’art moderne devront fournir des certificats d’authenticité pour toutes les œuvres présentées
Un Vetting composé d’experts effectuera une pré-visite de la foire.

Exemple Modules D, C, A

Modules B, C , A
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Module A
Cloisons 3 m H coton gratté blanc / spot froid lumière blanche dotation 8 spots
□ Module A (7,2m*3,6 m) 6 000€
□ Module A solo show 5 500 €

Module B 90*90 +180 en bas
Cloisons 3 m H coton gratté blanc /spot froid lumière blanche dotation 11 spots
□ Module B (7,2*4,95 ) 8 150 €
□ Module B solo show 7 500 €
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Module C
Cloisons 3 m H coton gratté blanc /spot froid lumière blanche dotation 15 spots
□ Module C (7,2*6,3 ) 10 300 €
□ Module C solo show 9 400 €

Module D
Cloisons 3 m H coton gratté blanc /spot froid lumière blanche dotation 23 spots
□ Module D (9,9*7,2 ) 16 000€
□ Module D solo show 14 500 €
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Module Périphérique
Cloisons 3 m H coton gratté blanc /spot froid lumière blanche dotation 9 spots
□ Module P (5,4*5,4) 6 700 €
□ Module P solo show 6 200 €

Module Editions
Cloisons 3 m H coton gratté gris /spot froid lumière blanche dotation 4 Spots
□ Module Editions 8m² 1500 €
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Module DESIGN
Cloisons 3 m H coton gratté blanc- /spot froid lumière blanche dotation 12 spots
□ Module Design : Linéaires 5.4+7.2 deux cloisons de retour : 1.8 + 1.8 = 6 600 € et pour un solo 5 900 €
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Récapitulatif de votre demande :
Cocher le module et la catégorie souhaitée
MODULES

GROUPE SHOW

SOLO SHOW

A

6 000,00 €

5 500,00 €

B

8 150,00 €

7 500,00 €

C

10 300,00 €

9 400,00 €

D

16 000,00 €

14 500,00 €

P

6 700,00 €

6 200,00 €

Editions

1 500,00 €

1 500,00 €

6 600 €

5 900 €

Design

Total HT
TVA 20%

Total TTC
Signature, cachet

Les décisions du comité seront transmises par mail
L’admission à ST-ART est accompagnée d’une facture d’acompte de 30%

Le tarif inclut pour chaque exposant admis 3 badges exposants
L’envoi des invitations est centralisé par l’organisation, chaque exposant bénéficie de 15 invitations VIP valables 2
personnes, 20 invitations Pro -Préview- valable 1 personne,30 vernissage valables 2 personnes, 50 days pass valables 2
personnes qui seront envoyés par l’organisation après réception des informations.
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Présentation de la galerie 10 lignes maximum*

Présentation du Projet ST-ART 2019 10 lignes maximum*

Artistes proposés :
Nom

Prénom

Joindre à votre dossier de candidature : Biographie et texte de maximum 10 lignes pour chaque artiste proposé
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Illustrations :
3 images par artiste (format jpeg, 300 dpi, 1500 pixels minimum hauteur ou largeur).
Images légendées des œuvres présentées : technique, dimensions, année de création, nombre d’ex pour les éditions et les photographies
Préciser par le symbole (*) l’image souhaitée pour le catalogue numérique en ligne.

Nom Artiste

Légende : Titre , Année , Techniques, Dimension

Nom Artiste

Légende : Titre , Année , Techniques, Dimension

Nom Artiste

Légende : Titre , Année , Techniques, Dimension

Nom Artiste

Légende : Titre , Année , Techniques, Dimension

Nom Artiste

Légende : Titre , Année , Techniques, Dimension

Nom Artiste

Légende : Titre , Année , Techniques, Dimension

Nom Artiste

Légende : Titre , Année , Techniques, Dimension

Nom Artiste

Légende : Titre , Année , Techniques, Dimension
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INFORMATIONS POUR LA COMMUNICATION :
Les informations que vous fournirez ici seront utilisées pour la communication ST-ART :
•
Site web
•
Réseaux sociaux : Facebook Instagram Twitter
•
Communiqués de presse
•
Dossier de presse
•
Journal ST-ART
•
Catalogue numérique

Nom Enseigne
Nom Directrice ou Directeur
Liste Artistes présentés sur le Stand

Légende Image choisie
Coordonnées

N° Rue :
CP :
Ville :
Pays :
Tel :
Web :
Email :

Si vous rencontrez des difficultés, notre équipe se tient à votre disposition.
Contact :dbenelhabbes@strasbourg-events.com
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