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EDITO

La 23e édition de ST-ART, la foire d’art contemporain de Strasbourg, 
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.
ST-ART s’implique 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… un résumé de vie loin des surenchères vertigineuses 
d’un marché de l’art spectaculaire.
C’est ainsi que ST-ART s’inscrit comme un rendez-vous attendu des deux 
côtés du Rhin.
Pour la quatrième année consécutive, ST-ART, crée des passerelles entre 
les différents acteurs de l’art en invitant à chaque édition une institution 
prestigieuse. Après la photographie avec la MEP, les découvreurs avec la 
Fondation Maeght, l’artiste et ses rencontres avec la Venet Foundation, 
ST-ART accueille Museu Picasso de Barcelone.
En 2018 ST-ART propose un cycle de plusieurs conférences sur l’art, le 
marché, l’acquisition, le rôle du galeriste qui seront organisées en amont 
de la foire.
En 2018 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.

Patricia Houg, directrice artistique

Vue de l’édition 2017 © Izhak
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L’objectif principal du Museu Picasso est de promouvoir les 
connaissances et la recherche sur l’œuvre de Pablo Picasso, 
à la fois localement et globalement. Notre musée est l’un 
des musées les plus importants exclusivement consacré 
à la figure de l’artiste et le premier à avoir été fondé, il 
y a plus de cinquante ans. Les œuvres de sa collection 
permanente sont essentielles pour explorer les premières 
années de la formation de l’artiste et son dévouement à 
la gravure, comme en témoigne les série complète de Las 
Meninas - Les Ménines. 
Situé dans un cadre architectural exceptionnel, un ensemble 
de cinq édifices gothiques, le musée a été conçu comme 
un espace de promotion de l’art et du savoir au service de 
l’artistes, de la ville et de ses visiteurs. Grâce à son origine 
et à sa collection, le musée est la preuve vivante de la 
connexion entre Pablo Picasso et Barcelone                                                                                                                              
www.museupicasso.bcn.cat

Emmanuel Guigon, Directeur du Museu Picasso Barcelone
Emmanuel Guigon, né en 1959, de nationalités française et suisse, 
docteur en histoire de l’art contemporain à l’Université de la Sorbonne, est 
spécialiste de l’art européen historique d’avant-garde et d’après-guerre. 
Il a été directeur général en charge des musées de la ville de Besançon, 
conservateur en chef du Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg, ainsi que de l’Institut d’Art Moderne de Valence (IVAM). Il 
est actuellement directeur du Museu Picasso de Barcelone. Il est l’auteur 
de nombreuses publications sur la peinture moderne et contemporaine, 
ainsi que d’une histoire du collage en Espagne et de diverses études sur 
la sculpture et l’art de l’assemblage, et il a été commissaire d’expositions 
multiples.© Photograph: Adrià Cañameras

Palau Berenguer d’Aguilar, 18/05/2009 
Museu Picasso, Barcelona

Museu Picasso Barcelona : invité d’honneur 

Permanent collection, 23/11/2015
Museu Picasso, Barcelona. Photograph: Lourdes Jansana

Palau Berenguer d’Aguilar, 27/04/2009
Museu Picasso, Barcelona. Photograph: Roland Stallard

Les oeuvres exposées

Salle 1 : Las Meninas
• Las Meninas [María Agustina Sarmiento], Cannes, 10 October 1957. Oil on canvas, 115 x 89 cm. Museu 

Picasso, Barcelona. Gift of Pablo Picasso, 1968
• Woman Resisting the Embrace of a Man, París or Barcelona, c. 1900. Pen and sepia ink on paper, 20.6 x 

12.7 cm. Museu Picasso, Barcelona. Gift of Pablo Picasso, 1970
• The Artist’s Father, Barcelona, 1896. Wash and watercolour on paper, 16.5 x 15 cm. Museu Picasso, 

Barcelona. Gift of Pablo Picasso, 1970
• «Un sabio», Barcelona, 1899-1900. Conté crayon on paper, 22.8 x 16.6 cm. Museu Picasso, Barcelona. 

Gift of Pablo Picasso, 1970
• Lola, the Artist’s Sister, Barcelona, c. 1897. Conté crayon on paper, 22.8 x 33.7 cm. Museu Picasso, 

Barcelona. Gift of Pablo Picasso, 1970
• Seated Female Nude, Barcelona, 1899. Conté crayon on laid watermarked paper, 47.6 x 31.6 cm. Museu 

Picasso, Barcelona. Gift of Pablo Picasso, 1970
• Self-Portrait, Sketches of Pompeu Gener and Oriol Martí and Other Sketches, Barcelona, 1899-1900. Pen 

and ink, and graphite pencil on watermarked paper, 32 x 22 cm (irregular). Museu Picasso, Barcelona. 
Gift of Pablo Picasso, 1970 

• Study for the Menu for Quatre Gats, Barcelona, 1899-1900. Pen and sepia ink, and charcoal on paper, 
46.7 x 30.7 cm. Museu Picasso, Barcelona. Gift of Pablo Picasso, 1970

• Sketch for the Menu for Quatre Gats, Barcelona, 1899-1900. Charcoal on laid paper, 42.9 x 31 cm 
(irregular). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Pablo Picasso, 1970 

• Lady with a Pekinese, and Popular Types, Barcelona, 1899-1900. Pen and Indian ink on paper, 31.5 x 21.8 
cm. Museu Picasso, Barcelona. Gift of Pablo Picasso, 1970

• Lola, the Artist's Sister, Barcelona, c. 1899. Pen and sepia ink on paper, 14.4 x 12.6 cm (irregular). Museu 
Picasso, Barcelona. Gift of Pablo Picasso, 1970

Le stand Invité d’honneur sera constitué de 4 salles : la première consacrée à Las Meninas, la 
deuxième aux linogravures, la troisième aux céramiques et photos, enfin, la dernière salle permettra 
de présenter le Musée aux visiteurs.

Inviter le Musée Picasso : un défi technique

Pour accueillir les œuvres de Picasso les équipes de Strasbourg 
Evénements ont dû répondre à un cahier des charges imposant 
des conditions de présentations muséales. Respect de 
l’hygrométrie, maintien de la température, respect lux pour la 
lumière. Habituées aux défis techniques, il n’en est pas moins 
vrai que construire un musée au sein d’une foire dans un hall 
d’exposition est une première. Tous mobilisés et  engagés 
pour  réussir, les différents services techniques ont réuni leurs 
compétences pour relever le défi exceptionnel.
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Salle 2 : linogravures
• The Lobster, 9 January 1949. Lithograph. Lithotint on zinc plate, printed on Arches vellum paper (Sabartés 

proof), 54.5 x 70 cm (plate), 56.5 x 76 cm (paper). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jaume Sabartés, 
1962

• Variation on Manet’s Le Déjeuner sur l’herbe, Mougins, 4 July 1961. Etched with a gouge on linoleum 
plate, printed on Arches vellum watermarked paper (Sabartés proof, I state), 53.5 x 63.9 cm (plate), 61.9 
x 75 cm (paper). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jaume Sabartés, 1966

• Variation on Manet’s Le Déjeuner sur l’herbe. II, Mougins, 27 March and 23 April 1962. Etched with 
a gouge and scraper in four colours on linoleum plate, printed on Arches vellum watermarked paper 
(Sabartés proof, IV and final state), 52.2 x 63.6 cm (plate), 61.9 x 75.1 cm (paper). Museu Picasso, 
Barcelona. Gift of Jaume Sabartés, 1962 

• Small Variation on Manet's Le Déjeuner sur l'herbe, Mougins, 22 April 1962. Etched with a gouge and a 
knife in four colours on linoleum plate, printed on Arches vellum watermarked paper (Sabartés proof, III 
and final state), 34.9 x 27.1 cm (plate), 62.5 x 44.1 cm (paper). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jaume 
Sabartés, 1964

• Still Life with a Snack. II, Mougins, 23 March and 18 April 1962. Etched with a gouge in black colour on 
linoleum plate, printed on Arches watermarked paper (Sabartés proof, VI and final state), 75 x 62 cm 
(paper). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jaume Sabartés, 1964

• Variation on Manet’s Le Déjeuner sur l’herbe. I, Mougins, 26 January and 13 March 1962. Etched with a 
gouge in six colours on linoleum plate, printed on Arches vellum watermarked paper (Sabartés proof, V 
and final state). In this state, the order of the colours is: dark violet (plain ground), yellow, red, green, pale 
blue and black, 53.1 x 64 cm (plate), 61.7 x 75.1 cm (paper). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jaume 
Sabartés, 1964

• Still Life with a Snack. I, Mougins, 23 March and 18 April 1962. Etched with a gouge in four colours on 
linoleum plate, printed on Arches watermarked paper (Sabartés proof, IV and final state). In this state 
the order of the colours is: beige (plain ground), brown, grey and black, 64 x 53 cm (plate), 75 x 62 cm 
(paper). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jaume Sabartés, 1964

• Still Life with a Glass by Lamplight, Mougins, 19 March 1962. Etched with a gouge in four colours on 
linoleum plate, printed on Arches vellum watermarked paper (Sabartés proof, V and final state), 53 x 64 
cm (plate), 62 x 75 cm (paper). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jaume Sabartés, 1964

• Still Life with Hanging Lamp, Mougins, 22 March 1962. Etched with a gouge in seven colours and eight 
coats on two linoleum plates, printed on Arches vellum watermarked paper (Sabartés proof, II and final 
state [background plate], and eighth state and final state [main plate]), 64 x 53 cm (plate), 75.1 x 62.3 cm 
(paper). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jaume Sabartés, 1964

Salle 3 : céramiques et photos
• Centaur-Picador, Vallauris, 29 June 1950. Empreinte originale: white earthenware, decorated with slips 

and oxides, dipped transparent glaze; firing crack and original chip on border covered with glaze, 39.1 
cm (diameter). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jacqueline Picasso, 1982

• Bulls, Cannes, 23 May 1957. Manufactured thrown pink grogged earthenware, interior glazed over 
cream slip, decorated with black oxide, 24.7 cm (diameter). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jacqueline 
Picasso, 1982

• Bullfight, Vallauris, 1947-1948. Thrown white earthenware, pink patina, decorated with brushed glaze, 
19.3 cm (diameter). Museu Picasso, Barcelona. Gift of Jacqueline Picasso, 1982

• Picasso in La Californie making Dish with fishbone, Canes, April 1957. Modern digital copy by inkjet, 50 
x 60 cm. David Douglas Duncan’s Archive. David Douglas Duncan. Arxiu Museu Picasso de Barcelona 
FDDD/9/84, FDDD/9/85. Credit photo: Arxiu Museu Picasso de Barcelona

• Picasso in La Californie making Dish with fishbone, Canes, April 1957. Modern digital copy by inkjet, 60 
x 50 cm. David Douglas Duncan’s Archive. David Douglas Duncan. Arxiu Museu Picasso de Barcelona 
FDDD/9/86, FDDD/9/87, FDDD/9/88. Credit photo: Arxiu Museu Picasso de Barcelona

• Picasso in La Californie making Still life with two fish, Canes, April 1957. Modern digital copy by inkjet, 
60 x 50 cm. David Douglas Duncan’s Archive. David Douglas Duncan. Arxiu Museu Picasso de Barcelona 
FDDD/9/91, FDDD/9/96. Credit photo: Arxiu Museu Picasso de Barcelona

David Douglas Duncan, Picasso in La Californie making Dish with fishbone, Canes, April 1957
Modern digital copy by inkjet, 50 x 60 cm, FDDD/9/84. David Douglas Duncan’s Archive. Credit photo : Arxiu Museu 
Picasso de Barcelona © Succession Picasso 2018
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La Carte blanche d’Henri-François Debailleux

Henri-François Debailleux, critique d’art invité, propose pendant la foire sa Carte 
Blanche :

« On le sait, dans une foire ce sont d’abord les galeries qui s’exposent, qui prennent 
des stands pour à leur tour exposer leurs artistes. Une foire c’est là où les galeries se 
montrent, montrent leurs artistes, montrent leur manière de travailler. Et ST-ART est 
une foire qui défend des galeries qui font un vrai travail de promotion.
Plutôt qu’exposer un artiste, j’ai choisi d’exposer des galeries, des galeries confirmées 
qui n’ont pas toujours accès à des grandes foires. 
Cette carte blanche est une manière de leur donner une visibilité. C’est ce qui 
m’intéressait. 
Les galeries que j’ai choisies sont des galeries qui me semblent incarner l’esprit même 
de galerie, qui est de découvrir, défendre et promouvoir des artistes.
Les galeries que je vous propose de découvrir sur ST-ART, sont des galeries 
dynamiques, en plein essor, dirigés par des galeristes entre 30 et 45 ans. »

Les galeries invitées :
• Galerie Anne-Sarah Bénichou
• Galerie Thomas Bernard
• Galerie Bertrand Grimont
• Galerie RX

Galerie Anne-Sarah Bénichou

La galerie Anne-Sarah Bénichou représente 
des artistes de différentes générations, 
français et étrangers, émergent et 
confirmés, dont elle organise régulièrement 
des expositions personnelles. Parmi eux : 
la photographe américaine Seton Smith, 
l’artiste émergent Massinissa Selmani, 
Marion Baruch, artiste confirmée de 90 
ans, la dessinatrice Chourouk Hriech, ainsi 
que la célèbre romancière et vidéaste 
Valérie Mréjen. La galerie tend également 
à promouvoir un dialogue entre différentes 
époques et différentes formes d’art à 
travers des expositions qui cherchent à 
questionner la place et la forme que revêt 
l’art contemporain dans notre société. 
Plusieurs spécialistes, critiques d’art, 
commissaire d’expositions, curateurs, 
accompagnent ces initiatives et apportent 
un regard circonstancié sur le travail des 
artistes.
En deux ans, la galerie a organisé 9 
expositions personnelles et 3 expositions 
collectives, édité des catalogues avec des 
textes commandés à des critiques pour 
chaque exposition personnelle et publié 
un livre d’artiste avec Chourouk Hriech, 
Melik Ohanian et Nicolas Bourriaud. 

Vue d’exposition « Partition du silence », Galerie Anne-Sarah 
Bénichou, Paris, France, 2016
courtesy de la galerie Anne-Sarah Bénichou

Pourquoi avoir accepté l’invitation d’exposer sur cette Carte 
Blanche ?
J’ai accepté cette invitation car c’est Henri-François Debailleux 
qui me l’a proposé, que son regard sur l’art contemporain est 
juste et circonstancié, que j’aime beaucoup les 3 autres galeries 
sélectionnées, amis et confrères, et que j’ai confiance en son 
oeil pour réaliser un stand véritablement intéressant.

Pourquoi avoir fait le choix de ST-ART ?
Je ne connaissais pas ST-ART mais c’est l’occasion de 
découvrir ce salon et de soutenir les foires en province et le 
développement du marché ailleurs qu’à Paris.

Anne-Sarah Bénichou, directrice de la galerie Anne-
Sarah Bénichou

Galerie Anne-Sarah Bénichou
http://annesarahbenichou.com
galerie@annesarahbenichou.com

Crédit photo Vincent Bousserez

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.
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Galerie Bertrand Grimont

Ouverte depuis décembre 2008 à quelques 
encablures du centre Pompidou, la galerie 
Bertrand Grimont représente des artistes 
français et étrangers. Utilisant des médiums 
aussi variés que la peinture, le dessin, la 
sculpture, l’installation, la photographie ou 
la vidéo, chacun de ces artistes développe 
une oeuvre exigeante, parfois nourrie 
d’autres champs disciplinaires tels que 
le design et l’architecture. Hors de toute 
démonstration, la galerie s’attache à 
présenter des travaux qui, à travers une 
certaine culture des matériaux et du corps, 
interrogent notre rapport au réel.

Exposition de Lukas Hoffmann, Nov-déc 2017. Photo A. Mole

Pourquoi avoir accepté l’invitation d’exposer sur cette Carte 
Blanche ?
Je suis heureux d’accepter l’invitation de ST-ART car cette 
invitation témoigne d’une volonté de s’ouvrir et de dialoguer 
avec de nombreux acteurs du monde de l’art.

Pourquoi avoir fait le choix de ST-ART ?
J’ai fait le choix de ST-ART afin de pouvoir exposer le travail des 
artistes que je défends auprès d’un nouveau public d’amateurs 
et de collectionneurs d’art basés à Strasbourg et en Allemagne.

Bertrand Grimont, directeur de la Galerie Bertrand 
Grimont

Galerie Bertrand Grimont
www.bertrandgrimont.com
info@bertrandgrimont.com

Ce dialogue avec le monde s’articule entre un questionnement permanent, inhérent au travail 
de chaque artiste, et une mise en forme qui fuit le clinquant et le spectaculaire. L’ensemble des 
oeuvres présentées est le résultat, forcément transitoire, d’une recherche en cours. Les projets 
soutenus peuvent prendre forme hors les murs et s’intégrer à des cycles à long terme (musées, 
commandes publiques, fondations, biennales ainsi que le corporate). Les interactions issues des 
rencontres avec les acteurs du monde de l’art enrichissent les pratiques et offrent l’opportu- nité 
de déployer un travail dans des lieux et des situations autres.
Afin d’accompagner chaque artiste dans ses projets, la galerie développe un travail de fond fait 
de collaborations et d’échanges. Autour d’une ligne directrice forte,l’équipe réunie par Bertrand 
Grimont prend une part active aux différents projets. Il va sans dire que rien ne serait possible 
sans la présence de soutiens extérieurs,-amicaux et professionnels, auxquels il convient de rendre 
hommage. Ce travail en synergie participe à l’activité et au dynamisme de l’entreprise.
Aujourd’hui, la galerie développe ses projets dans deux espaces complémentaires qui viennent 
illustrer plusieurs axes : un axe prospectif, un axe de soutien aux artistes représentés par la 
galerie, un axe d’insertion dans la scène contemporaine grâce à de nombreux partenariats et à la 
reconnaissance de l’expertise professionnelle de l’équipe de la galerie. 

Galerie Thomas Bernard - Cortex Athletico

La Galerie Thomas Bernard - Cortex Athletico a été créée à Bordeaux en 2003 sous forme de label 
avant de devenir une galerie en 2006 et participer aux foires internationales. Depuis 2013 elle 
est présente à Paris et expose une jeune scène artistique internationale autant que des artistes 
historiques et des estates. La galerie participe aux foires d’art contemporain internationales depuis 
sa première année d’existence tout en restant attachée à défendre une scène d’artistes français 
qu’elle accompagne dans des projets d’envergure en musées, biennales et centre d’art.

Franck Eon, Rumms, s , 2017. Peinture à l’huile et acrylique 
sur toile, 180 x 180 cm. Crédit photo: Rebecca Fanuele, 
Courtesy Galerie Thomas Bernard et Franck Eon

Galerie Thomas Bernard - Cortex Athletico
http://galeriethomasbernard.com
info@galeriethomasbernard.com

Pourquoi avoir accepté l’invitation d’exposer 
sur cette Carte Blanche ?
Nous avons accepté l’invitation d’Henri-François 
Debailleux car c’est une des personnes qui 
connait le mieux notre programmation et depuis 
longtemps. Pour nous il est important de pouvoir 
suivre nos amis dans leurs projets, et nous avons 
convenu ensemble que Franck Eon, peintre 
franco-allemand, pouvait être une proposition 
forte.

Thomas Bernard, directeur, fondateur 
de la Galerie Cortex Athletico

Franck Eon, né en 1961 à Roubaix, vit et 
travaille à Bordeaux
Chaque intention picturale de Franck Eon 
procède en deux temps : une déconstruction, 
analytique, d’un corpus d’images souvent liées 
à l’histoire de l’art ou extraites d’une banque 
de clichés populaires ; puis un ajustage par 
fragments de ces divers éléments. Cette 
utilisation de citations s’identifie pour le 
spectateur à des degrés divers. Il peut être 
total et immédiat, tenant presque de la 
parodie (Série SP, Derrick, Podiums), partiel 
et en ce cas les emprunts sont fragmentés, 
ou encore pluriel et là la compréhension est 
conditionnée par l’assemblage. Cette attitude 
permet péniblement une cohérence formelle 
puisque le dénominateur commun à chacun 
de ces « tableaux » est bien ce processus, 
mettant à distance l’idée de facture originale. 
Une fois établie dans sa programmation, la 
peinture de Franck Eon n’est semble-t-il que 
la synthèse d’une réflexion préparatoire. La 
matérialité même de l’objet peint n’est plus 
alors qu’une question de choix : certains 
travaux trouvent dans le châssis et la toile 
leur espace d’expression, d’autres projets 
sont capables d’évacuer le médium attendu 
et de prendre la forme de vidéos, de tirages 
numériques (et en ces cas le principe 
d’assemblage est compréhensible), voire de 
collages (là le procédé est littéral). La forme 
de cette pratique, éloignée du geste, place 
à distance l’auteur. Cette mise à l’écart se 
retrouve dans certains wall-paintings, où des 
séries de peintures s’effacent insensiblement, 
se confondant avec le fond des cimaises 
comme une évanescence. Les « peintures 
dopées », utilisant un système combinatoire 
comme principe constitutif posent cette même 
distance, maintenant à l’écart la présence de 
l’auteur. Peindre revient alors pour Franck Eon 
la mise en place d’un écran, une surface de 
projection capable de proposer de nouvelles 
images sans pour autant rechercher une 
originalité à tout prix.
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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.

Le comité scientifique Les galeries

• AD GALERIE - France - http://www.adgalerie.com
• AEDAEN - France - https://www.aedaen.com
• ANQUIN’S GALLERY - Espagne - https://www.anquins.com
• GALERIE ANTICARTE - France - https://www.anticarte-saint-paul.fr
• ARKIVIO GALLERY - Italie - https://www.arkivio.eu
• GALERIE ARNOUX - France - https://www.galeriearnoux.fr
• ART COMPULSION - France - www.artcompulsion.com
• ART LIFE - France - www.artlifegallery.fr
• ART FACTORY GALLERY - France - http://www.art-factory.fr
• ART N’ PEPPER - Belgique - www.artnpepper.com
• GALERIE ARTFONTAINEBLAU - France - http://www.artfontainebleau.net
• ART IN EYES - France - http://artineyes.com
• ART NOU MIL·LENNI - Espagne - http://www.artnoumillenni.com
• ARTKELCH - CONTEMPORARY ABORIGINAL ART - Allemagne - https://www.artkelch.de
• AU-DELÀ DES APPARENCES - France - https://www.galerie-audeladesapparences.com
• GALERIE AUDET - France - https://galerie-audet.fr
• BADEN ART GALLERY - Allemagne - www.baden-art-galerie.com
• GALERIA BEA VILLAMARIN - Espagne - https://beavillamarin.com
• BEAR GALERIE - France - www.beargalerie.com
• BEL-AIR FINE ART - France - https://www.belairfineart.com
• GALERIE BERTHÉAS - France - http://www.galerie-les-tournesols.fr
• GALERIE BOYRIE - France
• LISE BRAUN - France - www.lisebrauncollection.com
• ÉDITIONS BUCCIALI - France - http://editions-bucciali.com
• GALERIE CALDERONE - France - https://www.galeriecalderone.com
• GALERIE CHELOUDIAKOFF - France - http://www.cheloudiakoff.com
• LE CONTAINER  - France - www.galerielecontainer.com
• GALERIE CORTADE ART - France - http://www.cortade-art.com
• GALERIE PHILIPPE DECORDE - France - www.galeriedecorde.com
• GALERIE DEZA - France - https://www.galeriedeza.com
• GALERIE E.L.V. - Belgique - http://www.galleryelv.com/
• GALERIE L’ESTAMPE - France - http://www.estampe.fr
• GALLERIA STEFANO FORNI - Italie - www.galleriastefanoforni.com
• GALERIE PASCALE FROESSEL - France - http://www.galerie-pascale-froessel.fr
• GALERIE GOUTAL - France - http://www.galerie-goutal.com
• GRAPHICS CORNER - Belgique - www.graphics-corner.com
• GALERIE JEAN GRESET - France - http://www.jeangreset.com
• GALERIE DAVID GUIRAUD - France - https://www.galerie-david-guiraud.com
• INTUITI - France - http://www.galerie-intuiti.com/
• ITINERANCE - France - www.itinerrance.fr
• GALERIE GEORGES MICHEL KAHN - France - https://www.galeriekahn.com
• LDXARTODROME GALLERY - Allemagne - https://artodrome.de
• LE COLLECTIONNEUR MODERNE - France - https://lecollectionneurmoderne.com

73 galeries

dont 30% de galeries internationales pour 5 pays représentés : Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Italie



16 17

Galerie Berthéas

Fondée en 1989 à Saint-Etienne, la Galerie 
Berthéas est présente également à Vichy 
et Paris. Attachée dès son ouverture aux 
peintres du mouvement Cobra et à la peinture 
abstraite des années 1960 et 1970, son activité 
se concentre par la suite sur les artistes de 
la Figuration Libre et Narrative. A partir de 
la fin des années 1990, la galerie participe 
pleinement à la reconnaissance de l’art urbain.
Aujourd’hui sa sélection d’artistes se partage 
entre figures majeures de l’art moderne et 
contemporain tels que Ben, Antonio Segui, 
Jacques Villeglé, Robert Combas et des 
artistes plus jeunes issus de l’art urbain. Afin 
de promouvoir ses artistes, la galerie organise 
plusieurs expositions dans ses différents 
espaces et participe à d’importantes foires 
d’art contemporain tels que Art Up, Art Paris 
Art Fair et Urban Art Fair. Pour chacun de ces 
événements la galerie édite une monographie 
ou un catalogue.
Forte de son expérience acquise depuis de 
nombreuses années et de sa connaissance 
du marché de l’art, elle propose aux 
collectionneurs confirmés comme aux 
amateurs un accompagnement dans 
l’acquisition d’œuvres d’art et la constitution 
de collection sur mesure.
La galerie Berthéas est membre du Comité 
Professionnel des Galeries d’Art.

Pour l’édition de ST-ART 2018, la galerie 
présentera un show intitulé Sélection qui 
retrace le parcours de la galerie à travers 
3 décennies et 3 courants artistiques. 
L’abstraction avec des œuvres de Jean Miotte, 
Kijno, Lanskoy … , l’école niçoise avec des 
oeuvres de Ben, Arman … sera également 
mis à l’honneur l’Art Urbain que la galerie 
s’attache à défendre depuis les années 90 : 
Speedy Graphito, C215, L’Atlas …

Artistes présentés :
Ben VAUTHIER
Arman FERNANDEZ
Ladislas KIJNO
Antonio SEGUI
SPEEDY GRAPHITO
C215
L’ATLAS

Antonio Segui, La Calle. Huile sur toile, 46 x 55 cm. Courtesy 
Galerie Berthéas Les Tournesols

Galerie Berthéas - Les Tournesols
Saint-Etienne - Vichy - Paris
23 rue du Parc - 03200 Vichy
www.galeriebertheas.fr
vichy@galeriebertheas.fr
T: +33 (0)4 70 31 74 08

Le mot de Yann Berthéas, Urban 
Contemporary Art Advisor
Nous avons d’excellents rapports avec nos 
collectionneurs alsaciens, qui nous suivent 
depuis de nombreuses années , c’est pour cela 
que c’est toujours un plaisir d’aller à ST-ART.
Comme cité dans notre projet, la galerie a 
depuis plus de 30 ans 3 lignes éditoriales bien 
distinctes et effectivement un intérêt pour la 
mouvance graffiti. Nous défendons quelques 
historiques du street qui pour certains ont 
dépassé la soixantaine et l’intérêt pour 
cette mouvance est maintenant nationale et 
internationale.

Quelques galeries nous dévoilent en avant-
première leur participation à ST-ART...

• LEGAX ART GALLERY - Espagne - http://www.legaxart.com
• GALERIE POL LEMÉTAIS - France - http://lemetais.com
• LUMIERE D’ALSACE - France
• GALERIE LUZIA SASSEN - Allemagne - https://galerie-luzia-sassen.de
• GALERIE MANCEAU - France - http://www.galeriemanceau.com
• GALERIE MATHIEU - France - www.galeriemathieu.blogspot.com
• MAZEL GALERIE - Belgique - https://mazelgalerie.com
• GALERIE MOBILE - Belgique - www.chapeauclaque.fr
• GALERIE MONTAIGNE - France - http://www.galeriemontaigne.com
• NORTY - France - http://nortyparis.com
• EDITIONS PAABLO - France - https://paablo.com
• PALMA ARTE DI ALICE PALMA - Italie - http://www.galleriapalmaarte.it
• GUY PIETERS GALLERY - Belgique - http://www.guypietersgallery.com
• PIGMENT GALLERY - Espagne - https://www.pigmentgallery.es
• GALERIE POME TUBIL - France - http://galerie-pome-turbil.fr
• RASSON ART GALLERY - Belgique - http://www.rassonartgallery.be
• GALERIE RICHARD NICOLET - France - http://art-magazine.org/galerie-richard-nicolet/
• GALERIE ROWHETTER - Allemagne - http://rohwetter.com/
• GALERIE RX - France - http://www.galerierx.com
• GALERIE SALTIEL - France - https://www.galeriesaltiel-aix.com
• GALERIE SLOTINE - France - http://galerieslotine.com
• SOBERING - France - www.soberinggalerie.com
• GALERIE DU SOLEIL - France
• GALERIE STARC - France - www.galerie-starc.fr
• GALERIE CHRISTOPHE TAILLEUR - France - http://www.galeriechristophetailleur.fr
• PASCAL VANHOECKE - France - www.galeriepascalvanhoecke.com
• WERK KUNST GALERIE - Allemagne - http://www.werkkunstgalerie.eu
• WITHOUTART GALERIE - France - https://www.withoutartgalerie.com
• 3 CERISES SUR UNE ÉTAGÈRE - France - https://www.3cerisessuruneetagere.fr
• GALERIE LE 120 - France - https://www.facebook.com/le120art/
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Galerie Christophe Tailleur

Les artistes présentés : Joris Tissot, Klemt, 
Thomas Henriot.
Né en 1991, Joris Tissot, initié dès le plus jeune 
âge au dessin, a toujours eu un attrait pour 
l’histoire de la Renaissance et un fort intérêt 
pour les techniques utilisées durant cette 
époque. Fasciné par le trait, il a beaucoup 
travaillé la gravure mais la technique qui s’est 
révélé être son médium premier, est le dessin 
au stylo bille. C’est dans une réappropriation 
de l’art classique que l’artiste nous livre ici une 
vision simple, basique, de ce que le dessin est 
à l’art.
Né en 1986, Klemt (de son vrai nom Clément 
Tissier) est, depuis ses plus jeunes années, 
passionné par le dessin. Ses dessins dévoilent 
un monde onirique et léger, associé à un 
profond réalisme. La rigueur des traits, les 
aplats noirs, le contraste entre le blanc et 
le noir, toutes ces techniques maîtrisées 
associées à l’univers de l’artiste, poétique, 
décalé et surréaliste, nous transportent dans 
un espace où le temps est suspendu.
Thomas Henriot, né en 1980, vient de séjourner 
au Mexique et de nouveau à Cuba. Il revient 
de ce périple avec des dessins extraordinaires, 
colorés, spontanés, retranscription sensible et 
personnelle de son ressenti de la vie dans ce 
pays en changement et à l’avenir incertain.

Joris Tissot, Courtesy Galerie Christophe Tailleur

Galerie Christophe Tailleur
11 Rue des Juifs - 67000 Strasbourg
www.galeriechristophetailleur.fr
galerie@christophetailleur.fr
T: +33 (0)3 88 32 62 18

La Galerie Christophe Tailleur 
UNE BELLE HISTOIRE. Séduit dès l’adolescence par les Arts Premiers, Christophe Tailleur a 
d’abord suivi d’autres routes... puis, un jour, il décide de se consacrer à sa passion. Il suit alors les 
cours de l’Ecole Drouot et y acquiert les compétences nécessaires en matière d’authentification 
et d’expertise pour des œuvres allant de La Renaissance à nos jours. Suit un tour de monde à la 
découverte d’artistes en devenir et de nouvelles histoires à partager dans sa galerie et dans les 
plus grands Salons internationaux.
UNE GALERIE OUVERTE SUR LE MONDE. Fort de sa formation à l’Ecole Drouot, Christophe 
Tailleur parcourt le monde : expositions, musées, écoles, ateliers, galeries... Le galeriste recherche 
l’émotion au travers d’artistes qui lui parlent“, quel que soit leur medium. Il veut rencontrer 
l’Homme, comprendre ce qu’il veut exprimer à travers son œuvre et exposer en permanence des 
artistes de tous les continents.
UN AUTHENTIQUE MÉCÈNE. Christophe Tailleur revient à la tradition du véritable mécénat : 
soutenir matériellement un artiste en lui offrant un cadre propice à la création et le faire connaître. Il 
accueille de jeunes talents en résidence d’artistes. Là, les artistes découvrent la France, explorent 
différents media et préparent de grandes expositions. Pour le galeriste, cette étape fait partie 
intégrante de son travail.
UN ÉCRIN. La Galerie se trouve dans une des plus anciennes rue de la cité, une des plus belles 
aussi, avec ses façades classiques. Christophe Tailleur a choisi de s’installer là, à l’abri des regards, 
dans une demeure du 16e siècle remaniée au 18e. Un écrin d’histoire et d’architecture... Alchimie 
réussie !

Galerie David Guiraud

Pour l’édition 2018 de ST-ART, la galerie David 
Guiraud est heureuse de présenter des œuvres 
d’art contemporain à coté de sa traditionnelle 
sélection de photographies. 
En art contemporain, la galerie présentera 
un tableau piège de Daniel Spoerri (Aktion 
Rest, 1972) et une œuvre du Japonais Tetsumi 
Kudo. A coté de ces pièces importantes, 
la galerie souhaite proposer un ensemble 
d’œuvres de qualités mais accessibles à des 
jeunes collectionneurs (César, P.Klasen, Kriki, 
Pat Andréa, R.Malaval, …). En photographie, 
la galerie exposera un rare jeu complet de 14 
images du film « Daddy » de Nikki de Saint 
Phalle et Peter Whitehead, en 1973, ainsi que 
des photomontages de Pierre Molinier. En nu 
féminin, la galerie proposera un tirage unique 
de Bert Stern (Marilyn Monroe aux roses, 
1962) et un tirage vintage de Helmut Newton 
(Jenny in my apartment, 1978).
La galerie présentera également des œuvres 
plus classiques de Willy Ronis, de Lucien 
Clergue et de André Villers.

Liste des artistes : Bert Stern - Pierre Molinier 
- André Villers - Willy Ronis - Lucien Clergue - 
Helmut Newton - Niki de Saint-Phalle - Daniel 
Spoerri - Tetsumi Kudo – César - Peter Klasen 
- Kriki - Pat Andréa - Robert Malaval

Niki de Saint-Phalle, 14 photos, extraits du film «Dad-
dy» de Niki de Saint Phalle et Peter Whitehead, réali-
sé en 1973, imprimés en offset (avec surimpression de cou-
leur) pour la promotion du film, 30 x 25 cm, Courtesy Galerie 
David Guiraud

2 questions à David Guiraud, directeur de la Galerie David Guiraud

Quelle est la ligne directrice de la galerie ?
Il y a plus de vingt ans que la galerie est spécialisée dans la photographie du 19e et du 20e 
siècle mais aujourd’hui la galerie oriente son offre autour des grands maitres de la photographie 
contemporaine (Nan Goldin, Robert Mapplethorpe, Bert Stern, Helmut Newton, Herb Ritts, J.P. 
Witkin, …etc). Ce mouvement accompagne la récente représentation par la galerie d’une belle 
collection française d’art contemporain (Nouveau Réalisme, Figuration Narrative, Figuration 
Libre).

C’est votre 2ème participation à ST-ART, qu’attendez-vous de votre participation ?
La galerie a déjà participé à ST-ART en 2013 avec un stand de photographies. Le salon s’était 
bien passé mais il n’est pas toujours facile pour une galerie de photographie de participer à 
toutes les foires d’art contemporain. Maintenant que la galerie représente une collection d’art 
contemporain, il est important de pouvoir exposer et proposer les œuvres sur les foires d’art 
contemporain et celle de Strasbourg me semble faire partie des foires significatives en France. La 
galerie souhaite rencontrer de nouveaux collectionneurs de photographies et d’art contemporain, 
français mais aussi peut être étranger, du fait de la localisation de la ville.

Galerie David Guiraud
5 rue du Perche - 75003 Paris
www.galerie-david-guiraud.com
info@galerie-david-guiraud.com
T: +33 (0)1 42 71 78 62
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Galerie RX

Quatre artistes seront présentés à 
ST-ART : le 1er annoncé est Georges 
Rousse
Georges Rousse est né en 1947 à Paris 
où il vit et travaille. Georges Rousse est 
assurément photographe ce que révèle 
la qualité intrinsèque de ses images 
dont il assure lui-même la prise de 
vue, le cadrage, la lumière. Mais il est 
aussi, tout autant, peintre, sculpteur, 
architecte dans le même rapport avec 
les espaces réels qu’un peintre avec 
la toile, un sculpteur avec la matière, 
ou un architecte face à ses plans. Son 
matériau premier est l’Espace. L’espace 
de bâtiments abandonnés où il repère 
immédiatement un «fragment» pour 
sa qualité architectonique, sa lumière 
puis qu’il organise et met en scène 
dans le but ultime de créer une image 
photographique. A partir de la vision de 
l’objectif, il construit dans ces Lieux du 
vide une œuvre utopique, y projetant 
sa vision du monde, son « univers » 
mental, croisant des préoccupations 
plastiques en résonance avec le lieu, 
son histoire, la culture du pays où il 
intervient.

Georges Rousse, Dream, 2017. C-Print contrecollé sur Dibon cadre 
noir, 180 x 240 cm. Edition unique
Courtesy Galerie RX, Paris © Adagp, Paris, 2018

3 questions à Eric Dereumaux, directeur de la Galerie RX

Quelle est la ligne directrice de la galerie ?
La ligne de la galerie a évolué, et s’est formée depuis maintenant près de 16 ans, passant par 
différentes périodes où l’accent était plus porté par la peinture, l’Asie (Chine, Japon, Corée 
du Sud), le multimédia, ou encore la photographie. Tous ces regards sont toujours représentés 
dans la galerie. Au fil du temps, avec du recul sans que cela soit forcément recherché de façon 
consciente, la ligne de la galerie pourrait se définir sur l’identité, dans le sens des racines de 
l’artiste : un artiste qui parle la langue d’un territoire, d’une époque !

C’est votre 1ère participation à ST-ART, pourquoi avoir fait le choix de Strasbourg ?
Le choix de Strasbourg a du sens par rapport aux liens que la galerie entretient avec un certain 
nombre de collectionneurs, institutionnels, personnalités de la région et en Suisse depuis déjà 
un grand nombre d’années dans la région avec notamment 2 expositions à la Fondation Fernet 
Branca.

Qu’attendez-vous de votre participation à ST-ART ?
La galerie attend de renforcer ses liens afin d’y créer un rendez-vous, et d’y annoncer de beaux 
projets en cours ... 

Galerie RX
16 rue des Quatre Fils - 75003 Paris
www.galerierx.com
info@galerierx.com
T: +33 (0)1 71 19 47 58

Le Collectionneur Moderne

Solo show consacré à l’artiste Michel 
Kirch
Originaire de Metz, Michel Kirch est 
une personnalité hors norme. Après 
avoir été successivement musicien, 
médecin, alpiniste et grand voyageur, il 
embrasse une carrière de photographe 
qui est immédiatement couronnée 
de succès (Prix Eurazeo, Photomed, 
nomination au Pictet, etc.)
Un tournant s’opère dans sa pratique 
artistique le jour où il réalise les 
possibilités d’émancipation que lui 
offrent la retouche numérique. Deux 
processus indissociables s’imbriquent 
dès lors dans l’élaboration de ses 
images : une prise de vue sur le 
terrain, où l’instinct et l’instantané sont 
de mise, puis une élaboration patiente 
et consciente sur ordinateur. Animée 
des accents de la vérité, ce sont des 
situations extraites de l’univers du 
songe qui s’offrent à l’édification du 
spectateur. Pour Edgar Morin, Michel 
Kirch donnerait à voir une méta réalité, 
« où le dépassement conserve ce qui 
est dépassé tout en créant une réalité 
nouvelle ».

Michel Kirch, Le Je du Jeu, 2011 
© Michel Kirch / Le Collectionneur Moderne

3 questions à Frank Puaux, directeur de la galerie Le Collectionneur Moderne

C’est votre 1ère participation à ST-ART, pourquoi avoir fait le choix de Strasbourg ?
ST-ART est précédée par son excellente réputation et j’y ai vu une parfaite occasion d’exposer le 
travail photographique de Michel Kirch puisqu’il est originaire de la région. Nous y exposerons 
une sélection d’œuvres autour du thème des origines, quoi de plus cohérent ?

Vous proposerez un solo show, pourquoi le choix du focus ?
J’avais initialement invité Michel Kirch à participer à une exposition collective sur le sujet de la 
mémoire, mais je me disais depuis lors que son travail spectaculaire méritait un solo show. 
ST-ART encourage cette présentation monographique et je pense que c’est une très bonne 
chose, car cela permet de comprendre avec beaucoup plus d’acuité l’univers d’un créateur.

Qu’attendez-vous de votre participation à ST-ART ?
Y partager le talent de Michel Kirch auprès du plus grand nombre. Son travail a été consacré 
par de nombreuses commandes publiques ces dernières années : si ce solo show pouvait être 
l’occasion d’organiser de nouvelles expositions, j’en serais ravi. Pour Le Collectionneur Moderne, 
un événement de l’ampleur de ST-ART est également une occasion de faire connaître la galerie 
et de rencontrer de nouveaux collectionneurs. 

Le Collectionneur Moderne
https://lecollectionneurmoderne.com
lecollectionneurmoderne@gmail.com
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Galerie Goutal

Formento & Formento, Allie #19, 2017, 50 x 80 cm, Edition de 10 
exemplaires, Courtesy Galerie Goutal

Liste des artistes exposés à ST-ART

Formento& Formento
Si l’on devait citer la série la 
plus représentative du talent de 
Formento&Formento, ce serait 
probablement Hysteria. Glamours, 
fascinantes, ces images évoquent le 
rêve américain. Tout comme David 
Lynch, le duo aime distiller la part 
d’ombre dans un univers en apparence 
clinquant.
Techniquement, les images prolongent 
la réflexion. Dans un clair-obscur 
contrôlé, les personnages- trop fardés 
- endossent les costumes du fantasme, 
mais leur visage semble empreint 
d’une inquiétude ou d’une joie feinte 
conférant à ces scènes un voile de 
mélancolie.
Né à Hawaï, BJ a assisté les plus grands 
noms comme A. Leibovitz, E. Richards. 
En 2005, il rencontre Richeille (U.K) 
qui travaille dans la mode. Depuis, 
ils se sont associés et ont acquis une 
reconnaissance mondiale.

Ole Marius Joergensen
Une passion persistante de l’image décalée et de la culture anglo-saxonne anime Ole Marius 
Joergensen.
Dans la série No. Superhero, il met en scène l’icône de la pop culture: Superman. Par une étrange 
transposition topographique, le superhero se retrouve en Norvège avec pour décors des paysages 
blancs et désertiques. Prenant racine autour d’Oslo, cette série touche à l’universel tant la puissance 
symbolique des images évoque le mythe d’Icare.
Né en Norvège, Joergensen puise son inspiration dans le cinéma, les contes et les bandes dessinées 
de son enfance. Il a reçu de nombreuses distinctions pour son oeuvre. Il est régulièrement exposé 
dans les salons internationaux.

Pierre Vogel
Avec sa série Atmosphères, Pierre Vogel matérialise cette lumière qu’il a perçue dans son enfance 
lors d’une expérience de mort imminente.
Pour retranscrire le souvenir de ce rayonnement, il utilise le papier comme support de travail. A partir 
de lambeaux altérés par des procédés chimiques, il érige de délicats édifices au travers desquels la 
lumière du jour va filtrer. L’acte photographique permet de sceller cet instant où l’auteur reconnait 
dans la fugace création, ce souvenir indélibile. Les compositions de Pierre Vogel sont habitées par 
des séries de vagues, sublimées par des variations monochromatiques.
Auteur émergent, P. Vogel est né en 1946. Il vit et travaille à Marseille. Il est régulièrement exposé 
dans le midi de la France.

Galerie Goutal
3ter rue Fernand Dol - 13100 Aix-en-Provence 
www.galerie-goutal.com
contact@galerie-goutal.com
T: +33 (0)9 67 80 32 56

3 questions à Vincent Goutal, Co-fondateur et directeur de la Galerie Goutal

Vous êtes une jeune galerie, quelle est la ligne directrice de la galerie ? 
La Galerie Goutal a pour vocation de montrer et de défendre la photographie contemporaine. 
Elle privilégie les auteurs qui apportent un regard neuf, une réflexion aboutie sur le monde qui 
nous entoure, établissant ainsi des correspondances avec d’autres disciplines comme le cinéma, 
la littérature et les sciences. Sa programmation s’étend à tous les champs de l’art contemporain 
qui croisent et enrichissent la réflexion autour du médium photographique.

C’est votre 1ère participation à ST-ART, pourquoi avoir fait le choix de Strasbourg ? 
La Galerie Goutal est représentative de l’essor de la photographie contemporaine en France et 
à l’étranger. Strasbourg est l’une des ville qui bouge le plus en France. Elle réussit a réunir dans 
un ensemble harmonieux la richesse de son patrimoine avec de nombreux événements culturels 
majeurs. Les photographes que nous représentons plaisent beaucoup aux nouvelles générations. 
Strasbourg est une ville jeune et dynamique, c’est une capitale européenne! Aussi, nous nous 
réjouissons de faire découvrir au public de ST-ART notre sélection.

Qu’attendez-vous de votre participation à ST-ART ?
Nous souhaitons surprendre le public, lui offrir un certain regard et surtout qu’il ait accès à la 
photographie qui donne du plaisir!
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AD Galerie

Fondée en 1998 par David Garcia et 
Arnaud Dionnet, AD Galerie se déploie à 
Montpellier dans un espace de béton brut 
et de verre. Spécialiste de la figuration libre 
et narrative avec ses artistes historiques 
comme Di Rosa, Combas, Boisrond, 
Blanchard, Erro, Klasen et Adami, la galerie 
défend également des artistes émergents 
de la scène artistique actuelle comme 
Cédrix Crespel, Eric Liot, et des artistes du 
street art comme Mist, Alexone et Nunca. 
Pour l’édition 2018 de ST-ART, la galerie 
proposera une exposition de groupe 
articulée autour de différentes thématiques 
avec des oeuvres de la figuration libre 
(Combas, Di Rosa,...), de la figuration 
narrative (Erro, Adami, Arroyo), et de 
l’expressionnisme (Philippe Pasqua). Des 
oeuvres de Mist, Nunca et Liot pour le 
street art et pop art viendront compléter 
le stand.

Robert Combas, Philippe Levredefeu ou fente si vous voulez, 
2006.Acrylique sur toile. Courtesy AD Galerie

2 questions à David Garcia, directeur de AD Galerie

Vous revenez à ST-ART, pourquoi  ? Quelle est la spécificité de Strasbourg selon vous ?
Nous participons à ST-ARTdepuis 18 ans, nous faisons partie des galeries les plus fidèles. Au fil 
des années,  ST-ART s’est imposée comme l’une des plus grandes foires d’art contemporain en 
France. Sa situation géographique à Strasbourg est un atout indéniable, qui attire les amateurs et 
collectionneurs d’art de toute la région, d’Allemagne et même de Paris maintenant avec le TGV 
qui relie rapidement les deux villes.
La foire a également évolué en qualité, de par la sélection des galeries et des artistes présentés.

Qu’attendez-vous de votre participation à ST-ART ?
Participant à  ST-ART depuis longtemps, nous avons un grand nombre de clients fidèles qui nous 
suivent et nous font confiance, et à qui nous proposons des œuvres d’artistes bien établis ou 
émergents, et que nous sommes contents de retrouver chaque année !
Bien sûr, nous espérons attirer de nouveaux collectionneurs sur notre stand pour les initier au 
travail des artistes que nous défendons.

AD Galerie
40 allée Giacometti - 34000 Montpellier
www.adgalerie.com
contact@adgalerie.com
T: +33 (0)4 67 83 61 93

Eric Liot est né le 25 avril 1964. Artiste 
contemporain, Eric Liot est à la fois peintre, 
sculpteur, assembleur et collagiste qui s’amuse 
à jouer les récupérateurs d’images afin de nous 
transporter dans son univers. Le bois demeure 
son matériau de prédilection qu’il utilise pour 
créer une sorte de collections imaginaires où 
les symboles se hissent au rang de logos.

Philippe Pasqua est né à Grasse, en France, 
en 1965. Ses Visages se matérialisent dans 
la couleur avec sincérité, révélant toute la 
vulnérabilité de l’être humain : la figure 
humaine est représentée avec la franchise du 
réalisme et l’intensité de l’expressionnisme. Le 
thème des vanités, qu’il réalise depuis 1987, si 
superficiel en soi devient alors une exploration 
profonde.

Hervé Di Rosa, cofondateur de la figuration 
libre, est né à Sète en 1959. L’artiste, qui 
a ouvert la voie à des modes d’expression 
marginalisés, s’inscrit dans l’actualité de 
son temps avec un style coloré, graphique, 
avec une peinture qui fait référence aux arts 
populaires. Il revendique son appartenance 
à une culture urbaine de masse, une culture 
populaire qu’il enrichit de son expérience 
personnelle, une peinture de libertés....

Mist, né en 1972 à Paris est un graffeur français. 
Artiste street art, Mist a tracé son chemin 
dans le monde de l’art, en peinture comme 
en sculpture. Issu du graffiti, l’artiste fait sans 
cesse évoluer ses créations de la calligraphie 
à l’abstraction et a également développé un 
travail de sculpture, avec en fil rouge ses petits 
diables iconiques.

Robert Combas, né en 1957 à Lyon, vit et 
travaille à Paris.Il est l’un des fondateurs de la 
figuration libre qui a apporté une esthétique 
originale et novatrice inspirée de tout ce qui 
fait une culture populaire accesible à tous. 
Il accède très vite à la notoriété avec une 
exposition qui rend compte des nouvelles 
tendances de l’art contemporain.

Philippe Pasqua, Portrait, 2016. Huile sur toile, 130 x 110 
cm. Courtesy AD Galerie
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AEDAEN Gallery

3 questions à Raphaël Charpentié, directeur artistique de AEDAEN Gallery

Vous avez obtenu le Prix Art de la Ville de Strasbourg l’an dernier, est ce que cela a changé 
quelque chose sur votre participation ? 
Ce prix nous incite à être encore plus rigoureux et ambitieux sur la qualité artistique des œuvres 
proposées lors de la foire. Au delà de la considération pour notre ligne artistique, nous avons 
reçu le prix de la ville de Strasbourg comme une reconnaissance de notre activité par les acteurs 
de la vie artistique.

Pourquoi revenez vous à ST-ART ? 
ST-ART est un rendez vous artistique important pour Strasbourg, et notre présence est un 
engagement pour soutenir la dynamique de la foire, en même temps qu’un moment fort de 
visibilité.

Qu’attendez-vous de votre participation à ST-ART ?
Cette année sera pour nous l’occasion de présenter un stand plus clair, précis, et nous espérons 
que le public sera au rendez vous !

Theresa Möller, Landschaft, 2018. Acrylique et huile sur lin, 190 x 
250 cm. Copyright Theresa Möller

AEDAEN Gallery proposera pour ST-
ART 2018 un projet spécifique sur la 
question du paysage dans la peinture 
contemporaine :
« Paysages, chimères les peuplant - Un 
regard sur la peinture de Leipzig », avec :
• Theresa Möller
• Anija Seedler
• Hendrik Voerkel
• Volker Kaufmann
AEDAEN Gallery propose à 4 artistes, 
tous issus de l’académie des beaux 
arts de Leipzig (HGB), de questionner 
le paysage mais aussi ce que nous y 
projetons lors de sa contemplation.
Des paysages, ceux de Theresa Möller, 
s’échappant à eux même, refusant 
presque leurs propre représentations. 
Mais aussi ceux de Hendrik Voerkel, 
où l’architecture contemporaine sert 
de prétexte à peindre un ciel idéalisé. 
Des chimères aussi, en plein, peuplant 
les œuvres d’Anija Seedler, et en 
creux, dans les intérieurs chaotiques 
mais désespérément vides de Volker 
Kaufmann. 

AEDAEN Gallery
1A Rue des Aveugles - 67000 Strasbourg
www.aedaen.com/fr/
contact@aedaen.com
T: +33 (0)3 88 16 96 60

Pigment Gallery

Hugo Alonso
Initialement pictural, son travail embrasse 
aujourd’hui une vaste gamme de médias 
comme la video, l’installation, la musique 
électronique ou des décors pour le théâtre. Ses 
peintures explorent la relation entre la réalité 
cinématographique et notre réalité quotidienne 
aussi bien que les analogies possibles entre 
l’histoire de la peinture et l’histoire du cinéma.

Hugo Alonso, Untitled 04, 2018, acrylique sur papier, 170 x 
130 cm, Courtesy Pigment Gallery

Pigment Gallery
C/ Rosselló 193 - Barcelona, Espana
www.pigmentgallery.es
info@pigmentgallery.es
T: +34 93 452 81 62

3 questions à Ferran Josa, directeur de Pigment Gallery

Après avoir été associé dans une galerie, vous avez ouvert votre propre galerie il y a 2 ans. 
Qu’est-ce qui a motivé votre choix ?
C’est parce que j’ai travaillé pour une autre galerie pendant 17 ans, que j’ai pris la décision 
de créer la mienne. Les raisons pour lesquelles j’étais prêt à le faire étaient à la fois ma propre 
expérience, acquise pendant tant d’années dans le secteur, et le désir d’assumer moi-même la 
direction des artistes que je voulais représenter.

Vous participez à de nombreuses foires dans le monde. Diriez-vous que c’est essentiel ?
Oui, participer à des foires internationales est essentiel car, malheureusement, les marchés locaux 
stagnent. Le contexte idéal serait de travailler sur le marché local et dans trois ou quatre foires 
chaque année.

Vous êtes membre de ST-ART depuis longtemps et avez fait partie du comité de sélection. 
Pouvez-vous nous dire quelques mots ?
C‘est un plaisir pour moi d’avoir si longtemps travailler sur le comité de sélection de ST-ART. Et 
cela m’a permis de voir comment la foire, au cours de nombreuses étapes, a évolué. Elle est 
devenu une foire d’art de référence, non seulement au niveau national français, mais aussi sur 
le marché international. Tout cela a été possible grâce au bon travail d’organisation de la foire, 
réalisé par le comité au cours des trois dernières années !



28 29

PAABLO Editions

Créée en 2017, PAABLO est une jeune 
maison d’édition née de la volonté 
de promouvoir les artistes émergents 
et de faciliter leur découverte auprès 
d’amateurs d’art et de curieux.
Pour cela, PAABLO édite tous les deux 
mois un coffret sur un artiste émergent, 
composé d’une monographie et de 
tirages numérotés et signés.
Dans le cadre de ST-ART, nous 
exposerons sur notre stand les coffrets 
des artistes :
• Anne Laure Etienne (photographie)
• Odonchimeg Davaadorj (dessin)
• Sarah Trouche (photographie / 

performance)
• Mélanie Lefebvre (peinture)
• Alice Gauthier (estampe)
• Benedetto Bufalino (installation / 

photographie)
• Margaux Derhy/ ou Jin BO pour l’Art 

box qui sortira début novembre. 
Nous mettrons également en avant les 
tirages (format 20x30cm) vendus dans 
les coffrets. Nous intégrerons enfin sur 
notre stand une ou deux œuvres en 
grand format (non reproduites dans 
les coffrets) des trois artistes présentés 
ci-après. Il s’agira de photographies et 
d’estampes.

Sarah Trouche, née en 1983 à Bordeaux, est une artiste plasticienne française qui utilise comme 
moyens d’expressions la performance, la photographie, la vidéo et la sculpture. Elle s’inspire des 
rencontres qu’elle fait au cours de ses voyages et utilise son corps comme un outil pour faire passer 
un message social et politique. Il s’agit de porter sur la place publique ce qu’il est de l’intérêt des 
autorités de laisser dans l’ombre, et de redonner ainsi une parole à ceux qui en sont privés. Par- 
tout dans le monde, elle va à leur rencontre, vit avec eux, écoute leur histoire jusqu’à ce qu’elle soit 
à même de la retranscrire en performance.

Odonchimeg Davaadorj est née en 1990 à Darkhan en Mongolie. Elle quitte son pays pour intégrer 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Cergy en 2009. Le travail d’Odonchimeg regorge 
de métaphores qui toutes racontent l’être humain et la ma- nière dont les expériences qu’il traverse 
le construisent. L’enfermement, le déplacement des corps et des êtres, la question de l’identité et 
la façon dont nos rapports aux autres la trans- forment, l’altèrent et la rebâtissent sont autant de 
thèmes centraux de son œuvre. Une œuvre que deux symboles récurrents animent... Odonchimeg 
explore ces thèmes à travers la cou- ture, la broderie, la sculpture, l’écriture, la performance et 
bien sûr, le dessin. Elle refuse de s’enfermer et de se laisser contraindre par une seule technique 
artistique, même si dessiner demeure son mode d’expression favori... C’est au dessin qu’elle revient 
sans cesse, « comme quelqu’un qui revient chez lui pour se reposer ».

3 questions à Julie Parmentier, fondatrice de la maison d’édition PAABLO

C’est votre 1ère participation à ST-ART, pourquoi avoir fait le choix de Strasbourg ?
Nous connaissions bien sûr ST-ART, et nous avons eu la chance de pouvoir discuter avec Patricia 
Houg de notre projet. Les bons échos de ce salon et l’excellent contact que nous avons eu avec 
Patricia Houg ont achevé de nous convaincre de présenter notre candidature pour ce salon. 
C’est notre premiere foire d’Art aussi importante, et nous sommes très heureux et fiers d’avoir 
la chance d’être à Strasbourg cette année. Et cela tombe bien, le Museu Picasso (Barcelone) est 
l’invité d’honneur... et on ne porte pas le nom de «Paablo» pour rien ! 

Quelle est la spécificité de Strasbourg selon vous ?
Strasbourg est une belle ville qui détient un patrimoine architectural incroyable ! C’est une ville 
dynamique, où la culture tient une place forte. Et c’est agréable qu’il se passe des choses hors 
Paris. Nous croyons qu’il est primordiale, pour dynamiser le marché et l’intérêt pour l’Art, que 
des foires, salons ou évènements divers se créent de partout. Il faut avoir du courage pour créer 
quelque chose ailleurs qu’à Paris, et ST-ART a réussi cette exercice difficile au sein d’une ville qui 
mérite d’être visitée. 

Qu’attendez-vous de votre participation à ST-ART ?
Avant tout, c’est l’occasion de découvrir d’autres artistes et de nouvelles oeuvres. Faire de 
nouvelles rencontres, échanger, s’enrichir au contact de passionnés. C’est aussi l’occasion de 
présenter notre maison d’édition, Paablo, et de convaincre les acteurs de l’Art de l’importance 
d’utiliser l’édition artisanale (je dis «artisanale» car nous assemblons et façonnons nos livres à la 
main et relions à la main) comme un moyen de diffusion prestigieux qu’il ne faut jamais négliger. 

PAABLO
https://paablo.com
julie@paablo.com
T: +33 (0)6 25 78 45 33

Benedetto Bufalino, né en 1982, utilise l’espace public comme terrain de création. Plutôt que de 
détruire ces objets abandonnés, Benedetto les transforme et les redistribue avec humour. Une 
cabine téléphonique devenue aquarium urbain, une voiture retournée devenue table de ping-
pong ou encore une bétonneuse devenue boule à facette géante.
« Benedetto Bufalino [...] peut être considéré comme un représentant du détournement, dans le 
sillage ducham- pien et des situationnistes ». Paul Ardenne
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Les Nominés 2018Le Prix Art de la Ville de Strasbourg

Depuis deux éditions maintenant, ce Prix permet de distinguer un exposant et de soutenir, grâce 
à une aide à la production, l’artiste sélectionné. Le lauréat est sélectionné par un jury d’expert 
indépendant, parmi un choix d’une dizaine d’artistes émergents préselectionnés par la Direction 
artistique de ST-ART : les « Nominés Prix Art de la Ville de Strasbourg ».
Le jury est composé de Estelle Pietrzyk, conservatrice au Musée d’Art moderne et contemporain 
de Strasbourg (MAMCS), et David Cascaro, directeur de la HEAR, Haute École des Arts du Rhin.
Le nom du lauréat sera divulgué le jour du vernissage.

Lauréat Prix Art de la Ville de Strasbourg / ST-ART 2016 :
Laurent Impeduglia, présenté sur le stand de la galerie 
Jean-François Kaiser
Laurent Impeduglia, né en 1974 à Liège, Belgique
« Culture pop, alchimie, comics, Laurent Impeduglia porte 
bien son nom : Impeduglia signifie s’emmêler les pinceaux 
en sicilien ! Rétif à toutes les écuries, le peintre, le dessinateur, 
le bédéiste de Mycose, s’aventure sur un début de carrière 
internationale. Il expose à Berlin, San Francisco, Paris, New 
York, Tokyo. (...)

Lauréat Prix Art de la Ville de Strasbourg / ST-ART 2017 :
Jean-Marc Lacaze, présenté sur le stand de Aedaen 
Gallery
Jean Marc Lacaze vit et travaille à la Réunion. Son travail 
est soutenu par le FRAC Réunion, la DAC Océan Indien, la 
galerie Opus et la galerie AEDAEN.
Artiste « protéiforme », il ne donne pas de limites stylistiques 
et formelles à ses expériences et rencontres. Il utilise 
différents média en fonction de son désir de langage et de 
sensation plastique. D’un esprit expressionniste, ironique et 
coloré, il prend soin d’ enrichir son regard critique et enjoué 
sur ce qui l’entoure, quotidiennement, au jour le jour. Dans 
un doute récurrent et nécessaire, il œuvre pour trouver une 
simplicité vitale. L’humour via la dérision confrontée à la 
gravité est un des moteurs bigarrés de son travail.

Jean Marc Lacaze, Gilets première classe 
© Jean Marc Lacaze - Courtesy Aedaen Gallery

Plasticienne aux multiples pratiques et centres 
d'intérêt, Alma Bucciali (28 ans) pratique aussi 
bien la broderie, la gravure sur bois ou en 
taille-douce, le dessin sur divers supports. Elle 
vit et travaille à Strasbourg.

Alma Bucciali, Mon seul désir, série La Dame à la Licorne
Aquatinte, 50 x 65 cm

BLO, Médiation, 2017 
Technique mixte sur toile, 130 x 97 cm

Liste des Nominés 2018
• Alma Bucciali, présentée par les Éditions Bucciali / Stand B43
• BLO, présenté par la Galerie Saltiel  / Stand B50
• Hugo Alonso, présenté par Pigment Gallery / Stand C27
• Ole Marius Joergensen, présenté par la Galerie Goutal / Stand D21
• Theresa Möller, présentée par AEDEAN Galerie / Stand D21
• Joris Tissot, présenté par la Galerie Christophe Tailleur / Stand C15
• Mònica Subidé, présentée par la Galeria Bea Villamarín / Stand D61
• Anaïs Eychenne, présentée par la Galerie Pol Lemetais / Stand B45
• Edouard Buzon, présenté par RASSON ART GALLERY / Stand C9
• Julien Soone, présenté par Bear Galerie / Stand A5
• Stéphanie Lucie Mathern, présentée par la Galerie Mobile

BLO intègre en 2009 le collectif DMV -Da Mental 
Vaporz. 
« Il y a des symboliques récurrentes dans mes images, 
comme le mémento mori ou les icônes religieuses du 
classique, que j’ai beaucoup utilisés pour les confronter 
à un vocabulaire plus urbain, instantané et radical. [...] 
Je cherche à déconstruire la figuration, pour l’intégrer 
dans des compositions plus abstraites et laisser plus de 
place à l’accident et à l’intuition ».
extraits ITV Jade Le Moigne
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Mònica Subida, Breakfast in the forests of Benin
Technique mixte, 80 x 110 cm

Anaïs Eychenne, Le Berger, 90 x 100 cm

Julien Soone, The leader mask, 80 x 60 cm

Pour Mònica Subida, les apparences 
ne trompent pas. Son travail montre le 
passage du temps à travers l’enfance. La 
piste du passé dans le présent. L’enfance 
comme refuge, mais aussi comme source 
de peurs futures.

Anaïs Eychenne pratique le Kalamkari, une 
technique unique de dessin à la main sur 
toile de coton . Passionnée de sciences et 
de mathématique moderne, elle propose 
un univers complexe ou tradition ancestrale 
et modernité se croisent et s’entrecroisent.

Edouard Buzon

L’oeuvre d’Edouard Buzon est un carnet de 
voyages intérieurs, une déambulation onirique 
pavée de signes, de chiffres, de morceaux 
de phrases inachevées. Les images sont 
familières mais les chemins les liant les unes 
aux autres parfaitement inattendus. Peuplées 
de personnages qui nous tournent le dos, 
les peintures de Buzon proposent à celui 
qui s’attarde d’embarquer sur des surfaces 
merveilleusement lisses pour rejoindre des 
lignes de fuite improbables et vivement 
colorées. Son propos n’est pas de définir 
l’histoire mais bien d’offrir à chacun un langage 
mystérieux pour écrire son propre récit. 

Julien Soone trace dès l’adolescence son itinéraire 
une bombe à la main. Véritable pionnier du graffiti 
Toulousain avec Ceet, Tilt et Snake, il fonde en 1995 
BULLROT, sa marque de streetwear. Le succès est 
immédiat et retentissant pendant plus de 10 ans. 
Opposé à la routine, il quitte du jour au lendemain 
la France pour découvrir la Chine. Dix ans plus tard 
l’aventure continue et s’installe en 2005 à Shenzen 
et fonde “S2one Ltd” s’entourant d’une équipe 
internationale. Grâce à cet atelier-laboratoire, il 
acquiert une expérience polyvalente lui permettant 
de mettre en forme son imagination. Soone 
s’exprime dans le design, le graffiti et la mode pour 
ses propres marques ainsi que pour des sociétés 
faisant appel à son œil et à sa griffe pour leur image.
De retour en France, imprégné de la culture chinoise 
et japonaise, Soone reprend ses bombes et en 
parallèle met au point sa technique de sublimation 
thermique sur émail. Son travail fait de lui un créateur 
libre, sans contrainte ni frontière, laissant au public 
le soin de découvrir et de partager son monde.

Stéphanie Lucie Mathern

Stéphanie Lucie-Mathern, née en 1985, (33 
ans), a été récemment primée par la Société 
des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg 
avec le prix Théophile Schuler et exposée à ST-
ART sur le stand de la SAAMS.
Elle a  poursuivi des études à l’Ecole des Beaux-
Arts de Nancy et des études de Théologie à 
Strasbourg. Son travail énergique et incarné 
de peinture où la figuration est poussée dans 
le dénuement et la simplification possède une 
force surprenante, puisant son essence dans 
un chaos contrôlé proche du déséquilibre, 
ce qui en assure la juste tension. Associées à 
une excellente maitrise de la couleur et de 
la composition, les toiles sont des fenêtres 
vivifiantes ouvertes sur l’âme de l’artiste dont 
on imagine la profondeur.
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Les stands institutionnels

La Ville de Strasbourg
Savez-vous ? 2ème épisode
Savez-vous ce que c’est …un galeriste ? …un 
collectionneur ? …un artiste ?... une foire ?
Deuxième épisode du projet, « Savez-vous ? » est une 
démarche d’accompagnement du public amenée à se 
développer dans les prochaines années, en s’appuyant 
sur d’autres événements de la riche actualité culturelle 
strasbourgeoise. Elle est proposée par la Ville de 
Strasbourg, Direction de la Culture-Département des arts 
visuels en collaboration avec la Mission Développement 
des publics et en partenariat avec le CEAAC, La Chambre 
et tous ceux qui nous accueillerons dans leurs lieux. 

La Chambre
Installée place d’Austerlitz, au coeur de Strasbourg depuis 
2010, La Chambre, espace d’exposition et de formation 
à l’image accompagne les évolutions du médium 
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.

Sacerd’ART
Sous la direction de Samuel Lusseau, Sacerd’ART 
accompagne les particuliers et les enteprises dans 
l’acquisition d’œuvres d’art grâce au leasing et à la 
défiscalisation.

La Ville de Bâle 
Pour la 3ème 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’ESGAA (EUROPEAN STUDIO GLASS ART 
ASSOCIATION)
Fondé en 2003 par Laurent Schmoll qui en assure toujours 
la présidence, l’association a pour objet de regrouper 
tous ceux pour qui la verrerie contemporaine n’apparaît 
pas comme un simple médium mais comme un Art à 
part entière. ESGAA organise également la Biennale 
Internationale du Verre à Strasbourg et dans les régions de 
l’Alsace et de la Lorraine. L’association soutient également 
la création verrière au travers de concours comme Verre 
& Architecture ou l’International Strasbourg Glass Prize.

SAAMS (Société des Amis des Arts et des 
Musées de Strasbourg)
Créée en 1832, la Société des Amis des Arts et des Musées 
de Strasbourg (SAAMS) a pour but de développer auprès 
de ses membres le goût et la connaissance des arts, 
notamment en proposant des conférences, des visites 
guidées, des sorties et voyages culturels ; participer au 
développement et au rayonnement des musées, en 
contribuant à l’enrichissement et à la mise en valeur de 
leurs collections, grâce à des dons, des achats et des 
dépôts d’oeuvres d’art ; soutenir la création artistique en 
décernant chaque année à l’occasion de ST-ART le Prix 
Théophile Schuler. Ce prix recompense un jeune artiste 
(moins de 35 ans) travaillant et résidant en Alsace.

L’art au delà du regard
Créée en décembre 1995, l’Association «L’Art au-delà 
du Regard» a pour vocation exclusive de promouvoir 
l’accession des publics de non-voyants et mal-voyants aux 
émotions de la découverte de l’art, la nature et la culture, 
sous leurs formes les plus immédiates comme celles les 
plus élaborées. Sur ST-ART, l’association présentera des 
œuvres en 3D et sur pappier thermo sensible.

ARAHM (Association Régionale l’Aide aux 
Handicapés Moteurs)
L’Association Régionale l’Aide aux Handicapés Moteurs 
organise depuis de nombreuses éditions une exposition 
d’œuvres réalisées par les handicapés.

La Ville de Manheim 
La Ville de Manheim est invitée à faire la promotion des 
lieux culturels et de la destination Manheim.

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH
Promotion des lieux culturels et de la destination Karlsruhe

Region Grand Est
ST-ART accueillera les 3 plateformes de difusion des lieux 
culturels de la région Grand Est : Versant Est , LoRA, Bulle

Les temps forts
Jeudi 15 novembre 
• Remise du Prix Art de la Ville de Strasbourg
• Vernissage en présence des invités d’honneur

Samedi 17 novembre 
• à 15h30 : Conférence : La défiscalisation : Création et développement d’une collection d’art 

contemporain. L’œil du collectionneur et le regard de l’expert-comptable
Intervenants : Christophe Thiebaut et Yvan Jeanneret, Experts Comptables en charge du 
mécénat culturel et défiscalisation.
Débat animé par Pierre-Jean Sugier, Directeur Fondation Fernet Branca
ST-ART organise au sein même de la foire une conférence à destination des entreprises afin de 
les informer sur la défiscalisation des oeuvres d’art.
L’acquisition d’une œuvre d’art donne à l’entreprise une image dynamique et performante, avec 
des répercussions extrêmement positives. La présence d’une œuvre d’art apporte créativité et 
bien-être au sein de l’entreprise et a un impact favorable dans la relation avec les visiteurs. Une 
déduction spéciale est prévue en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales 
d’artistes vivants pour les exposer au public. 
De nombreux aspects seront ainsi abordés durant cette conférence, notamment : Comment 
inscrire une acquisition en galerie dans le cadre du dispositif du mécénat ? Comment faire le 
choix des œuvres et des artistes ? Comment adapter sa stratégie à son budget ? Autant de 
questions auxquelles les intervenants apporteront des réponses.

• Remise du Prix de la SAAMS (Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg) 
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.

Parcours hors les murs
Pendant toute la foire
Exposition « Art contemporain en Alsace » à l’Espace Cattin
Présentation d’artistes présents des les galeries strasbourgeoises exposant à ST-ART
Jacques Schibler, collectionneur, commissaire de l’exposition
Tous les jours de 10h à 19h 

Dimanche 18 novembre à 10h
Découverte de Zone d’art
Visite de la carrosserie, par Hubert Haberbusch, Maître d’art restaurateur de véhicules de collections, 
suivie d’une présentation de Zone d’art et visite de quelques ateliers, par Didier Guth, artiste et 
co-fondateur de Zone d’art
Durée 2 heures

Dimanche 18 novembre à 10h
Exposition « Namibia » au Musée Würth
Visite guidée de l’exposition
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ST-ART 2018, 23e édition
Du 16 au 18 novembre 2018

Lieu
Parc des Expositions, Wacken
7 place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg cédex

Informations
+ 33 (0)3 88 37 67 67
www.st-art.com

Dates et horaires
Vernissage : jeudi 15 novembre (sur invitation)
Ouverture au public : vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre, de 11h à 20h

Accès
Parking
Tramway : lignes B et E, station Wacken
Voiture : autoroute A350, sortie 1, direction Wacken – Parc des Expositions
Co-voiturage : Profitez du co-voiturage pour vous rendre à ST-ART : covoiturage.fr
Taxis, navettes : www.taxi13.fr, www.taxistrass67.fr, www.navette67.com

Organisation de la foire
Patricia Houg, directeur artistique, conseiller culturel du Président du Directoire de 
Strasbourg Evénements
Denia Bahadir, chef de projets, Strasbourg Evénements
Vanessa Loth Martino, responsable Marketing et Communication, Strasbourg Evénements

Informations pratiques

Contacts presse

Presse nationale et internationale : Agence Observatoire - www.observatoire.fr
Aurélie Cadot : aureliecadot@observatoire.fr - +33 (0)6 80 61 04 17

Presse régionale : Olympe RP 
Johanna Vogel : johanna@olympe-rp.com - +33 (0)6 35 32 88 82


