
Une foire  
d’art contemporain  

unanimement reconnue 
par la presse
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« La foire strasbourgeoise continue d’offrir  
une ouverture salutaire à l’art contemporain  
au cœur de l’Europe avec cette 21e édition »  
L’Officiel des galeries et musées

10 000 m² 
d’exposition

100 galeries  
dont 30% d’étrangères

200 journalistes  
français et allemands

22 000 visiteurs

1800 
consultations 
du catalogue 

en ligne

« Une organisation parfaite » Christian Guex

« Une édition soignée » Guy Pieters Gallery

« Je viens depuis 8 ans, c’est une belle édition » Bernard Jordan

« La foire d’art contemporain de Strasbourg  
tient ses promesses. La qualité des œuvres 
valorise ce rendez-vous » 
L’Alsace

«  La foire strasbourgeoise ST-ART  
gagne en qualité et en dynamisme,  
édition après édition »  
Élodie de Dreux-Brézé, Connaissance des Arts



ST-ART,  
VECTEUR DE RENCONTRES

Participer à ST-ART, c’est tisser  
des liens avec les acteurs culturels  

de la région strasbourgeoise.

Visiter ST-ART, c’est l’occasion pour les  
institutions culturelles strasbourgeoises 

de découvrir de nouveaux artistes  
et d’enrichir leurs collections.

ST-ART, AU CŒUR DE L’EUROPE

Située à quelques pas du siège du Parlement européen, 
la foire d’art contemporain s’exprime dans un territoire culturel  
riche composé de la HEAR (Haute École des Arts du Rhin), du 
FRAC (situé à Sélestat) et du centre d’art européen Apollonia 
qui rayonnent au cœur de l’Europe.

ST-ART propose au public d’explorer de nouveaux champs  
artistiques et de faire des découvertes.

Le critique d’art, invité chaque année, donne une couleur à la 
foire en faisant un choix d’artistes de manière professionnelle 
et didactique.



Né aux Etats Unis dans les années 70, le Street Art regroupe 
toutes les formes artistiques de l’art de la rue : pochoir, 
graffiti, tag, etc.

Même si de grandes signatures telles que Jean-Michel Basquiat, 
Keith Haring, Ernest Pignon, Jérôme Mesnager, entre autres,  
ont inscrit très tôt le mouvement dans l’histoire de l’art  
contemporain, il faut attendre les années 2000 pour que la jeune 
génération entre dans les galeries et s’approprie une partie non 
négligeable du marché de l’art.

Palace Of Power2016  
Technique mixte  

sur toile 132 x 183 cm 
© Galerie Itinerance

Depuis 2008, ST-ART consacre  
une grande partie de la foire  

à la représentation des artistes  
de Street Art. 

 C215 FLEUR BLEUE
TMI sur toile - 164 x 96 cm
 © Berthéas - Les Tournesols 

LE STREET ART  



Il a fallu attendre les années 70 pour que l’on reconnaisse vraiment la  
photographie comme un art à part entière : faire l’œuvre non pas par le 
geste mais par la captation de la  lumière.

Après l’invitation de la MEP, ST-ART souhaite développer encore et encore 
la présence de la photographie dans la foire.

Eric Antoine
Frénésie du Silence

© Galerie Laurence Esnol

Julie Poncet
Coup de cœur nominée Prix Art Ville de Strasbourg
WallFlower  
© Galerie Jean-Louis Ramand

LA PHOTOGRAPHIE 



Attachée à la forte représentation de l’estampe  
à Strasbourg,  ST-ART a toujours présenté dans ses  
allées un certain nombre d’éditeurs ou galeries spécialisées 
dans l’estampe et le multiple.

Avec plus de 500 artistes, ST-ART, en dehors de sa 
sectorisation, met en avant les peintres et les  

sculpteurs d’hier et d’aujourd’hui.  
De Miro à Florence Dussuyer, en passant  

par Sol LeWitt et Laurent Impeduglia,  
artistes reconnus mais aussi découverts,  

ST-ART propose pendant 5 jours un  
large éventail de la création  

artistique. 

L’ÉDITION LES AUTRES SECTEURS 

1• Alain Clement, sans titre, 2015  
Aquatinte 56 x 76 cm, détail
© Éditions Rémy Bucciali

2• Jean-José Ferreira-Lopes, sans titre
Gravure monotype au burin
Rehauts et collage 
© Éditions Artvista 2016

3• Sol LeWitt « R15 » 1972,  
papier blanc déchiré et recollé sur papier  
de couleur, 58,5 x 58,5 cm  
© Red Room 

4• Laurent Impeduglia
Prix Art ville de Strasbourg // ST-ART 2017 
Master of the Dunjeon, 2011, 190 x 140 cm
© Galerie Jean François Kaiser 
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Alberto GIACOMETTI 
LE COUPLE /Homme et Femme 1926-1927 

Bronze © Adagp Paris 2016 Fondation Maeght 

© Bettina Rheims MEP Paris 

INVITÉE D’ HONNEUR 2016 : 

LA FONDATION MAEGHT 
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2017

La Fondation Bernar Venet  
inaugurée en juillet 2014 dans le  
magnifique Domaine du Muy.

365 ch. du Moulin des Serres  
83490 Le Muy 
www.venetfoundation.org

2016

La Fondation Maeght.

623 Chemin des Gardettes 
06570 Saint-Paul-de-Vence 

www.fondation-maeght.com

2015

La MEP, Maison Européenne  
de la Photographie.

5/7 Rue de Fourcy, 75004 Paris  
www.mep-fr.org

Olivier Kaeppelin,  
Directeur de la Fondation Maeght,

Jean-Luc Monterosso,  
Directeur de la MEP,  

Maison Européenne de la Photographie,

Michel Nuridsany, 
Critique d’art et Commissaire d’expositions

s’engagent dans le projet de la foire, et forment  
à partir de 2017 le comité scientifique de ST-ART.

LES INVITÉS 
D’HONNEUR

LE COMITÉ  
SCIENTIFIQUE



CONTACT :
Dénia BEN EL HABBES

Chef de Projet
Tél : +33 (0)3 88 37 21 19

Mob : + 33 (0)6 73 48 33 52

Email :  
dbenelhabbes@strasbourg-events.com

/ST-ART
@ST_ART_FOIRE

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


