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ST-ART, AU COEUR 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), du MAMCS 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.

CHANGEMENT DE DATES

Pour mieux recevoir ses exposants et ses visiteurs ST-ART avance ses dates d’une semaine afin
de ne plus coïncider avec le Marché de Noël de Strasbourg ; la foire aura donc lieu du 17 au 20
novembre 2017.

Contact presse nationale
Agence Observatoire
www.observatoire.fr
+33 (0)1 43 54 87 71
Aurélie Cadot : aureliecadot@observatoire.fr
Contact presse régionale
IZHAK
http://izhak.fr
+33 (0)7 85 80 06 62
Mickael Ben David : mickael@izhak.fr
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La Venet Foundation : invitée d’honneur

Oeuvres présentées

Créée en 2014 aux États-Unis, la Venet Foundation a pour objectif de conserver la
collection de Bernar Venet et organiser des expositions dont Jean Tinguely en 2015,
James Turrell en 2016 et Fred Sandback en 2017.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projet longuement réfléchi, le lancement de la
Venet Foundation est l’aboutissement de plus
de cinquante ans de création artistique et de
rencontres avec des artistes majeurs, français et
étrangers, devenus ses amis, et le fruit de vingtcinq années de transformation du domaine du
Muy en une « œuvre d’art totale ».
Découvert dans sa région d’origine, la Provence,
le domaine du Muy est à la fois l’inspiration et
l’écrin de la Venet Foundation. Projet de sa vie,
ce lieu exceptionnel de 4 hectares mêle, dans
une nature omniprésente, architecture ancienne,
industrielle et contemporaine, parc de sculptures,
œuvres historiques et plus récentes de l’artiste,
collections d’œuvres emblématiques de l’art
conceptuel et minimal.
Bernar Venet et sa femme Diane souhaitent
aujourd’hui partager leur passion avec un plus
large public, qui saura ressentir la magie de ce
lieu unique et l’incroyable densité créative des
œuvres de l’artiste et de sa collection.

Bernar Venet, GRIB. Acier oxy-découpé, dimensions variables
Donald Judd, Sans titre, 1961-1963/1969. Bois gravé en rouge cadmium sur papier
lithographique, 2 œuvres de 101,8 x 77,8 cm
Sol LeWitt, Wall Gird, 1964-1972. Peinture blanche sur acier, 194,5/149,5/5 cm
Carl Andre, 6th Steel Corner, 1978. Acier, chaque carré : 0,5 x 50 x 50 cm soit 0,5 x 300 x 300 cm
Ensembles d’œuvres signées d’artistes majeurs de la collection et dédicacées à Bernar Venet :
Donald Judd, Franck Stella, Man Ray, Marcel Duchamp, etc
Arman, La Poubelle de Bernar Venet, 1971. Déchets dans Plexiglas, 126,5 x 61 x 61 cm
Robert Morris, Untitled, 1969. Feutre, 255 x 453 cm
César, Carrosseries de voitures compressées, 1989. 162 x 78,5 x 56 cm
Lawrence Weiner, Diverted with 1979. Installation composée de lettres adhésives collée
directement sur le mur
Bernar Venet, Saturation, 2010. Diptyque, 32 x 232 cm

Donald Judd, Sans titre, 1961-1963/1969. Bois gravé en rouge
cadmium sur papier lithographique, 101,8 x 77,8 cm chaque
© ADAGP, Paris 2017

L’intérieur du pont-tube © Photo : Archives Bernar Venet, New York
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Arman, La Poubelle de Bernar Venet, 1971. Déchets dans
Plexiglas, 126,5 x 61 x 61 cm © ADAGP, Paris 2017

Robert Morris, Untitled, 1969. Feutre, 255 x 453 cm © ADAGP,
Paris 2017

César, Carrosseries de voitures compressées, 1989
162 x 78,5 x 56 cm © ADAGP, Paris 2017
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Henri-François Debailleux : critique d’art invité

Carte blanche d’Olivier Kaeppelin : Exposition Damien Cabanes

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 septembrenovembre 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.

Invité en 2016 à apporter
son regard sur la foire,
Olivier Kaeppelin, nous
propose pour cette 22e
édition une exposition
dédiée à l’artiste Damien
Cabanes.

DAMIEN CABANES, « où se déploient les gestes et la pensée »
Damien Cabanes a aujourd’hui 58 ans. Il est connu pour son œuvre de sculpteur et de peintre.
À ST-ART 2017, l’accent est mis sur ses peintures. Damien Cabanes passe de formes abstraites à
des formes figuratives, avec une totale liberté. Il peint dans son atelier ou il décide de s’installer,
avec pinceaux, toiles et papiers, à l’extérieur, au sein de la nature qui l’entoure. Dans la création
artistique de notre époque, il occupe une place, tout à fait à part. Il a cette qualité d’être un solitaire
qui a forgé son langage en se servant de l’héritage de la grande histoire, de l’histoire de l’art depuis
Lascaux, en utilisant toutes les subtilités dont il a besoin. Il se les approprie puis les transforme
pour affirmer son univers personnel, grâce auquel il nous entraîne dans d’extraordinaires émotions
liées à la naissance de la peinture. Sur la toile ou le papier, il créé, grâce à elle, des espaces nous
permettant de vivre l’intensité de milles vies.
Ces vies sont toujours en relation avec autrui. Cet « autre » peut être un être humain, un animal
mais aussi des paysages, des objets ou dans une suite récente, le lieu même de la naissance de
son art : son atelier. Il n’est plus un lieu de travail ou de production mais une scène où se déploient
ses gestes et sa pensée, où nous sommes « emportés », où nous devenons les compagnons de
ses formes, ses espaces, ses couleurs nous permettant d’accroître notre présence au monde. Chez
Damien Cabanes l’important n’est pas la réalité mais le réel, qui fonde cette relation mobile, instable,
changeante que nous entretenons avec ce qui nous entoure, les existences qui la peuplent, quelles
que soient leurs places ou leurs définitions dans le lexique. L’œuvre de Damien Cabanes défait les
grammaires et les dictionnaires pour nous mettre en présence de choses, de lieux, de personnages
non pas pour les reconnaître mais pour vivre intensément leur être vivant, dans sa fragilité et tous
ses pouvoirs construits par la peinture.
Olivier Kaeppelin

Selon le nombre régulièrement avancé, il y aurait un peu plus de 300 foires d’art dans le monde chaque
année. On comprend aisément qu’au milieu de cette surenchère qui donne le tournis à tous les acteurs, il
n’est pas facile de trouver sa place. Toutefois, au fil des années, ST-ART, la foire de Strasbourg, prend de plus
en plus la sienne : elle a clarifié son identité et en conséquence elle a aujourd’hui assis son positionnement.
ST-ART n’est pas Bâle et n’y prétend d’ailleurs pas. Si tel était le cas, c’est comme si, en football, le Racing
Club de Strasbourg Alsace se prenait pour le Real Madrid.
Cela fait d’ailleurs bien longtemps que les mondes de l’art et du football partagent le même terrain de
jeu lexical (une équipe de joueurs, une équipe d’artistes, etc.) Mais depuis la mondialisation et l’explosion
économique qui les ont touchés, les rapprochements terminologiques, les métaphores et les comparaisons
se multiplient comme des redoublements de passe. N’évoque-t-on pas aujourd’hui le « Mercato » et les
transferts de certains artistes d’une galerie à l’autre comme on le fait pour les footballeurs d’un club à l’autre,
de même ne parle-t-on pas de stars du marché, de sommes astronomiques, d’enchères, de plus value à la
revente à propos des uns comme des autres, etc. Pour prolonger la comparaison on pourrait aujourd’hui
rapprocher les grandes compétitions (la Champions League) des grandes foires (Bâle, La FIAC, Frieze). Si les
premières rassemblent les plus grands clubs (le Real Madrid, le Barça, ou le PSG pour la France) les secondes
font de même avec les super galeries (Gagosian, Hauser&With ou Perrotin). Mais derrière ces « classico »
très médiatiques, d’autres foires existent et sont d’autant plus nécessaires qu’elles correspondent à un
ancrage profond et à des étapes essentielles. Parallèlement à ces grandes messes d’art (ou de foot), il y a
en effet toujours de la place pour des manifestations (ou des clubs) plus prospectives, plus axées sur des
découvertes et des révélations, qui peuvent répondre à un réelle demande et être de très bonne qualité.
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. Et de même qu’en football il y a toujours eu des clubs formateurs, il y a en art
des galeries découvreuses, des galeries laboratoires, des galeries tremplins, des galeries qui proposent et
promeuvent des artistes jeunes ou émergents. Des galeries qui, elles aussi ont besoin de foires, qui font
un travail essentiel, un travail de fond - sans lequel celui des méga galeries ne serait d’ailleurs pas possibleet qui aujourd’hui sont exclues des grandes foires. Comme le sont d’ailleurs aussi les vrais amateurs,
collectionneurs – bien loin des investisseurs, spéculateurs achetant à l’oreille – qui ne se sentent plus en
phase avec des manifestations où l’on parle plus de marché que d’art. Or comme on le sait également, l’art
et le marché sont deux choses bien distinctes qui de temps en temps peuvent se croiser. Encore faut-il un
point de rencontre. ST-ART en est devenu un.
Henri-François Debailleux
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Damien Cabanes, Bassin de la Villette, 2012, gouache sur papier,
114 x 233 cm, photo J.-F. Rogeboz © galerie Eric Dupont, Paris

Damien Cabanes, Intérieur d’atelier, 2016, huile sur toile, 217 x
289 cm, photo J.-F. Rogeboz © galerie Eric Dupont, Paris
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L’équipe

Les galeries

Organisation de la foire

Une centaine de galeries internationales, dont :
• 35 % de galeries internationales pour 6 pays représentés : Allemagne, Belgique,
Espagne, France, Italie, Suisse
• 20 % de galeries qui participent pour la 1ère fois

Philippe Meder, directeur de Salons, Strasbourg Evénements
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

Un nouveau comité scientifique

Une mobilisation importante des galeries européennes :

ST-ART se dote d’un comité scientifique composé de personnages emblématiques de l’art
contemporain : Olivier KAEPPELIN, Directeur de la fondation Maeght, Jean-Luc MONTEROSSO,
Directeur de la Maison Européenne de la photographie et Michel NURIDSANY, critique d’art.

• Pour l’Allemagne : GALERIE ARTKELCH - www.artkelch.de/de/ I GALERIE AUGARDE - www.
galerie-augarde.de I BEL AIR FINE ART - www.facebook.com/belairfineart/ I CASCADE ART
SPACE - www.cascade-artspace.com I GALERIE BERNARD JORDAN - www.galeriebernardjordan.
com I HANSEN LORENZEN I GALERIE LUMEN - www.kollektiv-lumen.de/iris-project/ GALERIE
LUZIA SASSEN - http://galerie-luzia-sassen.de I MARX GALLERIES I NEUE KUNST GALLERY www.neuekunst.de

OLIVIER KAEPPELIN
DIRECTEUR DE LA FONDATION MAEGHT
Homme de culture et homme de lettres, très proche des artistes
de son temps, de toutes générations, Olivier Kaeppelin a occupé
les plus hautes fonctions culturelles au sein de l’Etat. Il a été, pour
l’édition 2016 de ST-ART, critique d’art Invité.

• Pour la Belgique : ABSOLUTE ART GALLERY - www.absoluteartgallery.com/fr I ACID
GALLERY - www.dtth.gallery I MATHILDE HATZENBERGER - www.mathildehatzenberger.eu
I MAD ART - www.mad-art.eu I GALERIE MARTINE EHMER - www.martineehmer.com I GUY
PIETERS GALLERY - www.guypietersgallery.com

• Pour l’Espagne : BEA VILLAMARIN - http://beavillamarin.com I GALLERY ART NOU MIL-

© Photo Radio France-Christophe Abramowitz

LENNI - www.artnoumillenni.com/art/the-gallery-3/ I LEGAX ART GALLERY - www.legaxart.
com I PIGMENT GALLERY - www.pigmentgallery.es

JEAN-LUC MONTEROSSO
DIRECTEUR DE LA MAISON EUROPEENNE DE LA
PHOTOGRAPHIE
Responsable de la division audiovisuelle du Centre Pompidou en
1974, il créée le mois de la photographie en 1980 et est l’un de
fondateur de la MEP en 1988.

• Pour l’Italie : ARKIVIO GALLERY - www.arkivio.eu I GALLERIA FORNI - www.galleriaforni.

com I GALLERIA STEFANO FORNI - www.galleriastefanoforni.com I GALLERIA PALMA ARTE
- www.galleriapalmaarte.it

• Pour la Suisse : GALERIE MOLLWO - www.mollwo.ch I SAMHART GALLERY - www.
samhartgallery.com

© Guillaume de Sardes

MICHEL NURIDSANY
CRITIQUE D’ART
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.
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Le contenu artistique

Pour la représentation française, la marque distinctive de ST.ART est d’avoir ménagé
une place importante aux galeries régionales aux côtés des galeries parisiennes :

Galerie
Bertrand
Gillig

LE 120 - www.facebook.com/pg/le120art/ I 1831 ART GALLERY - www.1831artgallery.com I AD
GALERIE - http://adgalerie.com/index.php I AEDAEN GALERIE - www.aedaen.com I ANIM’ART
- www.animartdeco.com I ASSOCIATION ARAHM - www.arahm.fr I GALERIE ARNOUX - www.
galeriearnoux.fr I GALERIE D’ART MOBILE - www.facebook.com/lagaleriedartmobile/ I ART
FACTORY GALLERY - www.art-factory.fr I GALERIE AU-DELA DES APPARENCES - www.galerieaudeladesapparences.com I GALERIE AUDET - www.galerie-audet.fr I GALERIE CHANTAL
BAMBERGER - http://galerie-bamberger.com/fr/ I REMY BUCCIALI - www.editionsbucciali.
com I BW COLLECTION - http://bwcollection.canalblog.com I GALERIE CALDERONE - www.
galeriecalderone.com I GALERIE CHELOUDIAKOFF - www.cheloudiakoff.com I COLORFIELD
GALLERY - www.colorfield-gallery.com I GALERIE LE CONTAINER - www.galerielecontainer.com
I LA COUR DES ARTS I ESPACE CREARTE - www.espace-crearte.com I GALERIE DUKAN - www.
galeriedukan.com I ESGAA - www.biennaleduverre.eu I L’ESTAMPE - www.estampe.fr I GALERIE
PASCALE FROESSEL - www.galerie-pascale-froessel.fr I GALERIE G’M - www.galerie-gm.com GALERIE PASCAL GABERT - www.galeriepascalgabert.com I GALERIE BERTRAND GILLIG - www.
bertrandgillig.fr I GALERIE BENEDICTE GINIAUX - www.galeriebenedicteginiaux.fr I GALERIE GNG
- www.galeriegng.com I GALERIE JEAN GRESET - www.jeangreset.com I GALERIE KAHN - www.
galeriekahn.com I JEAN-FRANCOIS KAISER GALERIE - www.jeanfrancoiskaiser.com I GALERIE
CAROLE KVASNEVSKI - www.galeriecarolekvasnevski.com I GALERIE BAUDOIN LEBON - www.
baudoin-lebon.com I GALERIE MADER - https://galeriemader.com I GALERIE MATHIEU - www.
galeriemathieu.blogspot.com I GALERIE RICHARD NICOLET - http://art-magazine.org/galerierichard-nicolet/ I GALERIE NORTY - http://nortyparis.com I GALERIE POL LEMETAIS - www.
lemetais.com I LA POPARTISERIE - www.lapopartiserie.com I RADIAL ART CONTEMPORAIN
- www.radial-gallery.eu I RED ROOM - http://redroomexpertise.fr I GALERIE SALTIEL - www.
galeriesaltiel-aix.com/fr/ I GALERIE SLOTINE - www.galerieslotine.com I SOBERING GALERIE http://soberinggalerie.com I GALERIE CHRISTOPHE TAILLEUR - www.galeriechristophetailleur.fr I
GALERIE DES TUILIERS - www.galeriedestuiliers.com I GALERIE VICTOR SFEZ - http://victorsfez.
blogspot.fr I WITHOUTART GALERIE - http://withoutartgalleriye01.businesscatalyst.com

Ayline Olukman, Flipside. Technique mixte sur toile, 80 x 120 cm

Galerie
Radial Art
Contemporain

Carlo Borer, Stainless Steel/Steel, 2007, 270 x 150 x 133 cm
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Galleria
Stefano Forni

Galerie
Saltiel

GRIS 1, Graffiti Dress Code, 2016. Acrylique et bombes sur
assemblage de toile et de bois, 120 x 100 cm

Edite Grinberga, Schreibtisch mit Stuhlundrot, 2016,
180 x 120 cm

Arts Factory

Galerie
Cascade
Art
Space

Robyn Base, Surreal Light, 2014. Black and white still image, (from video Casual Observation, 2013), 90
x 70 cm

Stefan Beiu, Accumulation 2, 2017. Huile sur toile, 118 x 118 cm
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Acid
Gallery

Red Room

Fernand Léger, Composition abstraite, 1930
Encre sur papier, 30 x 22,5 cm

Wayne Danza, Christy, 2017
Bic blue, ballpoint pen on paper, 31,5 cm x 41,5 cm

Galerie
Victor
Sfez

Galerie
Dukan

Liubov Popova, Composition Suprematiste, circa 1920
Collage sur papier et gouache, 28 x 19 cm

Yigal Ozeri, Sans titre (Olya), 2017. Huile sur toile, 150 x 100 cm
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Focus sur quelques galeries

Galerie
Slotine

Jean-François
Kaiser Galerie

La Fratrie, KIng of the hill, 2008, matériaux divers

Ligne directrice de la galerie :
Après avoir travaillé à la galerie 1900*2000 à Paris (Dada et Surréalisme) et la
Galerie Ritsch-Fisch à Strasbourg (Art brut / outsider art), on peut dire que je
m’intéresse à une certaine singularité chez les artistes.
Ouverte en janvier 2015, la galerie présente des artistes émergents, mais
également des artistes plus confirmés (Robert Cahen, Peter Bond, Joseph Bey).
La galerie s’attache aussi à présenter des artistes femmes. Jusqu’à fin décembre
2017, la galerie aura organisé 19 expositions et présenté 15 artistes femmes. La
galerie a organisé 8 expositions personnelles d’artistes femmes. Bien sur, cela
n’est pas une ligne directrice de la galerie, puisqu’il me semble normal, en 2017,
de mettre le travail des femmes artistes en avant. A titre personnel, j’ai toujours
autant collectionner les artistes hommes que femmes.
Qu’est ce qui vous a poussé à choisir ST-ART ?
En tant que galerie strasbourgeois, il me semble normal de faire parti du plateau
de galeries présentes à ST-ART. La galerie ayant ouvert en 2015, cela permet de
rencontrer un public strasbourgeois et plus largement de la région Grand Est et
aussi Suisse / Allemagne, qui ne connait pas forcément encore la galerie. Le fait de
savoir si ce public hors de Strasbourg (Grand Est, Suisse, Allemagne, Luxembourg)
vient à la foire est encore une autre question. En 2016, la composition des visiteurs
était assez variée.
Qu’attendez de votre participation à ST-ART ?
Connaître, rencontrer et se faire connaître d’un public d’amateurs de Strasbourg
et alsacien qui ne connait pas / ou peu encore la galerie. Une foire permet aussi
de retrouver ses collectionneurs dans une autre configuration, de se confronter à
d’autres confrères, d’échanger.
En 2016, le stand de la galerie a été particulièrement remarqué par sa qualité. De
plus, nous avions décidé de faire un stand commun avec la Galerie Bernard Jordan
(Paris - Zurich - Berlin). Pour la galerie, c’était également une reconnaissance de
mon travail par un confrère éminent, auprès des collectionneurs et des institutions.
En 2016, le stand a également été récompensé par le Prix Art de la Ville de
Strasbourg, pour le travail de l’artiste belge Laurent Impeduglia.

Artistes présentés à ST-ART :
Peter Bond
Gfeller + Hellsgard
Aurélie de Heinzelin
Laurent Impeduglia
Marius Pons de Vincent
Saba Niknam
Maren Ruben
Lotte Van Lieshout

Marius Pons de Vincent, Studio 4 (Aurélie), 2017, huile sur bois,
110 x 90 cm
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Galerie
Lumen

Ligne directrice de la galerie :
La Galerie Lumen basée à Leipzig en Allemagne est orientée sur le travail et la
recherche photographique. Elles représente des auteurs européens, aux champs
d’activité artistique, documentaire et journalistique.
Qu’est ce qui vous a poussé à choisir ST-ART ?
Nous avons chercher et découvert ST-ART par nous même. Olivier Colin, cofondateur de la galerie, à déjà vécu à Strasbourg cinq ans. Il en garde un souvenir
clair d’une ville au regard très ouvert à l’art contemporain.
Qu’attendez de votre participation à ST-ART ?
ST-ART offre une visibilité et un rayonnement à échelle européenne. Nous
présentons pour la première fois en France notre Iris-Project (www.kollektivlumen.de/iris-project/), un projet-concept photographique déjà très bien accueilli
en Allemagne. Notre clientèle est internationale. À ST-ART nous espérons nous
mettre en relation avec une clientèle plus française et aussi européenne.

Sobering
Galerie

Ligne directrice de la galerie :
La galerie Sobering, basée à Paris, représente des artistes qui utilisent le papier.
Ce sont des artistes émergents, comme le Français Thomas Barbey ou le Chilien
Rodrigo Arteaga, mais aussi des artistes historiques comme Pavlos.
Qu’est ce qui vous a poussé à choisir ST-ART ?
La galerie représente Pavlos pour ses œuvres les plus anciennes. L’artiste
étant très exposé en Allemagne, nous avons souhaité misé sur ST-ART, dont le
dynamisme de ces dernières années nous a séduit, pour rencontrer de potentiels
collectionneurs de l’artiste venus d’Allemagne. De plus, la région de Strasbourg
étant très industrielle, de nombreux chefs d’industrie qui collectionnent n’ont pas
le temps de courir les manifestations et apprécient la qualité de cette foire proche
d’eux pour y acheter des œuvres.
Qu’attendez de votre participation à ST-ART ?
La présence de critiques d’art et de directeurs d’institutions dans le comité
scientifique est pour nous une garantie de qualité des artistes exposés. Nous
sommes également confiants dans la qualité du public de la foire qui est intéressé
par les artistes historiques. Nous bénéficions d’un vaste espace qui va nous
permettre d’exposer des sculptures comme celles de François Arnal.

Rodrigo Artega, Atlas of the Physical and Political History of Chile, 2016, cut-out illustrations, 140 x 120 x 8 cm

Iris, impression encre sur Fineart Baryte Hahnemühle, 100 x100 cm
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Absolute Art
Gallery

Artistes présentés à
ST-ART :
Robert Steng
Zhuang Hong Yi
Jacqueline Bozon
Stéphane Halleux
Martijn Hesseling

Ligne directrice de la galerie :
Absolute Art Gallery, c’est avant tout une histoire de deux frères, Yoeri et
Miguel, passionnés d’art. En quête d’authenticité et d’originalité, privilégiant le
professionnalisme, le travail et les relations de confiance, Absolute Art Gallery
travaille aujourd’hui avec une trentaine d’artistes de différentes nationalités à la
renommée internationale. Autant d’horizons et d’univers représentant chacun une
culture, une histoire, une âme. Dans les trois galeries Absolute Art – deux à Knokke
et une autre à Bruges – sont donc exposées leurs oeuvres, tel un recueil abondant
de sensations et d’émotions. Quel que soit leur thème, les artistes d’Absolute
Art Gallery sont encouragés à concevoir avec des techniques modernes et dans
un langage essentiellement contemporain. En 17 ans d’existence, Absolute Art
Gallery a maintes fois prouvé sa capacité à initier et susciter les collaborations
fructueuses à long terme. L’absolue implication des directeurs, ainsi que celle
de leurs collaborateurs, transcende largement le simple aspect commercial.
Leur critère de choix lors de la rencontre avec un artiste et son oeuvre se fonde
d’abord sur des perceptions personnelles. Cette manière de sélectionner conduit
naturellement à un complet investissement de la galerie fondé sur des relations
profondes. Les artistes sont accompagnés et conseillés à tous les niveaux de leur
processus de création. Chaque collaboration se conçoit de manière individuelle
où prime le respect du créateur et de son univers qui a ainsi la possibilité de laisser
libre cours à ses recherches et à son inspiration. À travers ses encouragements et
la stimulation, Absolute Art Gallery favorise l’évolution des artistes et leur offre
une vitrine ouverte, un rayonnement permanent vers le public d’ici et d’ailleurs.
Qu’est ce qui vous a poussé à choisir ST-ART ?
Nous suivons la foire de Strasbourg depuis longtemps, et avons visité ST-ART
plusieurs fois. Nous avons constaté que la qualité en général de la foire a fortement
augmenté les dernières années, aussi grâce aux collaborations avec la Fondation
Maeght, ou d’autres fondations. Si je me souviens bien, il y a eu une collaboration
avec la MEP avec une belle installation de photos de Bettina Rheims.
Qu’attendez de votre participation à ST-ART ?
Strasbourg est une vraie ville européenne, et la localisation de la ville sur la frontière
de la France et l’Allemagne est très intéressante. Dans nos galeries à Bruges et
Knokke nous rencontrons très souvent des collectionneurs allemands et français,
et nous espérons revoir les gens sur la foire de Strasbourg. C’est la première fois
que nous participons, et à cause de ça nous ne savons pas exactement qu’est-ce
que nous pouvons attendre de la foire. C’est donc un peu une nouvelle aventure.
Sur les foires les galeries veulent naturellement trouver de nouveaux clients, ce
qui est le cas pour nous aussi.

Artkelch
Gallery

Ligne directrice de la galerie :
ARTKELCH est spécialisée dans l’art aborigène contemporain des déserts centraux
et occidentaux de l’Australie et le nord de l’Australie (Arnhemland). ARTKELCH
offre aussi un petit segment de peintures barkcloth de la Papouasie-NouvelleGuinée. La galerie s’approvisionne in situ et exclusivement dans les communautés
artistiques. Celles-ci sont des coopératives dirigées par les artistes indigènes euxmêmes. En se concentrant sur la provenance, ARTKELCH défend la qualité et
l’authenticité, mais aussi le commerce équitable d’Art Aborigène.
Les artistes représentés sont bien connus en Australie ; beaucoup ont gagné des
prix prestigieux et leur travail est représenté dans beaucoup de collections privées
et publiques, aussi internationalement.
Qu’est ce qui vous a poussé à choisir ST-ART ?
La foire nous a contacté. Notre positionnement singulier doit pouvoir compléter
les propositions de la foire.
Qu’attendez de votre participation à ST-ART ?
ARTKELCH est située à Freiburg, à moins d’une heure de Strasbourg. Nous, avons
jusqu’ici quelques clients internationaux calmes, particulièrement de la Suisse,
mais les français ne nous connaissent pas actuellement. Pour nous, ST-ART est
une chance de présenter la galerie et notre programme à nos voisins proches en
France.

Betty Pumani, Antara – Maku Dreaming, , 2016, acrylic on linen,
121 x 152 cm © Mimili Maku Arts, Australia

Martijn Hesseling, Atelier, collage of newpapers on plexiglass,
153 x 185 cm

Malaluba Gumana, Djakun at Garrimala, 2017, natural Ochres
on Larrakitj (Ceremonial Pole), 188 cm © Buku-Larrngay
Mulka, Australia

Robert Steng, Stack of Nine Beams, 2017, mural en bois
récupéré, 140 x 130 x 2 cm
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Le Prix Art de la Ville de Strasbourg

Les temps forts

Le Prix Art de la Ville de Strasbourg est reconduit
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 pour cette édition 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.

Jeudi 16 novembre
Les coups de coeur de l’artothèque de Strasbourg
Les œuvres pré-sélectionnées par le comité de sélection des achats de l’artothèque de Strasbourg
seront identifiées par un cartel.
Membres de la commission d’achat : Jean-Jacques Dumont, Madeline Dupuy Belmedjahed,
Gabrielle Kwiatkowski, Germain Roesz, avec la participation passée de Dimitri Konstantinidis, JeanClaude Luttmann et Madeleine Millot-Durrenberger.
Une importante politique d’acquisition est menée depuis 2009 par le comité artistique de
l’Artothèque, composé de professionnels du monde de l’art. Ses membres mènent tout au long de
l’année une réflexion essentielle sur le fonds et les œuvres qui pourraient le gagner. Il s’agit d’un
dialogue avec les artistes, un échange construit et enrichissant, animé d’une véritable volonté de
transmission aux individus. Depuis sa première participation à ST-ART en 2009, l’Artothèque a su
profité des opportunités de rencontres artistiques proposées par la foire en faisant l’acquisition de
trente œuvres auprès de huit galeries différentes.

Nominés pour le Prix Art de la Ville de Strasbourg / ST-ART 2016
Florence Dussuyer / Galerie Au-delà des apparences
Laurent Impeduglia / Galerie François Kaiser
Thomas Henriot / Galerie Christophe Le Tailleur
Julie Poncet / Noorforart Contemporary
Thaiva Ouaki / Galerie François Besson
La Fratrie / Slotine Galerie
Etnik / GCA gallery
Solmaz Cornet / Galerie BW Collection

Les coups de coeur de la direction artistique
Une dizaine d’oeuvres sera signalée par un cartel spécifique permettant d’offrir au visiteur de START un parcours subjectif de coups de coeur.

Lauréat Prix Art de la Ville de Strasbourg / ST-ART 2016 :
Laurent Impeduglia, présenté sur le stand de la galerie Jean-François Kaiser (Strasbourg, France)

Remise du Prix Art de la Ville de Strasbourg
Vernissage en présence des invités d’honneur

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. (...)

Vendredi 17 novembre
17h : Conférence sur la défiscalisation - sur invitation
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.

L’antihéros indigné
Ses toiles récentes dont les fonds sont réalisés à l’huile
rebondissent d’idée en idée, dans des compositions au
vocabulaire récurrent de fin du monde. Comme dans toute
histoire, il y a un happy end, réduit à une grimace...
Cheminées fumantes d’usines et donjons noircis d’où
émerge un phylactère : « Where are you Jesus ? »,
Table 3 avec Bob l’Eponge et portrait de mon chien
futuriste, Peinture avec titre idiot, Bananas Mountain ou
le phénoménal Tableau post-néo-crétin multiplient les
références à la mort, à la religion, superposant d’étonnants
dialogues sur les dérives spéculatives qui entourent toute
œuvre.
A la fois fouillé et dépouillé, le style d’Impeduglia traite
toujours des mêmes sujets avec autodérision, couleurs
vives sur fond sombre. Donjons aux tours effilées, murs
de briques proches de l’enfance, arcs-en-ciel de rêves,
assemblages de Lego géants, cieux transparents et muets
: éminemment ludique mais tout aussi peu naïf, l’univers
apparaît alors comme une forêt de symboles où l’on
découvre quelques clés par glissements progressifs.
Fou, jaune ou sardonique, le rire n’est pas seulement le
propre de l’homme, c’est un désinfectant salutaire.

Samedi 18 novembre
11h : 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.

Laurent Impeduglia, super artiste post-néo-crétin par Domique
Legrand dans le Mad, supplément du Soir
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Les stands institutionnels
Le stand de la Ville de Strasbourg

Le stand de La Chambre

Le stand de la Fondation Fernet-Branca Et aussi

…un collectionneur ? …un artiste ?... une foire ?
La Ville de Strasbourg a animé pendant plus de 15 ans
le stand « Carte blanche à… », à ST-ART. Il a présenté au
public de la foire, le riche panorama de la création vivante
dans le domaine des arts plastiques strasbourgeois, en
faisant chaque année un focus sur un de ses aspects
significatifs : Le CEAAC - centre d’art de Strasbourg, La
Chambre, Stimultania, la HEAR – Haute école des arts du
Rhin, l’Artothèque ont été invités. Et des sujets comme
l’illustration, le design, l’art dans l’espace public, etc. ont
été proposés. En 2016 nous avions présenté le Bastion
14 – ateliers d’artistes de la ville de Strasbourg à travers
l’accrochage d’œuvres de sept jeunes artistes y résidant.
Avec l’édition 2017 de ST-ART s’ouvre un nouveau cycle
pour nous.
Les œuvres sont le miroir du temps, quelquefois des
fenêtres qui s’ouvrent. On les regarde, on vit une
expérience plus ou moins forte et différente en fonction
des lieux, musées, lieux d’art, galeries, espaces associatifs,
espace public, espaces religieux, espaces privés et
intimes. On apprend toujours. Dans une galerie comme
dans une foire, 80 à 85% des visiteurs ne sont pas des
acheteurs. Les galeries, les foires sont bien ouvertes à
tous, dans un cas librement dans l’autre en s’acquittant
d’un ticket d’entrée. Nous sommes persuadés que cette
expérience peut être enrichissante et nous souhaitons
qu’elle puisse être offerte à tous, à ceux aussi qui ne
viennent pas à la foire habituellement. Nous proposons
à des groupes constitués, formés en septembre 2017, de
rencontrer ceux qui travaillent dans le domaine des arts
visuels, de découvrir ainsi incarné par des personnes, le
monde de l’art contemporain, de prendre la mesure de sa
diversité à travers la multiplicité des parcours possibles.
En cheminant, il sera proposé de répondre, tout au moins
partiellement, à des questions comme : Savez-vous ce
que c’est les arts visuels ? L’art contemporain ? Savez-vous
ce que c’est une œuvre ? Un artiste plasticien ? Savezvous ce que c’est une foire d’art contemporain ? Savezvous ce que c’est un galeriste, un marchand ? Savez-vous
ce que c’est un collectionneur ? Savez-vous ce que c’est
le marché de l’art ? Savez-vous ce que c’est le rôle d’une
ville dans ce contexte ? Savez-vous ce que nous faisonsnous ? Les rencontres, avec des artistes, galeristes,
collectionneurs, organisateurs de ST-ART, représentants
de la ville, se dérouleront en deux temps : avant la foire,
pendant le mois d’octobre : rencontres avec ceux qui
font l’art contemporain à Strasbourg, dans leurs lieux ; au
sein de la foire du 17 au 20 novembre : rencontre avec
les organisateurs, la directrice artistique, les exposants
(galeries et autres), les artistes, les services de la ville.

Au cours de 3 périples, totalisant plus de 20 000 km, entre
2010 et 2014, dans les région les plus reculées des EtatsUnis, le photographe français Emmanuel Georges a mis en
évidence les résidus du rêve américain dans le paysage,
cédant autant au désir de restitution documentaire de son
sujet qu’à celui de se laisser imprégner par la dimension
atmosphérique des lieux. Les thèmes récurrents recensés
dans ce travail (façade industrielles, magasins, cinémas,
garages,
enseignes
typographiées,
automobiles)
représentent à la fois les jalons de ses voyages et les
ingrédients emblématiques du paysage urbain américain,
qui s‘effacent lentement. Le formalisme appuyé des
images réalisées à l’aide d’une chambre « 4x5 » sur film
négatif couleur, fait écho à l’école de la photographie
américaine.

Pour ST-ART, la Fondation Fernet-Branca présentera
sur son stand, des oeuvres de Gilgian Gelzer et Raul
Illarramendi, en préfiguration de l’exposition qui leur sera
consacrée le 18 novembre à la Fondation.

Savez-vous ? Savez-vous ce que c’est …un galeriste ?

Exposition Emmanuel Georges

Exposition Gilgian Gelzer et Raul Illarramendi

Le stand de la Ville de Bâle

Pour la 2ème 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,......

Le stand de la SAAMS (Société des Amis des Arts
et des Musées de Strasbourg)

Raul Illarramendi, Fronton, 2013, color pencil and gouache on canvas, 275 x 600 x 3 cm

La Fondation Fernet-Branca de Saint-Louis (Haut-Rhin) est
un espace de 1500 m2 destinées à l’art contemporain. Située
dans une ancienne distillerie réaménagée par l’architecte JeanMichel Wilmotte, la Fondation présente 4 expositions par
an accompagnées d’événements (Nuit des Musées de Bâle,
partenariat avec le Festival Stimmen Lörrach, partenariat avec le
Théâtre de la Coupole, concerts, conférences…).
Ouvert en 2002 avec une exposition de Lee Ufan, la Fondation n’a
cessé de présenter de grands noms de la création contemporaine
et de jeunes artistes internationaux, dont Damien Cabanes et
Rachel Lumsden au printemps 2017.

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 le Prix Théophile Schuler à un
jeune artiste talentueux.
Sur son stand, la SAAMS présentera les lauréats 2017 du
Prix Théophile Schuler et du Prix de la SAAMS.

Le stand de l’association 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.

Emmanuel Georges, Hoodfurniture, Pine Bluff, Arkansas

Emmanuel Georges
Né en 1965, Emmanuel Georges est graphiste, co-gérant
d’une agence de Communication strasbourgeoise et
photographe. Auteur depuis plus de trente ans.
Son œil « voyageur » l’a conduit, principalement, du nord
au sud du continent américain. De là naquit America
Rewind, son dernier ouvrage d’où son issues les images
présentées à ST-ART.
Installée 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
interations avec les autres champs artistiques. La Chambre
travaille autour de trois pôles de médiation culturelle innovant
et un pôle de référence en formation à l‘image.

Premier épisode initié à l’occasion de la foire, « 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.
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Les partenaires

Partenaires entreprises

Partenaires institutionnels

Partenaires médias
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Informations pratiques
ST-ART 2017, 22e édition
Du 17 au 20 novembre 2017
Lieu
Parc des Expositions, Wacken, Strasbourg
7 place Adrien Zeller, 67007 Strasbourg cédex
Informations
Tél : + 33 (0)3 88 37 67 67
www.st-art.com
Vernissage
Jeudi 16 novembre 2017 (sur invitation)
Ouverture au public

Vendredi 17 - 11h/21h. Samedi 18 et dimanche 19 - 11h/20h. Lundi 20 - 11h/19h

Tarifs

Entrée : 18 euros
Prévente en ligne sur le site de ST-ART : tarif réduit 16 euros

Transports

Tram : lignes B et E, station Wacken
Voiture : autoroute A350, sortie 1, direction Wacken - Parc des Expositions
Train : http://www.voyages-sncf.com/
Avion : http://www.strasbourg.aeroport.fr/index.php
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur votre billet Air France avec le Code Identifiant 15821 AF

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

Contact presse
Agence Observatoire
www.observatoire.fr
+33 (0)1 43 54 87 71
Aurélie Cadot :
aureliecadot@observatoire.fr
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