Communiqué de presse au 11 avril 2019

ST-ART change de lieu en 2019
Strasbourg Evénement se dote d’un nouveau Parc d’exposition sur une surface de six hectares.
Livré au printemps 2021 pour une première partie et en 2022 dans sa totalité, Il est réalisé par le cabinet
d’architectes Kengo Kuma and Associates.
Le Parc Ephémère qui préfigurera le futur emplacement du parc définitif en proximité immédiate du Palais
de la Musique et des Congrès offrira deux structures temporaires, entièrement équipées.
Répondant à un cahier des charges exigeant, le Parc Ephémère recevra tout type de manifestations.
Une structure temporaire proche de l’hôtel Hilton
Pour cette première édition hors du Wacken, ST-ART sera installé dans une structure aux proportions
similaires à celles du hall 7 mais dans des conditions techniques, thermiques et esthétiques augmentées.
ST-ART profitera, de plus, de la proximité immédiate avec le Palais de la Musique et des Congrès, les 400
chambres des deux hôtels Hilton et Mercure ainsi que les 3 accès tram : Wacken, Kléber et Rives de l’Aar.
GL events, leader dans la fourniture
d’infrastructures événementielles a notamment
installé des structures temporaires, villages VIP,
pavillons d’hospitalité, espaces éphémères... sur
des événements tels que la Ryder Cup 2018, le
Festival de Cannes 2018, l’Evian Championship
2018, la Paris Fashion Week 2018, les Asian
Games 2018 ou encore le Formula 1 Grand Prix
de France 2018 au Castellet.
Ces réalisations haut de gamme sont
entièrement équipées pour accueillir tous
types d’événements et recevoir le public dans
des conditions optimales.

Des résultats positifs ST-ART dans un contexte difficile et un marché de l’art en grande difficulté :
Le courant d’affaire pour les galeries a progressé de 60% lors de la dernière édition ; en effet, le courant
d’affaires était en moyenne de 9 560 € / exposant en 2017 contre 16 063 € en 2018.
La fréquentation a également progressé malgré un resserrement de la foire sur 4 jours au lieu de 5 : visitorat
qualifié en augmentation avec + 20% VIP et + 7% billetterie.

Informations pratiques
ST-ART 2018, 24e édition
Du 15 au 17 novembre 2019 - Vernissage : jeudi 14 novembre (sur invitation)
Tél : + 33 (0)3 88 37 67 67 - www.st-art.com
Organisation de la foire
Patricia Houg, directeur artistique, conseiller culturel du Président du Directoire de Strasbourg Evénements
Vanessa Loth Martino, responsable Marketing et Communication, Strasbourg Evénements
Henri Tchen, directeur du développement commercial des manifestations organisées, Strasbourg Evénements
Denia Bahadir, chef de projets, Strasbourg Evénements
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