
Communiqué de presse au 20 mai 2019

Conservant sa spécificité de foire d’art contemporain où les collectionneurs, amateurs et visiteurs 
ont la possibilité de découvrir et redécouvrir les artistes présentés par les galeries dénicheuses 
de talents, laboratoire de recherche, conseiller artistique, ST-ART ouvre pour la première fois un 
secteur dédié aux galeries de Design. 

Informations pratiques

ST-ART 2019, 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

Contacts presse
Agence Observatoire - www.observatoire.fr
Aurélie Cadot : aureliecadot@observatoire.fr - +33 (0)6 80 61 04 17

24e édition de ST-ART, foire d’art contemporain de Strasbourg
Du 15 au 17 novembre 2019

4 raisons à ce choix :
• le dialogue entre Art Plastique et Design a 

toujours été riche en créativité,
• les recherches des artistes et des designers 

ont souvent les mêmes préoccupations,
• les artistes plasticiens s’approchent parfois 

très près de la frontière du Design,
• le Design est souvent à la croisée de la création 

artistique.

Après le Museu Picasso Barcelona en 2018, ST-ART 2019 présente une exposition consacrée au Design, 
autour d’un objet unique, l’assise : « Design et Art, les liens du temps » avec : Gerrit Thomas Rietveld, 
Harry Bertoia, Hans J. Wenger, Jean Prouvé, Michael Thonet…. 

ST-ART propose un cycle de plusieurs conférences organisées en amont de la foire : Design – Estampes et 
éditions – Défiscalisation. 
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.

Edward Hopper, Nighthawks, 1942. Huile sur 
toile, 84,1 × 152,4 cm. Institut d’art de Chicago 

Thonet


