
ST-ART, la foire européenne de 
Strasbourg, première foire française 
d’art contemporain et de design en 
région, fête en 2020 sa 25ème édition. 
La 25ème édition de ST-ART se 
tiendra du 27 au 29 novembre 2020, 
vernissage le 26 novembre. 

Une édition anniversaire qui confirme son ADN
Cet anniversaire est l’occasion de rappeler et renouer avec 
la Foire créée par Alain Lamaignère (1946-2015). 
Créée en 1995 sous le nom de « SIAC », la foire change 
de nom en 1997 pour « ST-ART » sous la direction d’Alain 
Lamaignère de 1996 à 2000. En 4 ans l’événement connait 
un succès fulgurant. Est-ce parce que ST-ART défend les 
galeries françaises avec un fort ancrage dans l’Est de 
la France, région riche en grands collectionneurs ? Les 
galeries parisiennes affluent : Denise René, Louis Carré, 
Lelong, Bernard Zürcher, Beaubourg, Jean-Jacques Dutko, 
Di Méo, etc....

Au bout de 4 ans, comme chacun sait, Alain Lamaignère 
créera une nouvelle foire à Paris. Plusieurs directeurs 
artistiques se sont succédés, la Foire a cherché sa stabilité. 
En 2015, sous l’impulsion du Groupe Gl Events et Jean-
Eudes Rabut*, la foire prend un nouvel élan. À compter de 
cette date, chaque édition présente une grande institution 
culturelle ou une exposition en lien avec la thématique de 
l’année. En 2016, Patricia Houg* est nommée directrice 
artistique de ST-ART. 

ÉDITION
ANNIVER-
SAIRE

FUTURAE 
Exposition
L’artiste questionne le monde
Commissaire : Patricia Houg, 
directrice artistique

Le monde change ! Les 
préoccupations climatiques,
le développement durable, 
l’écologie,... sont au coeur du 
débat. Débat dont s’emparent les 
artistes depuis plusieurs années.
L’idée de Patricia Houg est 
d’inviter des artistes pour lesquels 
le réchauffement climatique
est au coeur de leur travail. 
L’espace dédié à cette exposition, 
composée d’installations, 
d’œuvres de grandes dimensions, 
questionnera la définition
même de l’artiste et le rôle
social de l’oeuvre d’art comme 
engagement esthétique, culturel, 
éthique. 

Artistes invités :
• Vaughn Bell, installation 

« Biosphère » Village Green
• Jérémy Cobé, Corail artefact
• Ha Cha Youn
• Clay Apenouvon
• Ackroyd & Harvey
• Luc Lapayre

* Jean- Eudes Rabut, Président du directoire de Strasbourg Evènements de 2014 
à 2019, Directeur Général Gl Events 2003 - 2019
* Patricia Houg, Conseiller Culturel auprès du Président du directoire de 
Strasbourg Evénements, Directrice Développement Culturel du Groupe Gl 
Events 



Informations pratiques
Du 27 au 29 novembre 2020 - Vernissage : jeudi 26 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
Marie Lathoud, directrice des Manifestations Organisées, Strasbourg Evénements
Henri Tchen, directeur du développement commercial des manifestations organisées, Strasbourg 
Evénements

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

Presse régionale : 
SCL Conseil
Sabrina Curto-Laverny : +33 (0)6 63 30 27 66 - sabrina@scl-conseil.com

Un événement attendu
Si par la force des choses ST-ART devient cette 
année le 1er grand rendez-vous depuis des mois 
pour les professionnels du marché de l’art et 
des collectionneurs, cela tombe sur une Foire 
qui historiquement s’est attachée à défendre les 
galeries françaises et l’ancrage territorial.  
L’édition 2020 de ST-ART est donc, dans le 
contexte particulier de cette année marquée par 
une crise inédite et exceptionnelle fragilisant de 
nombreux secteurs et tout particulièrement les 
galeries, un évènement attendu. 

Un soutien pour les galeries
En signe de soutien aux galeristes, la Direction 
Générale de ST-ART a pris la décision d’offrir une 
remise exceptionnelle de 15% du montant du 
stand à tous les exposants, quel que soit la taille du 
module.
Économiquement, il s’agit donc pour les galeries 
d’un soutien à leur engagement financier, pour 
une prestation technique et scénographique à la 
hauteur des autres manifestations nationales. 
De plus, l’équipe met en place un 
accompagnement soutenu que ce soit sur 
l’organisation du stand, la scénographie, la 
communication. Enfin l’hébergement des 
exposants est aussi allégé grâce à un partenariat 
monté par ST-ART avec l’Hôtel Hilton. 

ST-ART réunit chaque année 90 
exposants, offrant au public de 
collectionneurs, institutionnels, 
professionnels et amateurs, un panorama 
complet de la création artistique 
contemporaine. 
Chaque édition propose aux visiteurs 
un programme différent et renouvelé 
avec une grande exposition et un cycle 
de conférence permettant d’aborder les 
questions liées à l’art, à la collection, à la 
conservation ,... toutes animées par des 
professionnels. 


