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Communiqué de presse, 23 octobre 2020 

  

 
 

Strasbourg événements, organisateur de la Foire Européenne d’Art Contemporain et de Design, 
annonce que son édition 2020, est reportée en mars 2021, du 12 au 14. 

 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, en France et en Europe, et pour faire suite aux récentes annonces 
gouvernementales, imposant un couvre-feu et interdisant la tenue des foires et salons, Strasbourg événements se voit 
contraint de reporter son édition 2020 de ST-ART, prévue du 27 au 29 novembre 2020 au parc des expositions de 
Strasbourg. 
 

Depuis 2014, nous nous interrogions sur la pertinence de la date, constatant que ST-ART était positionné dans un 
calendrier des foires d’art contemporain saturé, à la mi-novembre, alors qu’à sa création le rendez-vous avait été 
inscrit à la mi-mars. Etant dans l’impossibilité de maintenir la manifestation dans son agenda initial de fin d’année, 
deux options s’offraient à nous : annuler l’édition 2020 et donner rendez-vous en novembre 2021 ou reporter la 
manifestation de quelques mois et faire naître de cette crise une véritable opportunité de renouer avec les dates 
historiques. 
 

Forts de notre conviction de positionner la manifestation en début d’année, il nous est apparu évident que pour ses 
25 ans, ST-ART devait renouer avec ses dates historiques, ainsi nous fixons les nouvelles dates de ST-ART à la mi-mars, 
du 12 au 14 mars 2021*. Nous souhaitons proposer à tous nos exposants, visiteurs, collectionneurs et partenaires, un 
événement culturel propice à l’échange, à la rencontre et au partage. 
 

Jusqu’à cette date nous renforcerons la communication digitale de l’événement afin de permettre aux galeristes de 
ST-ART déjà engagés de bénéficier d’une visibilité maximale et aux visiteurs, collectionneurs et professionnels de l’art 
de poursuivre leurs connections avec les propositions artistiques. 
 

Nous tenons à remercier nos clients pour leur compréhension et leur confiance, ainsi que les autorités territoriales qui 
nous accompagnent et qui nous renouvellent leur soutien pendant cette période difficile.  
 

Dans l’immédiat, les collaborateurs de l’entreprise, et plus particulièrement vos contacts commerciaux habituels, avec 
le soutien de la Direction Générale, sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations, traiter vos demandes 
spécifiques et vous permettre de participer prochainement à cet événement en toute sérénité. 
 
 
*Ces dates restent, malgré tout, sujettes aux décisions gouvernementales qui seraient prises en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  
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