
ST-ART, la foire d’art contemporain et de design de Strasbourg, 
première foire française d’art contemporain et de design en 
région, fête en 2021 sa 25ème édition !
En attendant de découvrir cette édition, du 26 au 28 novembre 
2021 au Parc des expositions de Strasbourg, l’équipe de ST-ART 
propose, entre mai et octobre, 4 Facebook live.

Premier rendez-vous, le 11 mai 2021 à 18h : ST-ART LIVE | Les 25 ans de ST-ART

Henri-François Debailleux, journaliste, critique d’art
Serge Hartmann, journaliste culturel aux DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace)
Patricia Houg, Directrice Artistique
vous racontent ST-ART, la plus ancienne foire d’art contemporain en région ! 
Ils vous parlent d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  

En 25 ans, ST-ART a présenté, découvert et promu plus de 600 artistes par an. La foire a proposé 
des expositions d’exception, de la Maison Européenne de la Photographie au Museo Picasso 
Barcelona, elle s’est récemment ouvert au Design avec une exposition autour de l’assise.

Henri-François Debailleux, écrivait en 2017 : « 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 (…) 
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. » 
 
Un Live animé par Jean-Luc Fournier, Rédacteur en chef du magazine Or nome
Une production Strasbourg Events en collaboration avec Or norme.

Communiqué de presse

ST-ART LIVE | 
Les 25 ans de ST-ART

11 mai 2021 à 18h 
sur Facebook et Youtube

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


