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«

Si 2020 a été une année particulière pour ST-ART, sa
25ème édition, en 2021, dans ce contexte inédit, se veut
plus que jamais une plateforme pour la diffusion des
artistes plasticiens.
Isolés de l’Autre, du Partage, de la Rencontre, confrontés
à notre Ephémérité, qui mieux que les arts, les artistes et
les galeristes pour nous réunir à nouveau. La création
contemporaine est indispensable, elle aussi sera un
témoin historique de notre contemporanéité.
Durement touchés par l’impossibilité de présenter le
travail des artistes qu’ils défendent, les galeristes, dont
les structures n’ont pas, ou peu, pu accéder aux aides
de l’état, font encore preuve de leur engagement, de
leur passion, envers et contre tout, pour permettre aux
artistes d’être vus par le plus grand nombre et pour notre
plus grand plaisir.
Galeriste, une profession qui subit de multiples clichés
très durs et défavorables à tort, ceci par le manque de
connaissance du public des véritables fonctions et rôles
ce métier particulier. En effet le galeriste est découvreur,
producteur, soutien, diffuseur, et souvent mécène car
s’il est convaincu par ses choix et la pertinence de
collaborations avec tels ou tels jeunes artistes, il lui faut
de nombreuses années de soutien et d’investissement
pour faire émerger un nouveau talent.
Lors de sa création en 1995 et en « Province », la pertinence
et la longévité d’une foire hors de Paris semblait pour
beaucoup un pari improbable voire impossible. Animé
par la même passion que les galeristes, ST-ART a su,
malgré les aprioris, s’ancrer dans le calendrier des rendez
vous pour l’art contemporain.
Tout particulièrement cette année, nous sommes heureux
de poursuivre notre projet et notre engagement pour la
création contemporaine et les galeries d’art.
Patricia Houg, directrice artistique
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ST-ART 2021, édition anniversaire
ST-ART, la foire européenne de Strasbourg, première foire française
d’art contemporain et de design en région, fêtera sa 25ème édition
du 26 au 28 novembre 2021.
Si, par la force des choses et en raison de la pandémie de COVID-19, ST-ART n’a
pas pu avoir lieu en novembre 2020, la foire revient cette année, du 26 au 28
novembre 2021, et réunira, comme chaque année, 70 exposants, offrant au public de
collectionneurs, institutionnels, professionnels et amateurs, un panorama complet de
la création artistique contemporaine.
Cette édition anniversaire proposera 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.
En cette année particulière, ST-ART a oeuvré aux côtés de ses exposants en
renforçant la communication digitale de l’événement, permettant aux galeristes de
ST-ART déjà engagés de bénéficier d’une visibilité maximale.
L’équipe de ST-ART propose notamment, entre mai et octobre, 3 Facebook live.

ST-ART, vue de l’édition 2019 © Photo Bartosch Salmanski
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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), qui
en assurera la direction de 1996 à 2000.
Créée en 1995 sous le nom de « SIAC »,
la foire change de nom en 1997 pour
« ST-ART ».
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, JeanJacques Dutko, Di Méo, etc....
Au bout de 4 ans, Alain Lamaignère
créera une nouvelle foire à Paris.
Plusieurs directeurs artistiques se sont
alors succédés, la Foire a cherché sa
stabilité.
En 2015, sous l’impulsion du Groupe
GL Events, 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.

* Patricia Houg, Conseiller Culturel auprès
du Président du directoire de Strasbourg
Evénements, Directrice Développement Culturel
du Groupe Gl Events

ST-ART, vues de l’édition 2019 © Photo Bartosch Salmanski
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Une édition sous le signe de l’écologie
Exposition FUTURAE - L’artiste questionne le monde
Commissaire : Patricia Houg, directrice artistique
Artistes invités : Vaughn Bell, Jérémy Gobé, Ha Cha Youn, Clay Apenouvon, Luc Lapayre, Ryo
Tomo
Pour cette édition, l’exposition imaginée par Patricia Houg, directrice artistique, réunit 6 artistes
dont le travail questionne les enjeux écologiques.
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.

Vaughn Bell
Biosphère, Village Green

« Pour l’invitation de Patricia Houg à exposer à
Futurae, j’ai décidé de présenter une Personal
Biosphere, appartenant à une série sur laquelle
je travaille depuis dix ans ».
Les spectateurs expérimentent le paysage
à hauteur des yeux en plaçant leur tête dans
des structures de type terrarium, créées en
collaboration avec la botaniste Pati Vitt du
Chicago Botanic Garden.
L’expérience est multi-sensorielle et immersive,
avec des sons étouffés et des odeurs de terre
et de mousse. « Je pense que mes installations
offrent au public un moment de réflexion sur
nos connexions avec l’environnement et sur nos
responsabilités envers notre Terre ».

Vaughn Bell, Village Green, badlands, installation Swarm
Gallery, San Francisco © Photo Kevin Kennefick

Jérémy Gobé
Corail artefact

Un projet art science industrie pour sauver les
barrières de corail. Entre mars 2018 et fin 2019,
Jérémy Gobé a mené des recherches avec les
laboratoires du Muséum national d’Histoire
naturelle et à l’Aquarium tropical de la Porte
Dorée à Paris pour créer un substrat pour la
fixation du corail à partir de la dentelle de coton.
De là, il a imaginé des œuvres d’art illustrant la
philosophie de son projet Corail Artefact pour
sensibiliser tous les publics aux enjeux liés aux
coraux et à notre environnement.

Jérémy Gobé, Corail Artefact. Sculpture, 1024 x 707 cm
© Jérémy Gobé
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Ha Cha Youn
A Deux-jaune

Depuis 20 ans Ha Cha Youn collecte et recycle les sacs
plastiques offerts par les maraichers et les commerçants. Ses
œuvres dénoncent l’envahissement de notre environnement
urbain et naturel par ces petits sacs colorés et gratuits dont
la fonction, la solidité et l’utilité sont aussi courtes que leur
pollution est longue et pérenne.

Clay Apenouvon
Film Noir

Ha Cha Youn, A Deux-jaune, 2020. Sacs plastiques
sous cadres, 51.5 x 41.5 cm © Ha Cha Youn

« Nous sommes des marcheurs, nous marchons alourdis par
le poids de notre histoire. Les charges réelles et imaginaires
que nous portons conditionnent ainsi la vitesse à laquelle
nous avançons.
J’ai déjà rencontré nombres de ces marcheurs ordinaires qui
portent de lourdes histoires extraordinaires. »

Luc Lapayre
Ouh là là il va faire très chaud

L’installation « Ouh là là il va faire très chaud », est composée
de 11 chaises disposées en cercle qui s’enfoncent petit à
petit dans la mer au rythme des années qui s’écoulent de
2000 à 2050. Ces chaises viennent du rebus d’une usine
de fabrication dans le but de limiter au maximun l’impact
carbone de l’oeuvre. Cette installation parle du réchauffement
planètaire et de l’augmentation du niveau des mers qui
risque de s’élever de plusieurs mètres si l’homme ne réagit
pas à temps !
« Suite à la crise du Covid 19 j’ai décidé dans la mesure du
possible de réaliser toutes mes pièces avec des matériaux de
récupération, de rebus ou biosourcés. »

Clay Apenouvon, Material insanity au Macaal,
Musée d’art contemporain africain, Marrakech,
Maroc © Photo Saad Alami

Ryo Tomo
La pollution est-elle un art dégénéré ?

Sous ce titre se cache un travail de fond de l’artiste
particulièrement sensible aux thèmes de la pollution et de
l’environnement.
Ryo Tomo expose des contenus qui montrent des vues
explicites de ce qu’est la pollution en milieu naturel et urbain
et il réalise une installation également très parlante.
Le renvoi à l’art dégénéré tel décrété sous le régime nazi
est un fait exprès : concrètement les œuvres condamnées
étaient celles de grands artistes. La pollution met en scène
une forme qui arrive à créer les conditions d’un art. Il y a
de la beauté dans ces amas et autres immondices et de
cet art ressort un fascisme dominant dont s’accommodent
nos sociétés. Vient en exergue cette autre question : et si la
pollution était un art (de) dégénéré(s) ?
En dénonçant cet art de la pollution par l’art lui-même Ryo
Tomo tente de mettre en contradiction les pollueurs (que
nous sommes tous) avec l’idée d’une beauté scandaleuse
que les individus et les responsables politiques n’ont pas
encore assimilée comme telle.
Ryo Tomo est le fondateur de Strasbourg Art Photography
(mois a de la photographie à Strasbourg) depuis 2017.

Luc Lapraye, Ouh là là il va faire très chaud !, 2019.
Impression numérique, 5 x 5 x 1,4 m @ Luc Lapraye

Ryo Tomo, La constellation de la daurade, 1998, 80
x 120 cm, édition limitée à 5 ex. Crédit Photo Ryo
Tomo
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Exposition Il n’y a pas de planète B
Stand de la Région Grand Est
Commissaire : Vincent Verlé / openspace
Artistes exposés : Guillaume Barth, Stefania Crisan,
Julie Faure-Brac, Vanessa Gandar, Delphine Gatinois,
François Génot et Emilie Vialet
L’espace dans lequel nous vivons n’est pas un simple
contenant auquel nous devrions nous adapter. Sa forme et
son existence sont inséparables des formes de vie qu’il
héberge et qu’il rend possibles. L’air que nous respirons, la
nature du sol, les lignes de la surface terrestres, les formes
qui se dessinent dans le ciel, la couleur de tout ce qui nous
entoure sont les effets immédiats de la vie, dans le même
sens et avec la même intensité qu’ils en sont les principes.
(In La vie des plantes, Emanuele Coccia, Ed. Rivages).

Stefania Crisan, Geamăna, 2018, vidéo, 7’47

Par ces quelques mots, Emmanuele Coccia évoque l’impossibilité de distinguer au sein du
monde un ordre établi. Nous sommes un, vivants comme non vivants, humains comme non
humains. Être au monde signifie ainsi faire monde, partager l’espace avec d’autres formes de
vie, être exposé à la vie des autres.
C’est ce qu’avaient compris les premiers peuples, ceux que nous appelons aujourd’hui avec
dédain autochtones ou premières nations. Pour eux, tous les éléments de leur environnement
étaient des partenaires sociaux dotés d’une dignité de sujets permettant de communiquer
avec. Ce n’est finalement que tardivement qu’est apparu la notion de nature, quand l’Occident
et les Européens ont inventé un dispositif métaphysique pour mettre en avant la distanciation
des humains vis-à-vis du monde qui s’est alors transformé en un système de ressources.
Si, toujours selon Emmanuele Coccia, toute activité des vivants est un acte de design dans la
chaire vive du monde, ceux des humains sont au fil des siècles devenus de moins en moins
respectueux, de plus en plus néfastes, conduisant à un bouleversement sans précédent de notre
environnement. L’anthropisation continue de la planète depuis l’apparition de la vie humaine
sur la Terre a ainsi récemment franchi un point de bascule avec le développement des énergies
fossiles et le réchauffement climatique qu’il engendre. Plutôt qu’une «crise environnementale»,
l’Anthropocène amorce ainsi une révolution avec l’apparition d’une nouvelle ère géologique
d’origine humaine dont nous subissons déjà les conséquences, notamment la destruction
d’éco-systèmes, entrainant l’accélération de la sixième extinction. Si les sociétés humaines ne
parviennent pas à réduire drastiquement leur empreinte sur la planète, la Terre ne retrouvera
jamais un régime climatique et géobiologique tel que nous le connaissions. Il est donc urgent
d’habiter la terre de façon moins destructive et de renouer ces liens perdus.
Les œuvres présentées dans cette exposition ont toutes reçues le soutien de la Région Grand
Est au titre de l’aide à la création.
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Guillaume Barth
Alpha Ursae Minoris, 2020, photographie argentique circumpolaire
couleur, 120 x 120 cm

L’Hyperborée est cette terre parfaite où vivait un peuple puissant,
pacifique et immortel dans la félicité de la lumière d’un jour éternel,
passant ses journées à chanter et danser, parmi les nymphes peuplant
une nature sacrée. Ce sont les grecs qui les premiers en font mention.
Ainsi Platon évoque le septentrion comme le pays de l’élévation des
âmes, de la force et de la lumière où vivent les Hyperboréens, « par-delà
les souffles du froid Borée ». C’est donc vers le Nord que se tournent les
regards à l’évocation de ce pays mythique, là où, à la limite de l’horizon,
la terre et le ciel se rejoignent et s’harmonisent pour former ce paradis
mythique et dont l’Étoile polaire est le prolongement céleste, le centre
absolu autour duquel tourne le ciel car situé dans le prolongement de
l’axe de rotation de la terre.
C’est donc vers le Nord et l’Étoile polaire que s’est tourné Guillaume
Barth, nous invitant à contempler le ciel et les étoiles, nous interroger sur
le temps qui passe et questionner ce passé mythique qui nourrit toujours
le présent et lui donne la possibilité d’inventer une autre perspective.

Guillaume Barth, Alpha Ursae Minoris, 2020,
photographie argentique circumpolaire
couleur, 120 x 120 cm

Stefania Crisan
Geamăna, 2018, vidéo, 7’47

En 2017, Stéfania Crisan a découvert l’existence d’un lac artificiel en
Roumanie appelé Geamăna, nommé d’après le village englouti par la
création de ce lac. Situé près des montagnes de Rosia Poieni, il subit les
rejets toxiques de leur exploitation par l’homme. C’est ainsi que plus de
27 millions de tonnes de déchets issus des carrières et mines de cuivre
proches y sont déversés chaque année, provoquant une catastrophe
écologique sur plus de 130 hectares, détruisant définitivement le paysage,
sa faune et sa flore. Dans sa vidéo et sa performance, Stefania Crisan
questionne les conséquences environnementales et sociétales, la beauté
paradoxale de cette catastrophe, le contraste entre l’impossible inversion
d’un processus en cours et les espoirs portés par le développement
d’une conscience écologique mondiale.

Binecuvântare, 2018, performance, 3’00

À travers cette performance, Stefania Crisan rend hommage à une
femme, aujourd’hui décédée, qu’elle a rencontrée lors de ses voyages à
Geamăna et dont l’hospitalité généreuse a agit comme le symbole d’une
humanité toujours présente en ces terres désolées.

Julie Faure-Brac, Chasse à l’envers (extrait),
2017, installation, dimensions variables

Julie Faure-Brac
Chasse à l’envers (extrait), 2017, installation

Inspirée par les chasses volantes, par les figures du sauvage, par le
chamanisme, Chasse à l’envers s’entend comme une performance
poétique dont les prolongements s’étirent jusqu’à nous à travers les
traces qu’elle a disséminée dans la nuit de la forêt, dans les carnets de
notes, dans les dessins et objets qui l’ont incarnée. Prendre comme sujet
la chasse n’est pas anodin mais ici, il s’agit plus pour Julie Faure-Brac
de se lancer dans une quête spirituelle, un retour archaïque et profond
au dialogue avec les esprits. Car le rituel ainsi créé agit comme un
retournement du temps, un défi au réel. Il est question d’une cérémonie
de réanimation des morts, de reconstruction des corps. C’est une
invocation aux monstres sacrés, où l’on côtoie les dieux du royaume des
morts, les psychopompes, les esprits de l’au-delà. C’est un retour à l’état
nature, de la faune, de la flore, des humains, du vivant. Julie Faure-Barc
insuffle alors la vie dans l’inanimé et cherche ainsi à réveiller les vivants.

Delphine Gatinois, Tres Surcos, 2019-2020,
work in progress, installation comprenant
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outillage, céramique, combinaisons textiles,
photographies, dimensions variables

Vanessa Gandar
La dérive des pôles (extrait), 2020, installation

Plusieurs naturalistes et explorateurs ont fortement influencé notre rapport au vivant, tel Charles
Darwin, John Muir ou Alexander Von Humboldt. C’est notamment grâce à ce dernier que l’on
a découvert, au-delà de l’inscription dans les paysages terrestres des évolutions aux temps
longs de notre planète, les conséquences sur l’environnement et nos comportements des
variations périodiques, des événements stellaires... Aujourd’hui ces paysages, en subissant
l’impact des effets du réchauffement climatique sur leur territoire, sont en proie à de grands
bouleversements, perdant ainsi peu à peu l’empreinte de leur histoire, et se faisant, de celle de
la Terre. C’est à partir du constat, de cette idée que tout reste gravé et visible dans la roche que
Vanessa Gandar a construit son œuvre. La dérive des pôles, s’intéresse ainsi à cette histoire en
cours de transformation, faite d’affleurements et d’absorptions. Lire dans les roches, observer
leurs lignes, contours, chocs et fusions permettent de rendre visible l’invisible et par delà, de
s’intéresser aux relations que l’homme entretient avec le vivant, la terre et le cosmos.

Delphine Gatinois
Tres Surcos, 2019-2020, work in progress, installation

Delphine Gatinois a initié ce projet dans la région agricole du Jalisco au Mexique. Elle y a amené
deux espèces agricoles emblématiques de l’agriculture intensive pratiquée dans sa région
d’origine, la Champagne-Ardennes : du blé et de l’orge. Pour semer ces quelques graines, elle
a négocié la petitesse de la terre et cherché des lopins de 60 cm par 60 cm, à l’échelle de son
corps. L’enjeu n’est ici plus le rendement mais l’action du semis. Elle tente ainsi ironiquement
de redéfinir une échelle agricole correspondant à la taille de sa poche et en transportant des
éléments exogènes dans des milieux non propices, de mettre au défi les capacités de la nature
à reprendre ses droits. C’est une manière pour elle de poser un regard et d’interroger l’activité
agricole : ses répercussions écologiques, ses transformations paysagères et son rapport à la
propriété.

François Génot
We are all Lichens, 2020, work in progress

En s’inspirant des nouveaux courants de l’anthropologie de la nature et en se rapprochant du
travail de scientifiques étudiant les lichens, François Génot décline les multiples caractéristiques,
singularités et usages de ces organismes afin de mettre en perspective leurs propriétés
symbiotiques. En effet, le lichen se développe dans toutes sortes de milieux, résiste à des
conditions extrêmes et est un excellent bio-indicateur. Être symbiotique né de l’association d’un
champignon et d’une algue, c’est un organisme singulier aux usages et aux caractéristiques
multiples. En le prélevant, François Génot s’en empare pour l’hybrider à la sphère domestique
et interroger ses éléments constitutifs en les déployant dans un état transitoire. Se faisant, il
interroge notre propre rapport au vivant, les frontières entres les natures du vivant, cherchant
à reconsidérer les relations d’interdépendance et de collaboration entre les espèces afin de
repenser notre être au monde et de développer une relation plus respectueuse à notre milieu.

Emilie Vialet
LAC (Limits of Acceptable Change), 2020, photographies

En voulant maitriser les ravages que les feux naturels entraînent sur les espaces des grands parcs
nationaux de l’ouest américain, véritables cartes postales incarnant le mythe de la conquête de
l’Ouest, l’homme a finalement mis au repos un cycle bien élaboré par la nature elle-même. Les
scientifiques ont en effet constaté que ces incendies, provoqué naturellement par une essence
de pins endémique, bénéficie au renouvellement de la flore, au développement de la faune et
à l’enrichissement des sols. Dans un mouvement inverse, l’artificialisation des terres autour de
ces parcs accélère les conséquences réchauffement climatique et conduit à la multiplication
de feux destructeurs laissant place à des paysages chaotiques. Emilie Viallet s’est intéressée
aux conséquences de la rupture de cet équilibre naturel par l’activité humaine et interroge, à
travers la destruction qui en résulte, l’idée de nature que l’homme à façonner à travers le désir
de préservation et d’esthétisation de cette même nature.
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Fausse Note
par Estelle Hoffert, avec le soutien de Eqiom
L’artiste photograhe et vidéaste Estelle Hoffert présente le court métrage «Fausse Note»
dans le cadre d’un mécénat Art / Entreprise porté par Eqiom
Ce court-métrage raconte le quotidien d’une société contemporaine vivant dans la forêt.
S’y invitent ses activités et les bruits qu’elles génèrent. Un regard poétique et décalé qui
interroge sur la capacité de l’Homme à s’adapter à un changement d’environnement et sur
les conséquences qui en découlent. L’action se situe à Hindisheim dans une forêt du Bruch de
l’Andlau et avec la complicité des habitants du village.
« Nous savons aujourd’hui sélectionner des végétaux et les adapter à un nouvel environnement,
le nôtre. Nous savons créer et déplacer des écosystèmes pour remplacer ceux disparus.
L’Homme prend conscience de l’importance des arbres et de la nature pour sa survie. Nous
espérons à nouveau une symbiose avec la nature. Installer des forêts au coeur des villes est
pour l’Homme une occasion de renouer avec son environnement originel. Cet environnement
a prouvé sur les différentes périodes glaciaires qu’il était en capacité de muter ou migrer
pour survivre. L’Homme moderne s’est, quant à lui, tellement éloigné de ce qui fut autrefois
son habitat, que je me suis demandé si cette société évoluée et connectée est en capacité
d’enregistrer elle aussi des modifications significatives de son environnement, et de s’y adapter.
L’imbrication de nos villes avec la forêt dépendrait-elle uniquement de notre bonne volonté?
Dans ce court-métrage, je pose cette question avec mon regard d’artiste en modifiant
l’environnement urbain. »
Estelle Hoffert
6’12s en 7 séquences
Lieu : Forêt de Hindisheim
Acteurs par ordre d’apparition : Patrick Meyer, Estelle Hoffert, Gérard Spisser, Julie Meyer,
Catherine Mathon, Nathalie Trappler, Marjorie Massenez, Nicolas Massenez, Isabelle Beauchez,
l’école maternelle de Hindisheim, André Hoffert, Evelyne Ohlmann, Patrick Allheilig, David
Allheilig, Jean-Claude Allheilig, Frédérique Croizet, Solène Croizet, Père Etienne Helbert,
Hélène Bechtold, Jean Bechtold, Charlyse Grantorti, Fanny Koeniguer, Béatrice Lerdung, Louis
Mutschler, Christelle Schneider, Gabriel Schneider, Victor Schneider, Carole Birling, Elisabeth
Meyer

Estelle Hoffert, Fausse Note, scène 1 © Estelle Hoffert
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Hommage à l’artiste R.E. Waydelich
R.E. Waydelich, l’enfant du pays, 50 ans de carrière
Exposition hommage proposée par la galerie strasbourgeoise l’Estampe
A l’occasion de cette nouvelle édition du salon ST-ART, la galerie l’Estampe, en collaboration
avec les éditions Rémy Bucciali, présentera, au sein d’un espace qui lui sera dédié, un hommage
à R.E. Waydelich.
Cet artiste singulier, dont le travail revêt une multitude de langages, est aujourd’hui l’artiste
alsacien vivant le plus populaire en France, et dont la renommée dépasse nos frontières.
Il représente la France à la biennale de Venise en 1978. Son œuvre, peuplée de créatures
fantasmagoriques, est d’une truculence, d’un humour et d’une poésie insolites. Passionné
d’archéologie, il s’en est inspiré pour développer son « archéologie du futur » : il assemble,
peint et conserve les choses, telles que le monde et l’environnement apparaissent à différentes
époques.
Collectionneur infatigable d’objets et de photos, R.E. Waydelich s’est construit une œuvre
protéiforme, qui mêle collages, assemblages, installations. C’est une méticuleuse et fantaisiste
méditation plastique, à la fois mélancolique et pleine d’humour, sur le temps et la mémoire.
Les œuvres présentées dans l’exposition proviennent de la collection particulière de l’artiste,
ainsi que des éditions de l’Estampe et de Rémy Bucciali.

R.E. Waydelich, La nuit du crocodile, 2012. Aquagravure originale. Courtesy L’Estampe
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Les galeries

64 exposants dont :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23% de nouveaux exposants
21% de galeries de Strasbourg
31% de galeries du territoire
21% de galeries internationales pour 7 pays représentés :

Allemagne, Belgique, Corée du Sud, Espagne, France, Italie, Pays-Bas

AEDAEN GALLERY I France I https://www.aedaen.com
ART TROPE GALLERY I France I https://www.art-trope.fr/fr/gallery
ARTNEW GALLERY I France
ASIART GALLERY I France I http://www.asiart.fr
AU DELA DES APPARENCES I France I https://www.galerie-audeladesapparences.com
BEAR GALERIE I France I https://beargalerie.com
BEL AIR FINE ARTS I France I https://www.belairfineart.com/fr/
EDITIONS REMY BUCCIALI I France
ESPACE ART ABSOLUMENT I France I https://www.artabsolument.com
ESTELLE HOFFERT AVEC LE SOUTIEN D’EQIOM I France I http://www.estellehoffert.com/
GALERIE ANDRÉ GIRARD I France I https://www.galerieandregirard.com
GALERIE ARTIMA I France I http://www.galerie-artima.com
GALERIE AT DOWN I France I https://www.galerie-atdown.com/fr/
GALERIE AUDET I France I https://galerie-audet.fr
GALERIE CALDERONE I France I https://www.galeriecalderone.com
GALERIE CHELOUDIAKOFF (LA COUR DES ARTS) I France I https://www.cheloudiakoff.com/
GALERIE DELPHINE COURTAY I France I https://delphinecourtay.com
GALERIE EAST I France I https://www.galerieeast.com
GALERIE GRATADOU I France I http://www.galerie-intuiti.com
GALERIE HOUG I France I https://www.olivierhoug.com
GALERIE JEAN GRESET I France I https://www.jeangreset.com
GALERIE JEAN-FRANÇOIS CAZEAU I France I https://www.galeriejfcazeau.com
GALERIE KAHN I France I https://www.galeriekahn.com
GALERIE LUZIA SASSEN I Allemagne I https://galerie-luzia-sassen.de
GALERIE MANCEAU I France I http://www.galeriemanceau.com
GALERIE MURMURE I France I https://www.galerie-murmure.fr
GALERIE NICOLET I France I https://www.galerienicolet.com
GALERIE PHILIPPE DECORDE I France I https://www.galeriedecorde.com
GALERIE POL LEMETAIS I France I http://www.lemetais.com/
GALERIE SALTIEL I France I https://galeriesaltiel.com
GALERIE SANDRA BLUM I France I https://www.galeriesandrablum.fr/
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GALERIE VALERIE CARDI I France I http://www.hebdoscope.fr/
GALLERY H.A.N. I Corée du Sud I http://www.gallery-han.com
GRAPHICS CORNER I Belgique I https://m.facebook.com/GraphicsCornerArtGallery
HOMAAR I France I https://www.homaar.com/
INVER GALERIE I France I https://invergalerie.com
JUSTBEE GALLERY I France I https://justbee.art/fr/
L’ANGLE PHOTOGRAPHIES I France I https://www.langlephotos.fr
L’ESTAMPE I France I https://www.estampe.fr
LE CONTAINER I France I https://www.galerielecontainer.com
LILL’ART GALLERY I France I https://www.lillartgallery.com/
LUISA CATUCCI GALLERY I Allemagne I https://www.luisacatucci.com
MALAGACHA GALLERY I France I https://www.instagram.com/malagacha
MOMENTUM ART GALLERY I Belgique I www.momentumartgallery.com
OPEN ART EXCHANGE I Pays-Bas I https://www.openartexchange.com
ORLINDA GALLERY I France I https://orlinda.gallery
PALMA ARTE I Italie I https://www.galleriapalmaarte.it
PROJET ETRE I France I https://projet-etres.com/
STREAM ART GALLERY I Belgique I https://www.streamart.net
UNIQUE CONTEMPORARY I Italie I https://www.uniquecontemporary.it
WERK KUNST GALERIE I Allemagne I http://werkkunstgalerie.eu
WITHOUT ART GALERIE I France I https://www.withoutartgalerie.com/

Les institutions et associations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA CHAMBRE I France I https://www.la-chambre.org
L’ART AU-DELA DU REGARD I France I https://www.artaudeladuregard.org
VILLE DE STRASBOURG I France I https://www.strasbourg.eu
RÉGION GRAND EST I France I https://www.grandest.fr
SAAMS I France I https://www.amisartsetmusees-strasbourg.fr
GALERIE ASSOCIATIVE MYRIAM BOOGHS I France
GALERIE PI 314 I France I https://www.galeriepi314.com
SACERD’ART I France I https://www.belicom.fr/sacerdart/
BASEL TOURISMUS I Suisse I https://www.basel.com/fr/office-de-tourisme
KTG KARLSRUHE TOURISMUS I Allemagne I https://www.karlsruhe-erleben.de/fr
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Collection Françoise et Jean Greset

Galerie Jean Greset

www.jeangreset.com
Etuz France
+33 3 81 57 62 00
galeriejeangreset@orange.fr
La galerie Jean Greset expose à ST-ART depuis
25 années. A l’occasion de cet anniversaire
Patricia Houg, directrice artistique, m’a proposé
de montrer une sélection des artistes que j’avais
présentés durant cette période.
L’ART CONSTRUIT ou CONCRET représente
le mouvement que j’ai le plus exposé, j’ai donc
choisi dans notre collection des œuvres d’Aurélie
Nemours, Vera Molnar, Marcelle Cahn, Ode
Bertrand, Michel Seuphor, Carmelo Arden Quin,
Peter Staechlin, et pour la génération suivante
Hans Glattfelder, Henri Prosi, Torsten Ridell, Yves
Popet, Jean-François Dubreuil et Bruno Rousselot.
J’ai ajouté Bernard Aubertin et Herbert Zangs
du Groupe Zéro, l’artiste suisse Pierre Chevalley,
l’alsacien Germain Roesz (mon ami de 40 ans),
Anne Tastemain, tous trois « peintres du silence »
et deux peintres figuratifs expressionnistes Michel
Aubert et Alain Mathiot.
Vous verrez également sur le stand des œuvres
de l’affichiste Arthur Aeschbacher qui nous a
quitté l’année dernière, une exposition du peintre
Jean-François Lacalmontie avec son alphabet
énigmatique et surréaliste, trois sculpteurs Robert
Schad pour lequel j’ai organisé une exposition
en Bourgogne-Franche-Comté sur 33 lieux avec
62 sculptures monumentales en acier d’octobre
2021 à septembre 2023, Ernst Günter Herrmann
et l’alsacien Patrick Lang qui nous présente
une sélection de bronze d’animaux en voie de
disparition : actuellement ces trois sculpteurs sont
présentés à Beaune dans le cadre de l‘exposition
Art in situ, Sur la route des grands crus…

La galerie Jean Greset
expose à ST-ART depuis 25
années. À l’occasion de cet
anniversaire Patricia Houg,
directrice artistique, m’a
proposé de montrer une
sélection des artistes que
j’avais présentés durant
cette période.
Jean Greset

Collection Françoise et Jean Greset

J’espère que cette sélection attirera toute votre
attention.
Etre collectionneur (depuis 1970) avant
d’être
galeriste (depuis 1986) fût et est un choix de vie
que je partage avec mon épouse Françoise.
Jean Greset

Aurélie Nemours, polychromie V
Collection Françoise et Jean Greset
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Galerie Murmure

www.galerie-murmure.fr
Colmar, France
+33 3 89 41 49 25
contact@galerie-murmure.fr
Ouverte en novembre 2018, la galerie Murmure,
située dans le cœur historique de Colmar, propose
des expositions autour de scénographies réunissant
des artistes émergents et confirmés. Elle a pour
vocation de promouvoir la création moderne
et contemporaine dans sa globalité : peinture,
gravure, sculpture, céramique, photographie...
Réunissant dans un même espace des artistes
d’horizons et de notoriété différents, elle permet
des échanges artistiques et culturels marqués par
des moments forts qui rythment son calendrier :
rencontres d’artistes, show visuel, vernissages...
Rose-Marie Crespin, Antoni Tàpies, Frédéric Klein,
David Daoud, Yolaine Wuest, Louis Stettner, Pierre
Muckensturm, Sophie Patry et Rainer Gross nous
offrent un dialogue artistique théâtralisé pour START. Leur joute créatrice se joue de la pluralité
des écritures plastiques proposées et sème un
trouble temporel. L’art permet de s’abstraire, de
se situer hors du temps et de rentrer en contact
avec la sensibilité de l’autre, qu’il soit artiste ou
spectateur. Les écritures plastiques proposées,
aussi diverses soient-elles, racontent une histoire
et pose les jalons d’une réflexion subjective.

ST-ART est un grand et
prestigieux salon et je suis
vraiment ravie de pouvoir y
présenter les artistes mis en
avant à la galerie Murmure.
Audrey Clerc, directrice

Artistes exposés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frédéric Klein
Antoni Tàpies
Rose-Marie Crespin
David Daoud
Sophie Patry
Louis Stettner
Rainer Gross
Yolaine Wuest
Pierre Muckensturm

Antoni Tàpies (1923 – 2012)

Artiste espagnol reconnu de son vivant et exposé dans
les musées du monde entier, Antoni Tàpies est un
peintre, sculpteur, graveur...qui a laissé son empreinte
dans l’histoire de l’art du XXe siècle. Ce touche à tout
de l’art considère que l’œuvre d’art ne doit pas être la
représentation des choses, mais un objet en lui-même,
un « objet de pouvoir » investi par l’artiste d’une charge
électrique capable de toucher le spectateur, avec des
vertus thérapeutiques.
Sur les estampes d’Antoni Tàpies présentée à START, la ligne devient croix, trait, lettre, chiffre, écriture
imaginaire. La fameuse croix de Tàpies a été interprétée,
par l’artiste lui-même, comme renvoyant à son nom et
à celui de Teresa (son épouse). La croix est aussi utilisée
au lieu du T avec une fonction de signature personnelle,
mais aussi de signature universelle des illettrés, de ceux
qui n’ont pas de nom. Sur ses estampes, il utilise peu
de couleur mais plutôt des nuances qui se choquent
et s’assemblent. Le noir, le blanc, et les bistres sont
ponctués de notes colorées, créant ainsi une dynamique
évidente dans ses compositions.

Antoni Tàpies, Variations sur un thème musical 20,
1987. Lithographie en couleurs, 54 x 69,7 cm
Courtesy Galerie Murmure
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Rose-Marie Crespin (née en 1971)

Une maîtrise en Arts Plastiques à Rennes, les Arts Décoratifs
à Strasbourg, les ateliers de l’Opéra Bastille et de l’Opéra
du Rhin pour la création de costumes et les ateliers de
dessin de broderie pour la Haute Couture... voilà un
parcours initiatique riche et varié !
Rose- Marie Crespin aime la précision. Dans ses créations
elle cherche à dissimuler le geste, à le rendre invisible, se
rapprochant ainsi du processus de la nature où l’infiniment
petit échappe à l’acuité visuelle. Elle s’intéresse au principe
de répétition. L’accumulation de gestes simples, basiques
(couper, coller...) offrent une création qui se structure en
s’épaississant. C’est cette logique de construction qui
prime. Il n’y a rien de spontané dans ses œuvres, mais
une interrogation sur comment éprouver une durée. La
lenteur est un fondement intrinsèque de sa force créatrice.
Le temps de création importe peu pour l’artiste, ce qui
compte, c’est d’entrer dans ce recueillement créatif et de
voir comment l’être humain peut créer son propre temps
qui n’est pas celui de la nature.
Ses céramiques et ses collages atteignent un degré
de perfection incomparable. La finesse de ses œuvres
assemblées d’une main invisible façonne un univers
minimaliste et bucolique. Avec les Nouages dont les
nœuds prennent appui les uns sur les autres pour former
des formes végétales, Rose-Marie travaille aux limites de la
manipulation et de la vision.

Rose-Marie Crespin, Solitudes perpétuelles (Darwin),
2021. Papier-porcelaine blanc modelé et/ou engobé
de porcelaine noire, entre 4 et 7 cm de diamètre
Courtesy Galerie Murmure

Frédéric Klein (né en 1970)

Graveur et peintre, Frédéric Klein est un artiste français qui puise son inspiration créatrice dans l’observation
des formes. Il est fasciné par les vieilles pierres, les matériaux patinés et rouillés par le temps. La ligne d’un
objet, la courbe d’une branche, l’agencement architectural d’un bâtiment, sont autant de détails sur lesquels
il focalise son regard d’artiste, pour les retranscrire plastiquement dans l’espace d’une plaque de gravure
ou sur une toile. Frédéric Klein nourrit le désir de proposer des œuvres libérées de toute représentation
dans une recherche de sensibilité picturale pure en essayant de « leur donner une vibration pour les rendre
vivantes ». Attiré par le champ chromatique du noir, il décline les nuances et les textures pour les associer à
la pureté du blanc. Sa palette est restreinte mais pas monochrome. Les noirs sont variés et jouent entre eux,
multipliant des effets de transparence. Dans ce jeu d’encre Frédéric Klein invite à un regard lent, méditatif
à travers les lignes, ou entre les lignes. Chez Frédéric Klein les droites et les courbes s’unissent, s’opposent,
se superposent. Elles créent un conte abstrait que l’artiste réécrit sur chaque œuvre et que le spectateur
décode à la lueur de sa fable intime. Douces, calmes, les œuvres de Frédéric Klein dégagent une véritable
poésie et apaisent les sens.

Rainer Gross (né en 1951)

Rainer Gross réalise des sculptures monumentales in situ sur de nombreux sites en Europe. Pour réaliser
ses installations, il utilise le bois de peuplier qu’il travaille seul, sans l’aide d’assistants, dans une relation
symbiotique et méditative qu’il entretient avec le lieu d’exposition. Ces sculptures monumentales dont les
matériaux usés par le temps et portant les traces des manipulations de l’artiste imprégnés sur leur surface
sont retravaillés pour donner naissance à de nouvelles œuvres réalisées en atelier. Dans ses sculptures,
Rainer Gross a introduit le verre qu’il combine au bois qui a déjà servi pour d’autres installations. Il en résulte
des œuvres qui distillent une douce géométrie et qui nous rappellent que les opposés peuvent s’unir. Le
minéral enlace le végétal dans une danse apaisante où l’opaque et le transparent s’articulent avec bonheur.
Cette alliance entre le verre et le bois d’installations passées « crée des objets qui expriment le gel du
mouvement et l’arrêt du temps » Rainer Gross.
Les œuvres in situ de Rainer Gross se caractérisent par leur évanescence dont la poésie se pérennise
également dans les photographies d’art prises par l’artiste.
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Yolaine Wuest (née en 1962)

Toute forme de figuration est absente des œuvres de Yolaine Wuest.
Elle a développé sa propre graphologie artistique issue de ses
émotions, de ses aspirations, de ses intuitions. Les veines lumineuses
qu’elle trace sur ses toiles d’un noir profond, ouvrent sur des espaces
réels et imaginaires offrant ainsi des échappées belles. En passant de
la toile au calque, sa palette s’est ouverte aux nuances de gris, mais
elle est restée fidèle à la peinture à l’huile. Ce sont parfois des mots
qui inspirent ses œuvres et guident son geste. Aspiré par ses œuvres,
on se laisse délicieusement dériver au gré de nos rêveries, de nos
pensées profondes. C’est une invitation baudelairienne à un voyage
intérieur.

David Daoud (né en 1970)

Né au Liban en 1970, David Daoud a fui Beyrouth avec sa famille en
1978. Après des études à l’École nationale supérieure des beaux-arts
de Paris, il intègre l’École nationale supérieure des arts décoratifs où il
se forme auprès du fameux sculpteur Charles Auffret. En 2011 il a été
le lauréat du Prix Frédéric de Carfort de la Fondation de France. En
2020 il a été lauréat du prix de la fondation de l’Hermitage, et deux
de ses œuvres ont été acquises par l’institut du monde Arabe à Paris
pour leur collection permanente.
Ayant vécu l’exil, ses œuvres sont une invitation au voyage. Marqué
par ce passé, il réalise des dessins et des sculptures évoquant la vie
de personnages anonymes qui impulsent une dynamique tangible.
Où vont-ils ? Vers un avenir radieux, un passé enfui ? Se penchent-ils
au plus profond de leur âme vers les soubresauts de leurs souvenirs
évanescents ? Les dessins et les sculptures de David Daoud jouent
l’oscillation entre l’introspection et la fuite en avant.

David Daoud, Portrait, 2021. Encre noire
sur papier, 140 x 80 cm
Courtesy Galerie Murmure

Louis Stettner (1922 – 2016)

Louis Stettner est un des plus grands photographes de la fin du XXe siècle. Parfois considéré comme le
Robert Doisneau américain, il a pourtant son style bien à lui. Photographe des ambiances urbaines dans
la mouvance des « Street-photographers » humaniste, comme Willy Ronis, Robert Doisneau et Brassaï qui
étaient ses amis, Louis Stettner savait capter des émotions sensuelles et esthétiques. Ombre et lumière se
jouent de la délicatesse des lignes du corps pour en extraire toute la douceur et la sensualité. Le noir et
blanc apporte un côté mystérieux aux ambiances qu’il saisit sur le vif. Les hommes chapeautés qui semblent
subjugués par l’observations de cercles concentriques, le mouvement flouté de l’homme qui joue au rodéo
en pleine rue... questionnent le spectateur et confèrent à l’écriture photographique de Louis Stettner une
dimension à la fois délicate et forte.

Sophie Patry ( née en 1972)

Ayant fait des études de cinéma, Sophie Patry a analysé les images et a été influencée par les films
expressionnistes allemands et le fantastique. Sa rencontre avec un appareil photo a donné naissance
à sa nouvelle passion. Elle a voulu créer ses images et y intégrer le mouvement issu de ses études
cinématographiques. L’irréel, le fantastique guident ses créations où le flou délibéré impose une dynamique
tangible et crée une confusion plastique, une impression de dessin au fusain et à l’encre de Chine. Ses
photographies lui servent de communication non verbale pour exprimer ses émotions, ses sensations. Elles
sont classées par thèmes, mais n’ont jamais de titre afin de laisser l’imagination de chacun s’exprimer. Ses
autoportraits ont valeur de catharsis, lui permettant de s’approprier son reflet.

Pierre Muckensturm (né en 1970)

Apôtre de l’art concret, Pierre Muckensturm est un artiste autodidacte. Pour ST-ART nous proposons des
œuvres appartenant à deux de ses périodes créatives :
Certaines œuvres figurent le basculement issu d’un agencement s’appuyant sur une démarche propre à l’art
concret. D’autres œuvres proposent une approche plastique axé autour de l’Entasis.
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Luisa Catucci Gallery
www.luisacatucci.com
Berlin, Allemagne
+49 176 20404636
info@luisacatucci.com

À la galerie Luisa Catucci, nous croyons au pouvoir
stimulant de l’art et de la culture.
L’émancipation et l’évolution de l’humanité,
depuis la nuit des temps, passent par la stimulation
de l’âme et du cœur, afin d’ouvrir davantage de
portes cachées dans nos cerveaux, pour devenir
de meilleurs êtres, de meilleures sociétés et donc
une meilleure planète. L’art est un remarquable
instrument de stimulation. Nous apprécions
vraiment son rôle fondamental d’instigateur de
réflexions et de sentiments hors du commun.
Le programme de la galerie se concentre
principalement sur des expositions d’art, inspirées
par des questions écologiques, sociales et
existentielles, à travers une variété de médias,
notamment la photographie, la vidéo, la peinture,
la sculpture et l’installation.
Plusieurs de nos artistes ont déjà exposé dans
des musées et des institutions publiques du
monde entier, ou ont participé à des expositions
prestigieuses, comme Manifesta ou la Biennale de
Venise.

Pablo Griss, Studio View Berlin. Courtesy Luisa Catucci Gallery

Manuela Toselli, Light 14, 2020. Silk, 38 x 38 x 7 cm
Courtesy Luisa Catucci Gallery

Artistes exposés
•
•
•
•
•

Olaf Hajek (Allemagne)
Manuela Toselli (Italie)
Kenneth Blom (Norvege)
Pablo Griss (Vénézuela)
Sali Muller (Luxembourg)
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L’Estampe

www.estampe.fr
Strasbourg, France
+33 )3 88 36 84 11
info@estampe.fr
La galerie d’art l’Estampe, fondée il y a plus de
quarante ans, élabore et présente depuis vingt
ans un travail d’estampe nommée aquagravure,
des plus grands artistes contemporains de notre
temps ; ainsi, Corneille, Bram Bogart, Erro, Villeglé,
Klasen, Combas, Speedy Graphito et bien d’autres
ont expérimenté dans les ateliers de l’Estampe
cette technique révélant toute la singularité de
leur langage.
La galerie promeut et expose également des
artistes peintres du grand Est, et présente ainsi
une diversité et une richesse de langage pictural ;
le travail d’estampe est représenté autour d’un
catalogue régulièrement enrichi d’à peu près
250 artistes expérimentant toutes les techniques
d’estampe.
La galerie profitera du salon pour présenter ses
dernières éditions d’aquagravures :
• Erro, maitre de la figuration narrative avec
lequel la galerie entretient un lien indéfectible
• Speedy Graphito, l’un des initiateurs du
mouvement Street art en France
• Hervé Di Rosa, fondateur avec Robert Combas
du collectif de la figuration libre

Erro, This way, 2020_Aquagravure originale
Courtesy L’Estampe
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Palma Arte

www.galleriapalmaarte.it
Saliceto di Alseno, Italie
+39 3459056581
info@galleriapalmaarte.it
La galerie Palma Arte est active sur le marché
national et international depuis 1990. La galerie
combine sa propre vision personnelle du système
artistique avec le moment artistique en cours, en
promouvant une proposition de haute qualité et
de niveau professionnel. Au fil des ans, la galerie
a toujours donné de l’espace à des artistes très
différents les uns des autres, mais chacun avec
sa propre voix et ses propres besoins créatifs.
Grâce à l’observation directe des mécanismes qui
régissent les marchés artistiques européens et non
européens, Palma Arte est en mesure d’offrir un
large éventail d’œuvres vérifiées et sélectionnées,
établissant un dialogue continu entre la tradition et
les nouvelles tendances de l’art contemporain. La
galerie est membre des Chambres de Commerce
italiennes dans les pays suivants : Australie,
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Chaque
année, elle collabore activement avec les plus
importants organismes publics locaux (musées,
régions, municipalités, provinces), en fournissant
des œuvres ou en organisant directement des
expositions des artistes les plus importants du XXe
siècle.
Pour ST-ART 2021, Palma Arte souhaite proposer
une exposition centrée sur l’exploration des
sentiments et des émotions humains à travers
différents moyens, techniques et langages.

C’est vraiment important pour nous
de maintenir une relation forte avec
nos clients et le public de Strasbourg,
surtout dans la période que nous
traversons.
De plus, nous participons à ST-ART
depuis la première édition et c’est la
raison pour laquelle il est si important
pour nous de soutenir cette foire et
cette ville alors que nous attendons
tous des moments meilleurs.

Toni Alfano, SONATINE 14, 2020. Techniques mixtes, 150 x
150 cm. Courtesy Palma Arte

Artistes exposés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alessandro Casetti
Angelo Accardi
Andrea Giovannini
Max Gasparini
Je Shen
Janine Daddo
Toni Alfano
Matthias Brandes
Lamberto Melina
Paolo da San Lorenzo
Pier Toffoletti
Paola Epifani, alias Rabarama
Sabrina Ferrari
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Galerie Artima

www.galerie-artima.com
Paris, France
+33 1 42 77 12 14
vosges@galerie-artima.com
Depuis sa création, la galerie Artima montre un
corpus d’oeuvres cohérent construit autour de
deux axes :
• la notion d’urbanité travaillée par les artistes
par des parcours originaux.
• la notion et l’univers de la Pop Culture, que
cela soit dans la technique ou la diffusion dans
les oeuvres, des icônes emblématiques.
Les liens étroits qu’entretiennent l’univers
urbain et la pop culture ont été le fil conducteur
de la réflexion de la galerie ; un perpétuel
bouillonnement artistique.
Après quelques années d’absence, la galerie Artima
revient afin de proposer une nouvelle présentation d’un programme pop et contemporain.
En ces temps de renouveau, la galerie souhaite
en être actrice par ses artistes et sa sélection, en
offrant aux spectateurs un voyage à travers les
matières, couleurs et poésie des oeuvres.

Charles Fazzino
Depuis la fin des années 70, Charles Fazzino nous
enchante par sa représentation en relief d’un univers
coloré, ludique et scintillant. Cet artiste new-yorkais,
créateur du 3D Pop Art, a jeté un regard amusé sur les
villes du monde, peignant avec force détails et dans un
style très reconnaissable les quartiers, les habitants, et
la vie frénétique.

Stevens Doosou Yovo, Seuil, 2020. Acier et acrylique, 42 x 50
x 13 cm. Courtesy Galerie Artima Paris
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Joan Longas
Son but est d’associer des lieux et des humeurs,
des images et des sensations, des moments et des
impressions. Joan Longas est passionné par le voyage,
comme il le dit lui-même, ce n’est pas la destination le
véritable but mais le mouvement.
Daniel Raynott
Les œuvres de Daniel Raynott, peintes à l’huile et à
l’acrylique sur toile, sont teintées d’optimisme. Elles
rendent hommage au vibrant ensoleillement de la
Californie, à la douceur de vivre, aux somptueuses et
audacieuses villas d’architectes avec leurs piscines aux
eaux turquoise.

Joan Longas, The spell remain, 2020. Huile sur toile, 73 x 116
cm. Courtesy Galerie Artima Paris
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Daniel Raynott, Ioften dreamed od
going West, 2021. Huile et acrylique sur
toile, 118 x 12 cm.
Courtesy Galerie Artima Paris

Marcus Egli
Ses œuvres sont bien souvent des variations autour du motif de «l’Hominium», petite figurine à la posture
raide et au visage poli qui renvoie l’image de celui qui le regarde et du monde qui l’entoure.
Marcus Egli interroge ainsi notre rapport au monde, notre rapport à l’histoire. Il nous renvoie l’image de
notre propre existence. Une temporalité figée dans le métal et mouvante dans son image. Ses jeux de
miroirs sont aussi des jeux de rôles où chacun peut se retrouver ou se perdre.
Claire Fanjul
Elle grave et dessine sur papier, subjectile auquel elle reste très attachée pour la grande liberté qu’il lui offre,
mais aussi sur des objets en trois dimensions tels que des œufs d’autruches, des crânes en céramique, des
sphères de bois ou des pièces de mobilier Design. Elle crée aussi des œuvres graphiques pour des marques
de luxe ou illustre des livres pour enfants.
Fabriano
Installé désormais en Irlande, il s’est souvenu de ses années américaines, de son goût pour les carrosseries
rutilantes des Porsches, des courses des 24 Heures du Mans ou du Grand Prix de Monaco qu’il n’a cessé
de suivre. Peintes à l’huile et à l’acrylique sur toile, ses oeuvres rendent hommage aux paysages ensoleillés
de la Californie et à ces bolides aux lignes élégantes dont les noms sonnent comme une douce mélodie
auprès des amoureux d’automobiles. Le simple reflet d’un palmier sur la tôle suffit à planter le décor et notre
imagination s’emballe...
Bruno Helgen
Les globes Bruno Helgen illustrent de façon poétique la danse des diverses représentations cartographiques
des continents, des États-nations, des océans et des mers qui les séparent, et surtout, des drames
apparemment arbitraires : tectoniques, politiques, culturels et religieux, qui continuent à les déformer et le
définir. Les globes sont façonnés à partir d’un amalgame, combiné à d’anciennes racines de teck recyclées.
Les résultats sont représentatifs de la vision de Helgen qui allie une technique complexe et moderne de la
résine, un profond respect des arbres, de leur environnement.
Stevens Doosou Yovo
Inlassablement, Stevens explore les propriétés de l’acier. Chacune de ses sculptures matérialise une vision
intérieure. Suspendues entre l’apesanteur d’une vue de l’esprit et la gravité du métal, ses compositions
à géométrie variable renvoient, dit-il, à la métaphysique. Il y a en effet dans son travail d’assemblage un
questionnement sur l’origine et les confins du réel, mais aussi la recherche d’un ordre.
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Galerie Houg

www.galeriehoug.com/fr/
Paris, France
+33 1 42 78 91 71
contact@galeriehoug.com
Créée à Lyon en 1998 par Patricia et Olivier Houg,
la Galerie Houg se fixe à Paris en fin d’année 2014.
Avec l’arrivée de Romain Houg en tant que codirecteur artistique, à la suite d’une collaboration
de 10 ans, sortir du territoire lyonnais, tout en y
préservant les réseaux privilégiés établis depuis plus
de 15 ans, est devenue une évidence économique
afin de prendre part à la scène artistique nationale
et son marché.
La Galerie Houg se trouve désormais au 22 rue
Saint-Claude, dans le Marais, Paris 3ème.
Pour ST-ART 2021, la galerie Houg propose
une redécouverte de l’artiste Marie Bourget, et
présentate également l’artiste Micky Clément.

Marie Bourget, Lac 1983-1984, 2021, acier et carton steel
and cardboard, 116 x 35 x 18 cm. Courtesy Galerie Houg

Micky Clément, Sous le ciel aux grands oiseaux N°2, 2019, impression numérique, 60 x 90 cm. Courtesy Galerie Houg
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Galerie Saltiel

https://galeriesaltiel.com
Aix-en-Provence / Paris, France
+33 4 42 39 23 37
contact@galeriesaltiel.fr
Implantée initialement en 1992 au village du
Castellet, la galerie Saltiel instaure une ligne
directrice à l’esthétisme moderne. Depuis 2010,
elle est présente à Aix-en-Provence et depuis
peu à Paris. La galerie expose une jeune scène
artistique autant que des artistes historiques. La
liste comprend entre autre : V. Adami, A.Clavé,
R. Combas, G. Erró, A. Segui, Toma-L, C. Venard,
V. Velickovic, ainsi que Gris1, Kan, Blo, Yrak, Ilk.
Ces jeunes artistes représentent bien le courant
artistique contemporain, étant des créateurs
reconnus dans leur discipline.
La galerie participe à des salons d’art contemporain
travaillant en exclusivité avec certains artistes.
L’orientation
artistique
est
volontairement
diversifiée, de la figuration libre et narrative à l’art
moderne et au street art. La galerie Saltiel se place
toujours en quête de multidisciplinarité cherchant
à offrir une sélection d’oeuvres d’haute qualité.

Robert Combas, Sans Titre, 1985. Acrylique sur toile, 114 x
175 cm. Courtesy Galerie Saltiel, photo A.Rabzuck
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Open Art Exchange

www.openartexchange.com
Schiedam, Pays-Bas
+31 10 737 0351
info@openartexchange.com
OpenArtExchange est un centre d’art international
indépendant qui vise à stimuler et à connecter
les artistes visuels contemporains prometteurs
de pays non occidentaux (notamment l’Afrique,
l’Amérique du Sud et l’Asie) au monde artistique
occidental.
Nous le faisons via notre plate-forme en ligne,
nos programmes d’échange, nos expositions et
autres activités dans notre centre d’art local situé
dans le quartier des musées Schiedam (région de
Rotterdam), et notre participation à des foires et
festivals d’art internationaux. Dans nos résidences,
nous combinons des artistes émergents reconnus
issus de différents horizons et leur demandons de
créer ensemble une exposition sur un thème.

Sanda Amadou, dessin
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Éditions Rémy Bucciali
Colmar, France
+33 3 89 23 81 32
remy.bucciali@gmail.com

Implantée depuis plus de 35 ans à Colmar, la
galerie-atelier Bucciali est rapidement devenue
une figure importante du paysage culturel Alsacien.
L’une des dernières maisons d’édition d’estampe
consacrée uniquement à la taille-douce, elle a su
conserver une ligne forte et cohérente à travers les
années, et travaille autant avec les grands artistes
alsaciens (Raymond Waydelich, Tomi Ungerer...)
qu’avec des figures internationales. Spécialisée
dans sa technique particulière de l’aquatinte,
l’atelier crée en collaboration avec eux des oeuvres
d’une grande diversité mais qu’unit un sens de la
structure, de la composition, de la notion d’espace.
Ainsi, la galerie participe à la vivacité du monde
de la gravure contemporaine, d’autant qu’elle
n’hésite pas à s’intéresser aux nouveaux talents
et encourage la pratique de la gravure chez les
jeunes artistes strasbourgeois.
Didier Guth, monotype n°9, 2020, 56 x 76 cm,
Courtesy Editions Rémy Bucciali
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Espace Art Absolument
www.artabsolument.com
Paris, France
+33 1 45 70 88 17
info@artabsolument.com

L’Espace Art Absolument est un lieu d’échanges,
d’exposition et de vente d’oeuvres d’art s’inscrivant
dans la continuité du travail mené par la revue,
notamment quant à la diversité esthétique et une
présence de la littérature consacrée à l’art, avec un
choix d’ouvrages sur place.
Pour ST-ART 2021, l’Espace Art Absolument
présentera les artistes Barbara Navi et Degann.

Barbara Navi
Née en 1970, vit et travaille à Paris.
Diplômée en architecture intérieure et en philosophie,
c’est au début des années 2000 que Barbara Navi fait
le choix de se consacrer exclusivement à la peinture.
Elle-même décrit son œuvre comme s’appuyant
sur différents matériaux iconographiques, dessins,
photographies et films, à la fois issus du flux d’internet
et de ses propres recherches. Liant chacun de ces
éléments sur le modèle de l’association libre, Barbara
Navi développe une identité plastique contrastée,
mêlant le familier au mystérieux, le réel à l’absurde. Lieux
et visages se mêlent à des références mythologiques et
littéraires pour créer un espace pictural singulier, dans
lequel se superposent différentes réalités. Son travail a
fait l’objet de nombreuses expositions, collectives ou
personnelles. Les plus récentes, Fever à la galerie H et
Extime à la galerie Belem, deux galeries parisiennes,
témoignent d’une œuvre qui rassemble différents
regards, différentes intimités. Son travail sera mis
à l’honneur en octobre 2022 au centre d’art À Cent
Mètres du Centre du Monde à Perpignan.

Barbara Navi, Les Vénitiens, 2020. Huile sur toile, 200 x 250 cm

Degann
Née en 1989, vit et travaille à Amsterdam.
« Notre perception a de nombreux filtres subjectifs,
esprit, corps, mémoire. En raison de l’éventail de
possibilités de la peinture, de la représentation à
l’abstraction totale, elle a la capacité de dépasser
ces filtres et d’atteindre au niveau émotionnel.
Mes peintures montrent des traces d’émotion, de
pouvoir, de vulnérabilité et de réalité. »
Le travail à l’aquarelle de Degann, pseudonyme
de Anne de Groot, montre une fascination pour le
réel et ses déclinaisons. En jouant avec différentes
techniques, elle transforme le trivial et nous fait
parvenir le moment vécu, l’instantané, dont elle
traduit « l’émotion ». Son travail, le plus souvent
constitué par série, s’emploie à montrer l’instant,
le détail, l’intime. Avec Bedrooms, le spectateur
partage le regard que Degann pose sur le
quotidien. L’absence de figure humaine dans cette
série invite le spectateur à penser ces œuvres
comme un paysage autrefois habité. C’est cette
même disparition qui développe l’imagination ;
qui se cache derrière ces draps, derrière la vue
de cette chambre laissée vide ? Après plusieurs
expositions collectives à New York, Casablanca,
Athènes ou encore Amsterdam, sa ville natale,
Degann rejoint l’Espace Art Absolument et
participe à des foires comme DDessin à PARIS ou
la Paris Contemporary Art Fair.

Degann, Hotelroom 138, 2021. Indian ink on paper, 127 x 90 cm
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Galerie Jean-François Cazeau
www.galeriejfcazeau.com
Paris, France
+33 6 03 79 76 26
jfc@galeriejfcazeau.com

Pour la première fois, la Galerie Jean-François
Cazeau participe à la Foire ST-ART.
Ouverte en 2009 à Paris, à côté du Musée Picasso,
la galerie rassemble les grands noms de la
modernité, de Renoir à Masson, Braque, Picasso,
jusqu’à César et Giacometti. La seule règle qui
s’opère est la singularité de chaque œuvre et
la qualité au-dessus des désirs éphémères du
marché. « Les valeurs sûres retrouvent leur côte
avant les autres », pour citer Jean-François Cazeau.
À ST-ART, la galerie propose une sélection mettant
en exergue le geste dans l’art, rendant visibles les
signes de la pratique artistique et du savoir-faire.

L’abstraction gestuelle des maîtres de la modernité
Gérard Schneider (1896-1986) et Ladislas Kijno (19212012) est, avant tout, un art de la communication
silencieuse de l’artiste à travers son œuvre. Par les
gestes amples de la Composition de 1983 de Gérard
Schneider et de la Monogramme (1960) de Kijno, les
deux artistes entrent dans un pacte avec le spectateur,
transmettant sans intermédiaire leurs émotions et
sensibilité. Contemporains de Soulages et Hans
Hartung, leur art n’est que subjectivité et lyrisme
apparenté à la musique, hautement dynamique. A
travers les contrastes chromatiques et l’arabesque des
formes calligraphiques, la maîtrise reste une dimension
incontournable de l’école de Paris de l’après-guerre.
Le lyrisme caractérise aussi l’art du peintre thaïlandaise
Sudaporn Teja (1986-). Les gestes précis et le coloris
délicat de Sudaporn Teja arrivent à capturer dans ses
compositions abstraites le flou des émotions et de
son environnement, tout comme les artistes du milieu
du XXe siècle. Mais sa touche n’est jamais chaotique,
domptée par les leçons de la discipline bouddhiste.
Nicolas Lefeuvre (1975-) fait preuve de la même liberté
et rigueur dans son travail. Artiste ayant partagé son
temps pendant vingt années entre Chine, Singapour
et Japon, l’esthétique de l’Orient lointain a laissé sa
trace sur son travail. Les « paysages » d’âme de Nicolas
Lefeuvre, abstraits et spirituels, donnent à voir des jeux
de transparence au milieu des lavis d’encre à base d’un
pigment d’indigo et de la feuille d’or accrochant la
lumière.

Nicolas Lefeuvre, Landscape P95, 2021_Encre et poudre d’or
sur papier marouflé sur toile, 76 x 50 cm. Courtesy Galerie JeanFrançois Cazeau

Autre artiste à la croisée des chemins, le céramiste
King Houndekpinkou (1987-), se retrouve à la
charnière entre les pratiques cultuels de ses
origines béninoises et la rigueur des vases du
Japon, pays où il a fait son apprentissage. Deux
longues traditions céramiques se marient ainsi
dans son art, donnant naissance de manière
originale à des œuvres à formes biomorphiques
végétales d’un coloris exubérant. C’est
l’inspiration du monde naturel qu’on retrouve
aussi, dans la céramique de Picasso à Vallauris.
Le travail de céramiste, longtemps négligé dans
la grande histoire de l’art, reste, avec la peinture,
l’expression la plus primordiale de la créativité
humaine, une manipulation directe de la matière
à travers le geste. Ainsi l’art et l’artisanat se
retrouvent réconciliés dans l’œuvre de Picasso et
de King – et au sein de la sélection de la Galerie
Jean-François Cazeau.
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Gallery H.A.N.

www.gallery-han.com
Séoul, Corée du Sud
+82 (0)2 737 6825
hangallery55@naver.com
Reconnaissant l’importance de la promotion de l’art
contemporain coréen, la Galerie H.A.N. expose
les artistes coréens à un public international plus
large.
Deux programmes poursuivent cet objectif : le
projet Discovery, destiné aux jeunes talents, et la
participation à des foires d’art internationales pour
des artistes de renommée nationale.
La Galerie H.A.N. a lancé le projet Discovery en
2014 pour donner aux jeunes artistes créant des
peintures, des sculptures, des installations, des arts
médiatiques, etc., l’occasion de s’enrichir dans un
programme de résidence national et international,
à utiliser comme tremplin pour le développement
artistique. Les artistes coréens de renommée
nationale apprécient la participation aux foires
d’art internationales comme une introduction au
marché international de l’art. Par exemple, Myungil
Lee a participé à l’exposition « Personal Structures
- Crossing Borders » qui s’est tenue dans le cadre
de « La Biennale de Venise 2015 ».
Le concept d’exposition de la Galerie H.A.N.
prévoit une exposition d’artistes en duo sur
l’abstraction coréenne.

Ryung Kal, Universe, 2020. Acrylic on canvas, 72.7 x 53 cm
Courresy Gallery H.A.N

Myungil Lee, To Exist or To Sustain, 2021. Acrylic on canvas,
162 x 130.3 cm. Courresy Gallery H.A.N

Les artistes Myungil Lee et Ryung Kal tentent
de trouver la raison de l’existence humaine
à travers la façon dont les gens vivent de la
vie humaine. Myungil Lee est né, a grandi
et travaille en Corée. Ryung Kal est née en
Allemagne et a étudié en Corée de l’école
primaire à ses études universitaires, suivies
d’études supérieures aux États-Unis. Bien
que les deux artistes soient nés en 1960,
les visiteurs pourront apprécier les peintures
abstraites émotionnelles exprimées par les
artistes qui ont grandi dans d’autres cultures.
Myungil Lee exprime le concept de vie et
de désir à travers le cœur psychologique en
utilisant ses couleurs roses caractéristiques.
Dans ses œuvres récentes, il a commencé
à utiliser le violet et le bleu ensemble.
Lorsqu’il travaille, il suit toujours son instinct
et sélectionne divers matériaux. Tels que le
travail acrylique sur acier inoxydable et le
travail du fil sur toile. La peinture abstraite
de Ryung Kal met activement l’accent sur
les sensations tactiles sensibles plus que
tout autre élément. Les traces de coups de
pinceau qui touchaient et frottaient à plusieurs
reprises sur la surface deviennent l’indication
physique du peintre, canalisant visuellement
les délicats mouvements émotionnels et
psychologiques intérieurs du moment.
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Homaar

www.homaar.com
Paris, France
+33 6 12 39 35 97
homaar@homaar.com
Homaar collabore avec des artistes contemporains
pour éditer des oeuvres d’art en édition limitée.
Chaque pièce est le fruit d’un dialogue suivi
et d’échanges réguliers pour rendre compte
de l’univers de l’artiste mais aussi des valeurs
d’Homaar : rendre accessible l’art contemporain
à des publics variés et pour toutes les occasions.
Ainsi les éditions Homaar s’accrochent au mur
pour certaines ou se portent comme un vêtement
pour d’autres.
Marlène Mocquet, Les Doudous, 2020. Sérigraphie et fil de coton
brodé sur toile de coton, 180 x 120 cm. Courtesy Homaar

Joël Andrianomearisoa
L’œuvre de l’artiste se développe autour d’une narration
non explicite, souvent abstraite que chacun perçoit
sans pouvoir pour autant la nommer. Son monde des
formes tisse son ouvrage en séquences, souvent dans
une profonde tristesse d’une absence impossible à
combler. Le travail de Joël Andrianomearisoa s’est
développé au fil du temps au travers de différents
médiums et matières. Ces dernières années, ses
créations sont souvent réalisées à partir de textiles, de
papiers, parfois du bois, des minéraux, ou bien à partir
d’objets inattendus (miroirs, parfums, emballages,
tampons…) avec lesquels il réinvente le magique et
provoque l’émotion
Mohamed Bourouissa s’est imposé parmi les figures
de l’art contemporain avec Périphérique. Composées
comme des peintures, les photographies de cette série
reprennent les codes de la hiérarchie des genres pour
accorder une place dans l’Histoire aux communautés
marginalisées.
Marlène Mocquet est une artiste contemporaine
française dont la pratique inclut peinture, sculpture
et installation. Cultivant un univers onirique, dense
et organique, les œuvres de Marlène Mocquet sont
colorées et constellées de détails et excroissances.
Chico Togni & Kadija De Paula
Dans leur pratique artistique, Chico Togni & Kadija
de Paula conçoivent des situations et événements
qui remettent en question la valeur des ressources
naturelles et des pratiques sociales. Ils associent
nourriture, texte et performance pour créer des «
événements » et des expériences sociales afin de créer
des installations et objets usuels à partir d’objets et
matériel de récupération, en évitant tout ce qui n’aurait
pas dû être produit ou tout ce qui sera bientôt épuisé.

Joël Andrianomearisoa, J’embrasse l’air du soir, 2020. Fil de coton
brodé sur toile de coton, 50 x 40 cm. Courtesy Homaar
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Le Parc Ephémère
Une structure temporaire proche du Palais de la
Musique et des Congrès
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.

ST-ART, vue de l’édition 2019
© Photo Bartosch Salmanski

Le Parc Ephémère qui préfigure le futur emplacement
du parc définitif en proximité immédiate du Palais de la
Musique et des Congrès offre deux structures temporaires,
entièrement équipées et bénéficiant de conditions
techniques, thermiques et esthétiques augmentées.
Répondant à un cahier des charges exigeant, le Parc
Ephémère reçoit tout type de manifestations.
Pour cette deuxième édition hors du Wacken, ST-ART
profite de la proximité immédiate avec le Palais de la
Musique et des Congrès, des 400 chambres des deux
hôtels Hilton ainsi que des 3 accès tram : Wacken, Kléber
et Rives de l’Aar.

À propos de Strasbourg Events
Strasbourg événements est une société du groupe
GL events, acteur de référence présent sur les grands
marchés de l’événementiel. Le groupe est présent sur les
cinq continents et emploie 4800 personnes.
Strasbourg Events, acteur majeur de l’événementiel dans
la région traite chaque année plus de 250 manifestations
et accueille plus de 750 000 visiteurs. Elle met au service
des organisateurs d’événements 40 ans d’expertise
reconnue dans l’accueil de manifestations internationales
exigeantes et l’accompagnement des organisateurs,
doublée d’une solide expérience d’organisation
d’événements professionnels et grand public. Strasbourg
Events exploite le Palais de la Musique et des Congrès
déployé sur 50 000 m², auxquels s’ajouteront près de
50 000 m² du futur Parc des Expositions attenant pour
devenir un outil combiné unique en France.
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INFORMATIONS PRATIQUES
ST-ART 2021, 25e édition
Du 26 au 28 novembre 2021
Vernissage : jeudi 25 novembre de 15h à 22h (sur invitation)
Ouverture au public : du 26 au 28 novembre de 11h à 20h
RENSEIGNEMENTS
+ 33 (0)3 88 37 67 67 - www.st-art.com
LIEU ET ACCÈS
Parc des Expositions - Hall 1 - Rue Fritz Kieffer, 67000 Strasbourg
Tramway : lignes B et E, station Wacken
Voiture : autoroute A350, sortie 1, direction Wacken - Parc des Expositions
Train : http://www.voyages-sncf.com/
Avion : http://www.strasbourg.aeroport.fr/index.php
Profitez de tarifs préférentiels en réservant en ligne chez Air France KLM avec le code : 33883AF
Taxis, navettes : www.taxi13.fr, www.taxistrass67.fr, www.navette67.com
TARIFS
Plein tarif : 18 €
Tarif duo : 27 € pour 2 personnes
Tarif internet : 12 €
Tarif professionnel/réduit : 9 € (galeries d’art, amis musées, étudiants…)
Gratuit pour les enfants de -16ans
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
CONTACTS PRESSE
Presse nationale et internationale
Agence Observatoire - www.observatoire.fr
Aurélie Cadot : aureliecadot@observatoire.fr - +33 (0)6 80 61 04 17
Presse régionale
SCL Conseil
Sabrina Curto-Laverny : sabrina@scl-conseil.com - +33 (0)6 63 30 27 66
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ST-ART
Rue Fritz Kieffer
67000 Strasbourg
start.strasbourg
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