
ST-ART, première foire française d’art 
contemporain en région, fêtera sa 26e édition 
du 25 au 27 novembre 2022, à Strasbourg, ville 
de culture, de gastronomie et d’architecture.

Après deux éditions dans une structure temporaire, 
ST-ART recevra son public et ses exposants dans le 
nouveau parc des expositions de Strasbourg Events. 
Conçu et réalisé par l’agence d’architecture Kengo 
Kuma, cet écrin magnifique sera mis au service des 
exposants, de leurs propositions artistiques et des 
visiteurs.

Si ST-ART continue avec force et conviction à accueillir 
la peinture moderne et contemporaine, le dessin, 
les éditions et les autres expressions artistiques 
dans un souci de diversité et de présentation de 
l’univers plastique de son temps, cette édition 2022 
questionnera plus particulièrement la place de la 
photographie dans l’art. 
ST-ART mettra ainsi à l’honneur la photographie 
en conviant « Strasbourg Art Photography » autour 
d’une exposition thématique et avec la création 
d’un secteur dédié aux galeries présentant des 
photographes contemporains ou historiques. 
Le mois de la photographie « Strasbourg Art 
Photography » se tiendra pour la 1ère fois en 
synergie avec ST-ART pendant tout le mois de 
novembre 2022.

Strasbourg accueille en effet de nombreuses 
institutions et événements dédiés à l’art 
photographique : La chambre, Stimultania, le Salon 
de la photographie dont la 3ème édition se tiendra 
en 2022, et le mois de la Photographie «Strasbourg 
Art Photography», pour ne citer qu’eux.

Enfin, ST-ART, ancré dans sa volonté de promouvoir 
les artistes émergents et les galeries qui les 
représentent, poursuit et développe son secteur 
First Call.
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Informations pratiques
Du 25 au 27 novembre 2022 
Vernissage : jeudi 24 novembre (sur invitation)
Tél : + 33 (0)3 88 37 67 67 - www.st-art.com
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