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Un nouvel écrin pour ST-ART Cette 26e édition s'est tenue dans le nouveau Parc des

Expositions de Strasbourg Events, conçu et réalisé par l’agence d’architecture Kengo

Kuma and Associates. Les exposants ont unanimement apprécié ce nouvel écrin

"lumineux et aéré, aux espaces de circulation plus spacieux".
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Des retours enthousiastes

Les exposants ont salué "une très bonne édition" et se sont montrés satisfaits de leur

participation :

• "C’est la 2ème fois que je venais, et j’ai bien envie de revenir l’année prochaine" VirginieTison,

Art Trope Gallery

• "C’est un salon que je voulais faire depuisdes années et je suis ravie d’avoir fait cetteexpérience"

Joëlle Colomina, By C Gallery

• "C'était une très belle édition, nos collectionneurs se sont déplacés et nous en avons rencontré

de nouveaux" PhilippeDecorde, Galerie Philippe Decorde

• "Je suis ravi de ce salon, c’est la 9ème année que je viens et je commence à avoir un bonpool

d’acheteurs, mais j’ai rencontré beaucoupde nouveaux amateurs" Fabrice Cambou,Graphic

Corner
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Chi�res clés

55 exposants dont :

• 46 galeries

• 14 galeries étrangères

• 15 exposants du territoire alsacien

• 25 exposants qui revenaient

• 30 nouveaux exposants

Près de 250 artistes présentés et plus de 600 oeuvres exposées.

13 330 visiteurs
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Les temps forts 2022

Hommage à Jean Greset Sur une initiative de la Direction du salon et de son comité de

sélection, constitué de messieurs Georges-Michel Kahn et Rémy Bucciali, un hommage à

Jean Greset, �dèle de ST-ART et spécialiste de l’art brut et l’art singulier, lui a été rendu

sur la foire.

Une oeuvre monumentale pour la Nef La galerie Stream Art Gallery exposait une oeuvre

monumentale de l'artiste Angela Glajcar dans la Nef du Parc des Expositions.

Une performance Une performance de Simon Berger a été présentée par la Galerie

Mazel le soir du vernissage. Au cours de cette performance, l’artiste Simon Berger a

réalisé une oeuvre de 150 x 150 cm sur du verre. RDV en novembre 2023 pour la 27e

édition !
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À propos de Strasbourg
events

Société d’économie mixte détenue par la Ville, l’Eurométropole de Strasbourg et le

groupe GL events, Strasbourg events 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 gère et exploite le Palais

de la Musique et des Congrès déployé sur 50 000 m², auxquels s’ajoutent près de 24 000

m² du nouveau Parc des Expositions attenant devenant un outil combiné unique.
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À propos de la marque Strasbourg événements

Société d’économie mixte détenue par la Ville, l’Eurométropole de Strasbourg et le

groupe GL events, Strasbourg événements 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

événements gère et exploite le Palais de la Musique et des Congrès déployé sur 50 000

m², auxquels s’ajouteront dans les prochains mois près de 25 000 m² du futur Parc des

Expositions attenant pour devenir un outil combiné unique.
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