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ST-ART est une manifestation commerciale annuelle réservée aux galeries d’art  moderne,  
contemporain ainsi qu’aux éditeurs d’art, de multiples pays. ST-ART a pour objectif de faire la 
promotion de l’art moderne et contemporain et de permettre la vente d’œuvres d’art  [...]. 
Poursuivant son développement, impulsé en 2015 par la nouvelle équipe de direction, ST-
ART présentera cette année une sélection renouvelée de galeries françaises et étrangères. 
Après  la  MEP  en  2015,  une  institution  culturelle  de  référence  sera  invitée  en  2016  à 
présenter sur 100m² une partie de ses collections. Un critique d’art  reconnu succédera à 
Michel Nuridsany qui, après avoir posé son regard sur la foire l’an dernier, est invité pour 
cette  édition  à  présenter  une  exposition  curatoriale.  Associer  un  critique  est  une  étape 
supplémentaire dans le souhait des organisateurs de réunir tous les acteurs de l’art qui y 
jouent  un  rôle  primordial  pour  l’enrichissement  du  patrimoine  artistique  de  demain,  en 
brisant  les  frontières  privé-public,  critique-galerie.  Après  la  MEP  en  2015,  institution 
culturelle  de  référence  qui  avait  proposé  aux  visiteurs  en  avant-première  de  sa  grande 
rétrospective  parisienne  la  photographe  Bettina  Rheims  c’est  au  tour  de  La  fondation 
MAEGHT de présenter une partie de ses collections. Enfin,  la sectorisation de la foire se  
poursuivra. Trois axes forts qui avaient remporté un vif intérêt et un grand succès auprès du 
public.
D’autres axes de développement seront également apportés en vue de redynamiser la foire, 
notamment par le biais du renouvellement du comité de direction.
La dynamique dont avait bénéficié la foire l’an passé se poursuit.  Nous vous invitons à 
découvrir cette nouvelle édition du 25 au 28 novembre 2016.

Document extrait du site officiel de ST’ART 2016 ( http://www.st-art.com/ )

http://www.st-art.com/


 PRÉSENTATION DU PROJET D'EXPOSITION

Participer à la Foire Europénne d’Art Contemporain de Strasbourg 
avec  la  Galerie  Art’Course,  c’est  bénéficier  d’un  savoir-faire 
professionnel tant dans la mise en valeur des œuvres que dans la 
communication de l’événement. C’est aussi  tirer avantage de la 
présence  sur  le  stand  de  la  chargée  de  communication  de  la 
galerie :  Beatrix  Loos, parlant  allemand et  connaissant le travail 
des  artistes  sélectionnés,  sera  là  pour  montrer  et  promouvoir 
votre travail, prendre contact avec des acquéreurs et le vendre.

L'appel  à  candidatures  s'adresse à  tous les  artistes  travaillant  
dans  les  disciplines  suivantes  :  peinture,  dessin,  gravure,  
photographie, sculpture, aquarelle…

  CONTACT :

Beatrix Loos
Chargée de communication
T +33 (0)3 69 74 73 73
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h-19h
Samedi : 14h-19h
contact@galerieartcourse.com



CONDITIONS DE PARTICIPATION

Frais de participation

Les frais de participation s’élèvent à 1390€ pour 5 jours d’exposition.

En cas de sélection, tout candidat retenu devra adhérer à l'Association du Corbeau, le montant de 
l'adhésion s'élevant à 35 €.

La  galerie  aura  un stand de 30 m2 qui  sera à  partager  entre  cinq à  six  artistes.  Chaque  artiste 
disposera de 3 m linéaires (et plus si sculpteur). Descriptif du stand : cloisons bois recouvertes de 
coton gratté blanc, hauteur 3 m, prise électrique, un spot lumière blanche pour 5 m2,   moquette au 
sol.

Dans  les  frais  de  participation  sont  compris  :  frais  de  dossier  pour  ST'ART,  inscription  dans  le 
catalogue, assurance, flyer (2500 ex.), permanence sur le stand.

Les déplacements, l'hébergement et le transport des œuvres sont à la charge de l'artiste.

Commission sur les ventes

La galerie retiendra une commission de 25% sur le montant des ventes.

La Galerie s'engage à :

• assurer la scénographie et le montage de l'exposition.

• se charger de la communication de l’événement : confection et diffusion de 2500 flyers, e-
mailing, affichage sur les sites culturels ainsi que sur le site Internet et les réseaux sociaux 
gérés par la galerie, envoi d’un dossier de presse aux médias

• assurer la permanence sur le stand pendant toute la durée de la foire

Présence de l'artiste

La présence de l'artiste est souhaitée lors du vernissage le jeudi 24 novembre 2016 et un jour des  
quatre jours d’exposition.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Tout dossier de candidature doit comporter :

1. Minimum 5 visuels HD en 300 dpi (1500 pixels minimum hauteur ou largeur) en format jpg des 
œuvres  que  vous  souhaitez  exposer. Les  images  doivent  être  légendées  comme  suit  : 
prénom_nom_titre_année  de  création_dimensions_prix  de  vente  public_nombre  d'exemplaires 
pour les éditions et photographies.jpg

2. Un descriptif  récapitulatif  des œuvres  que vous souhaitez exposer, en indiquant pour chaque 
œuvre : titre, année de création, dimensions, prix de vente public, nombre d'exemplaires pour les  
éditions et photographies (prénom_nom_descriptif.odt ou doc )

3. Une biographie et un texte de maximum 10 lignes (prénom_nom_bio-texte.odt ou doc) 

4. Un portfolio (prénom_nom_portfolio.pdf) ou l'adresse de votre site Internet (le cas échéant)

Les éléments 1. - 4. doivent être envoyés par e-mail à la galerie (contact@galerieartcourse.com).

5. Un chèque d'acompte d'un montant de 150 € à l'ordre de l'Association du Corbeau (retourné en 
cas de non-sélection) doit être envoyé ou déposé à : Association du Corbeau – Galerie Art'Course,  
49A rue de la Course, 67000 Strasbourg, au plus tard le 23 août 2016.

Les dossiers incomplets ne pourront être soumis  au comité de sélection.  Veillez  à respecter les  
consignes. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Merci !



DATE LIMITE DE CANDIDATURE ET SÉLECTION

1. Etape 1 : pré-sélection / Comité de sélection Galerie Ar'Course

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au mercredi 23 Août 2016 à minuit . Les candidatures seront 
soumises à un comité de sélection de professionnels présidé par Yves Iffrig, consultant auprès de 
Strasbourg Evénements, organisateur de ST-ART. Il se réunira début septembre. Cinq à six artistes  
seront alors pré-sélectionnés pour être représentés par la galerie lors de la foire.

Le comité de sélection n'est pas tenu de motiver sa décision.

Nous retournerons aux artistes non sélectionnés le chèque d'acompte de 150 €.

2. Etape 2 : sélection finale / Comité de sélection ST'ART

Une demande d'admission présentant les artistes choisis lors de la pré-sélection, sera effectuée par  
la  Galerie  Art'Course  auprès  de  l'organisateur  de ST-ART.  Une  réponse  est  attendue  à  la  mi-
septembre.

En cas d'admission, une convention d'exposition vous sera envoyée. Elle devra nous être retournée 
en deux exemplaires dûment remplis et signés, accompagnée d'un chèque de 1240 € (correspondant 
aux frais de participation de 1390 € dont est déduit l'acompte de 150 €) et d'un chèque de 35 €  
(correspondant au montant de l'adhésion à l'association) à l'ordre de l'Association du Corbeau.

Si le dossier de la galerie est refusé par le comité de sélection de ST-ART, des frais de dossier d'un 
montant de 50 € par artiste seront retenus sur l'acompte versé. Il vous sera alors restitué la somme 
de 100 €.

EXPOSITION | Dates et horaires d'ouverture

L’exposition se déroulera du jeudi 24 novembre au lundi 29 novembre 2016.

Le public est invité à partir du 25 novembre 2016

Vendredi 25 : 11h-21h

Samedi 26 : 11h-20h

Dimanche 27 : 11h-20h

Lundi 28 : 11h-19h

EXPOSITION | Vernissage

Le vernissage aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 sur invitation.

Vernissage professionnel “preview” à partir de 15h

Vernissage officiel de 18h à 22h

EXPOSITION | Montage

Le montage se fera le mercredi 23 novembre 2016 à partir de 8h00. Il sera assuré par la galerie qui se 
réserve le droit de regard sur la mise en scène. Vous pouvez être présent lors du montage si vous le 
souhaitez.

EXPOSITION | Dépôt des œuvres

Les artistes retenus devront déposer ou envoyer les œuvres dans la semaine précédant la foire, soit 
du 16 au 19 novembre aux heures d’ouverture de la galerie.

Association du Corbeau - Galerie Art ‘Course, 49a rue de la course – 67000 Strasbourg. La galerie est  
ouverte du mercredi au vendredi de 15h à 19h et la samedi de 14h à 19h.

EXPOSITION | Démontage

Le démontage se fera le lundi 29 novembre à 19h.



  PRÉSENTATION DE LA GALERIE ART'COURSE

Créée en 2012, la GALERIE ART'COURSE est un lieu d’échange, de promotion et de diffusion 
des arts plastiques à Strasbourg. Son but est de mettre à disposition un lieu professionnel et  
agréable aux artistes souhaitant expérimenter toutes formes de création. L’espace offre la 
possibilité de montrer de grands formats, des installations et privilégie la présentation de 
formes nouvelles ou expérimentales. La GALERIE ART’COURSE est gérée par l’Association du 
Corbeau.  Située  à  deux  pas  du  Musée  d’Art  Moderne  et  Contemporain  de  la  Ville  de 
Strasbourg,  de la gare et du centre-ville,  elle  est un écrin pour les  œuvres.  Spacieuse et  
lumineuse, elle vous invite à venir y découvrir des artistes de qualité.

  Galerie ART'COURSE

Myrtille Béal
Présidente de l'Association du Corbeau
49a rue de la Course
67000 Strasbourg
T +33 (0)3 69 74 73 73
contact@galerieartcourse.com

Horaires d'ouverture :
Mercredi, jeudi, vendredi : 15h-19h    Samedi : 14h-19h www.galerieartcourse.com
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