Strasbourg, le 20 novembre 2013

ST.Art 2013 : La CTS s’expose hors les murs
Du 22 au 25 novembre 2013, ST.ART, la Foire Européenne d’Art contemporain lance sa 18ème édition.
Cette année quatre-vingt-dix galeries ont été sélectionnées et présenteront leurs artistes et les
œuvres des XXe et XXIe siècles (peinture, photo, édition...). D’année en année, ST.ART afﬁne la qualité
de ses choix : une sélection exigeante et rigoureuse qui conforte ST.ART dans la position de première
foire du genre hors Paris.
C’est dans ce cadre que la CTS expose pour la première fois sa collection hors les murs….

La collection
2011 : Tomi Ungerer à l’honneur (29 pièces)
Lancement de la démarche avec l’œuvre incontournable de Tomi Ungerer. Cet
habillage utilise une iconographie sélectionnée dans la collection du musée
Tomi Ungerer de Strasbourg.

2012 : François Génot à l’honneur (12 pièces)
Artiste émergent né en 1981 à Strasbourg. Gagnant du concours de la CTS avec son
projet Broussailles.

2013 : Theo van Doesburg à l’honneur (10 pièces)
Valorisation de l’œuvre de Theo Van Doesburg, artiste peintre qui participa en 1928 à la
décoration de l’Aubette à Strasbourg avec Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp.

?

2014 : une quinzaine de bus seront habillées de la main d’un jeune
talent alsacien

Le bus : un espace d’expression mobile au cœur de la cité
Chaque année, la CTS est amenée à acquérir de nouveaux bus pour le renouvellement de son parc.
Depuis 2011, elle utilise les bus comme des espaces d’expression mobile qui touchent le plus grand
nombre. Elle confie ainsi à des artistes locaux le soin de les habiller, en alternant artistes confirmés et
jeunes talents. Le bus devient alors un espace d’expression et de lien entre la CTS et ses clients.
En 2012, la CTS, en lien avec le Département des Arts plastiques de la Communauté urbaine de
Strasbourg, a fait voter le public sur une présélection de 4 artistes. C’est François Génot qui a
remporté le prix du public avec son projet Broussailles qui illustre bien sa pratique artistique centrée
sur une représentation contemporaine de la nature.
Cette année, François Génot expose à Start. (Voir dossier de présentation joint)
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