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PREMIÈRE STR'OFF 2014 à Strasbourg
Du 22 au 23 novembre 2014 exposition ITINÉRAIRE DES SENS
Palais des congrès de Strasbourg- Salle Contades Ouest

EUROPARTVISION BOUSCULE LES CODES !!!
Du 22 au 23 novembre 2014, Europartvision bouscule les codes artistiques en organisant sa 1ère exposition
à Strasbourg sur le thème : « Nos Sens, dessus, dessous ».
Cette jeune association a pour ambition de promouvoir et d’exposer, en synergie avec ST-ART, de
talentueux créateurs, artistes, designers et artisans européens qui ont tous travaillé autour d’un 1 er thème :
« Itinéraire des sens »
Une quarantaine d’artistes européens, sélectionnés par un jury (http://europartvision.eu/le-jury/),
viendront présenter leurs œuvres, spécialement créées pour ce 1er événement Strasbourgeois.
Artistes, plasticiens, photographes, vidéastes, musiciens, costumiers, créateurs de bijoux, souffeurs de
verre, designers, créateurs de porcelaine, céramistes, illustrateurs et bien d’autres encore, seront
rassemblés les 22 et 23 novembre autour d’un parcours atypique pour un partage d’émotions axé sur nos
5 sens….
Retrouvez les ici : http://europartvision.eu/selection-2014/ et là http://youtu.be/4ylZ0LC2Gn8
Une exposition centrée sur la découverte :
Le goût, l’odorat, le toucher, l’ouïe et la vue seront le cœur de cette manifestation et le fl rouge tissé entre
les artistes et leur public.
Le long d'un parcours de 800 m2, des performances inédites seront relayées tout au long de ces 2 journées
pour toucher l’universalité de la création artistique.
Une exposition de « l’inattendu » :
Des invités d’honneurs, des invités-surprise, dans une atmosphère éclectique et expérimentale,
permettront de toucher un public de tout âge et d’interagir avec lui de façon inattendue.
Cette quarantaine de créateurs s'est engagée à une participation artistique active destinée à créer
l'échange et l'émotion, la complicité et la surprise.
Une exposition européenne :
Ce 1er événement réuni des créateurs de tous horizons artistiques, sans limites de genres et dont le
dénominateur commun est leur farouche « européannité artistique».
Allemands, Français, Belges et Italiens, tous ces artistes viennent, pour la plupart, exposer à Strasbourg
pour la 1ère fois, en exclusivité pour Europartvision et les Strasbougeois (http://europartvision.eu).
Des créations artistiques à gagner :
Ne pas repartir les mains vides : un jeu par tirage au sort « Art et Mécénat », organisé par l’un de nos
partenaires, permettra aux visiteurs de gagner une oeuvre d’art (tickets en vente sur place).
Une partie des sommes perçues sera allouée à l’association, une autre sera reversée au proft de l’Unicef.
Une programmation « STR' OFF » sur 3 ans :
Après cette 1ère exposition, 2 autres manisfestaions sont prévues :
- la deuxième « STR' OFF » de la série « Nos sens dessus-dessous » aura lieu en Novembre 2015 son
thème : « L'Europe dans tous les sens ».
- la troisième « STR' OFF » de la série « Nos sens dessus-dessous » aura lieu en Novembre 2016 son
thème : « A bout de sens ».
A l'issue de ces 3 manifestations, des interactions et des expositions avec d'autres capitales européennes
seront organisées, pour promouvoir ces créateurs en Europe.
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COMME NOUS, SOUTENEZ LA CRÉATION CONTEMPORAINE !
ADHÉREZ À NOTRE MOUVEMENT !
http://europartvision.eu/wp-content/uploads/2013/11/bulletin-adhesion-asso_Bea-NEW.pdf
http://europartvision.eu/dossier-partenariat/
http://europartvision.eu/nos-sponsors-2014/
INFORMATIONS PRATIQUES :
Première STR'OFF Exposition « Itinéraire des sens »
Palais de la Musique et des Congrès
Salle Contades Ouest
Place de Bordeaux
67000 STRASBOURG
DATES
Les 22 et 23 Novembre 2014
Samedi 22 novembre : 10h - 20h
Dimanche 23 novembre : 10h - 19h
VERNISSAGE
Vendredi 21 novembre 2014 : 17h – 21h (uniquement sur invitation)
TARIF
Entrée gratuite
TRANSPORTS
En TRAM : ligne B et E, station Wacken
En voiture : autoroute A350, sortie 1, direction Wacken-Palais des congrès
En train : http://www.voyages-sncf.com
En avion : http://www.strasbourg.aeroport.fr
CONTACT PRESSE
Viviane Réziciner, présidente de l'association
contact@europartvision.fr
Anne-Catherine Molho, secrétaire de l'association
molho@noos.fr
EN SYNERGIE AVEC LA FOIRE EUROPÉENNE D'ART CONTEMPORAIN DE
STRASBOURG
MERCI À NOS PREMIERS PARTENAIRES
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