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Europartvision
va encore
« bousculer les codes » :

Deuxième STR'OFF
EXPOSITION
« Dans tous les sens »
28-29 novembre 2015
Strasbourg

Deuxième STR'OFF, un véritable tremplin pour les artistes !
Après Première STR'OFF, Europartvision organise sa deuxième exposition à
Strasbourg dans le cadre de sa trilogie : « Nos Sens, dessus, dessous ».
Association à but non lucratif, EUROPARTVISION a pour vocation de
promouvoir et d’exposer, en synergie avec ST-ART (Foire Européenne d'Art
Contemporain de Strasbourg), de talentueux artistes, designers et artisans
européens. Cette année, les artistes sélectionnés ont tous travaillé autour du thème :
« Dans tous les sens ».

www.europartvision.eu

Deuxième STR'OFF, c'est :
Une exposition centrée sur la découverte :
Le goût, l’odorat, le toucher, l’ouïe et la vue constituent le fl rouge entre les artistes et
leur public.

Une exposition éclectique et interactive :
Le sculpteur Pierre Matter est l’invité d’honneur : http://europartvision.eu/nouveautes2015/. Au programme, des surprises, des performances et des nouveautés.
Chaque artiste présente en direct ses créations, intégrant au minimum 2 sens, et invite le
public à l’échange.

Une exposition européenne :
La 2e édition de STR’OFF réunira plus d'une quarantaine d'artistes, en solo ou en duo,
avec pour dénominateur commun leur engagement pour une Europe créative.
Sélectionnés par un jury de professionnels http://europartvision.eu/jury-2015/ les projets
sont à découvrir ici : http://europartvision.eu/appel-a-candidature/ et sur
https://youtu.be/H9Wqdyt4cJY

Nouveautés 2015 :
 Un espace « galerie » dédié au jeune public
 La possibilité pour le public de voter pour le Prix Europartvision 2015 et de choisir
son « coup de cœur » parmi les artistes présents
 Une programmation de courts-métrages
 Un « after » musical et chorégraphique

STR’OFF célèbre la créativité européenne et abolit les frontières.
Les créateurs et le public sont invités à les franchir « dans tous les
sens ».
SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ SUR :
www.europartvision.eu

CONTACTS PRESSE
Viviane Réziciner
Présidente de l'association
+33 (0)6 07 27 43 21
contact@europartvision.eu

CONTACT ORGANISATION
Association Europartvision
+33 (0)6 07 27 43 21
contact@europartvision.eu

Beatrix Loos
+33 (0)6 83 19 51 17
beatrix.loos@wanadoo.fr

Communiqué de presse - juin 2015

-

Deuxième STR'OFF / EUROPARTVISION

2

Merci à nos premiers sponsors et partenaires !

Nos partenaires culturels_______________________________

Nos partenaires médias________________________________
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