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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 artstes !
Après Première STR'OFF, EuropARTvision organise sa deuxième expositon à
Strasbourg dans le cadre de sa trilogie : « Nos Sens, dessus, dessous ».
Associaton à but non lucratf, EuropARTvision a pour vocaton de promouvoir et
d’exposer, en synergie avec ST-ART (Foire Européenne d'Art Contemporain de
Strasbourg), de talentueux artstes, designers et artsans européens. Cete année, les
artstes sélectonnés ont tous travaillé autour du thème : « Dans tous les sens ».

www.europartvision.eu

Deuxième

STR'OFF, une expositon européenne, éclectque et
interactve, centrée sur la découverte
La 2e éditon de STR’OFF réunira plus de quarante cinq artstes, dont 24 régionaux, en solo
ou en duo, avec pour dénominateur commun leur engagement pour une Europe créatve.
Le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe et la vue consttuent le fl rouge entre les artstes et leur
public. Chaque artste présentera en direct ses créatons, intégrant au minimum 2 sens, et
invitera le public à l'échange. Voici les artstes sélectonnés par un jury de professionnels
htp://europartvision.eu/jury-2015/ :

1011 / Mariana Abracheva / Aliete / Mali Arun / Johannes BlonK / Els Botman /
Jean-Paul Boyer / Isabelle Braemer / Anne Brenner / Macha Bunzli / Filiz Dupont /
Duo Tania Fetsch et Larissa / Nathalie Fuchey-Nuguet / Tibo Glass / Duo Laurence
Hosni et Philippe Beverlé / Dominique Humbert / Eric Junod / Duo Pierre Kohl et
Christan Melaye / Nicolas Knepper / Kinga Kozakowska / Duo Majo et Noelle /
Duo Jean Marty et Martne Theron / Duo Vincent Muller et Maxime Dreyfus /
Hervé Perdriel / Rizak / Valeria Samyn / Julie Sarloute / Tania Tolstoï / Duo Masha
Trotsky et Peter Bankov / Trio VAM et Coto-Zef / Chris Vanden Broeke / Claudia
Vialaret / Joanna Wlaszyn / Patrick Woestelandt / Wonderbabete / Joris Zuret
Bello
Pour découvrir les projets des artstes cliquez ici.
Le sculpteur Pierre Mater est l’invité d’honneur : htp://europartvision.eu/nouveautes2015/.

Deuxième STR'OFF, une expositon qui bouscule les codes ! Au
programme des surprises qui metront vos sens dessus dessous...
Une galerie spécialement dédiée au jeune public
Le Prix EuropARTvision 2015 du vote du public
Une programmaton video
Un espace shootng photo avec le photographe Jean-Marc De Balthasar et sa complice
Sylvie Ribaut, artsan feuriste
 Une ambiance lumineuse de projectons avec Pix314,...
 Dans tous les sens jusqu'au bout de la nuit avec le samedi soir 28/11/15 à partr de
20h30, une soirée AFTER. Au programme : Marie Joe chanteuse de Jazz, un spectacle
vibrant de Flamenco avec l'associaton « Y'Olé » et un dance foor avec notre DJ Marco.
Uniquement sur réservaton (200 places).





Pour télécharger le DOSSIER DE PRESSE 2015 cliquez ici

STR’OFF célèbre la créatvité européenne et abolit les frontères.
Les créateurs et le public sont invités à les franchir « dans tous les sens ».
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INFORMATIONS PRATIQUES
Deuxième STR'OFF Expositon « Dans tous les sens »
PavillonK- Parc des expositons Wacken
Place Adrien Zeller- 67000 STRASBOURG
DATES
Samedi 28 novembre 2015 de 10h à 20h
Dimanche 29 novembre de 10h à 19h
VERNISSAGE
Vendredi 27 novembre 2015 de 18h à 22h (uniquement sur invitaton)
SOIRÉE AFTER
Samedi 28 novembre 2015 de 20h30 à 01h00
Uniquement sur réservaton: htps://www.weezevent.com/deuxieme-str-of-the-afer
Tarif 10 €

TARIFS
Entrée gratuite jusqu'à 18 ans
Etudiants 3 €
Autres 5 €
Sur chaque entrée payante, 1 € sera reversé à l'UNICEF

Un immense merci à notre marraine Mireille OSTER (l'artste internatonale du pain d'épices)
et à notre parrain Jean-Luc HEIMBURGER (Président de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin)
pour leur souten bienveillant.

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
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