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Europartvision
a encore
« bousculé les codes » :

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

EuropARTvision a

tenu son pari !

En réunissant plus de 45 artistes (dont 24 régionaux), artisans, créateurs et designers
européens au Pavillon K, l'idée de ne plus compartimenter les disciplines artistiques a
enthousiasmée le public et les exposants. Menée en résonance avec ST-ART (Foire
Européenne d'Art Contemporain de Strasbourg), Deuxième STR'OFF a permis aux
visiteurs et aux artistes de partager des instants d'émotions « Dans tous les sens ».

www.europartvision.eu
www.europartvision.eu

contact@europartvision.eu
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Retour sur ces deux jours dédiés à la découverte :
- Malgré l'inauguration du marché de Noël, un vernissage chaleureux (1200 personnes) en
présence des artistes, de notre parrain Jean-Luc Heimburger (Président de la CCI de
Strasbourg et du Bas-Rhin) et de notre invité d'honneur Pierre Matter
- Des créateurs présents tout au long de l'exposition qui ont su engendrer une participation
active et une complicité or normes
- Des entrées gratuites entre 12h et 14h a<n de mettre la culture à la portée de tous
- Pour chaque entrée payante 1€ a été reversé à l'UNICEF
- Aucune commission n'a été perçue sur les ventes réalisées par les artistes, plus de 50 % des
exposants ont vendus (dont certains la totalité de leurs œuvres présentées). Des ventes et
des contacts ont été réalisés après l'exposition
Galerie Photo 2015 : http://europartvision.eu/galerie-photo-2015/

Les nouveautés 2015 :
- La galerie dédiée au jeune public a permi d'entrevoir les possibilités d'une approche
ludique intergénérationnelle
- Le Prix Europartvision 2015 du vote du public a été attribué à Joris ZURETTI BELLO,
le plus jeune des participants (22 ans), étudiant en Design'Art à Strasbourg. Un chèque
d'une valeur de 500 € de notre partenaire le Géant des Beaux Arts lui a été remis.
- Un espace « projections video » a été proposé
- Samedi soir un « after » musical et chorégraphique a permis de réunir tous les artistes, les
bénévoles ainsi que leurs amis proches (250 participants). Jazz, Flamenco et DJ, cette
athmosphère passionnée et envoûtante restera un souvenir exceptionnel pour tous

Deuxième STR'OFF en quelques chiffres :
Entre 4000 et 5000 visiteurs - 48 exposants - (7 nationalités : bulgare – hollandaise –
turque – polonaise – belge – italienne - française) - 51 partenaires et sponsors- 248
donateurs membres de l'association Supports de communication : presse écrite, Web, Radio, TV, Réseaux sociaux (voir
notre onglet Edition 2015/ Presse 2015 sur le site ) - In situ : 650 af<ches - 10000 Oyers
- 3200 invitations au vernissageStatistiques du site en 2015 : 9700 sessions - 7000 utilisateurs - 24000 pages vues- 114
pays - durée moyenne de consultation du site 2 minutes

STR’OFF a célébré l'art et la culture sans frontières.
Les créateurs et le public les ont franchi « Dans tous les sens ».
www.europartvision.eu
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Un mot de notre présidente aux sponsors, aux partenaires, aux médias, au
jury, à notre marraine, à notre parrain, à tous les membres de l'association, aux
bénévoles, aux artistes, aux visiteurs :
Juste quelques mots pour vous dire...MERCI !
Merci pour votre aide, votre soutien, votre présence.
Merci pour votre honnêteté, votre générosité, votre compréhension.
Votre temps donné est le plus précieux des cadeaux.
Merci d'avoir partagé de si bons moments et d'avoir créé des ambiances devenues
inoubliables…
Vous nous avez encouragé à poursuivre nos objectifs : mettre la culture, les arts à la
portée de tous par une approche différente et intergénérationnelle.
Nous espérons de tout coeur que vous nous renouvellerez votre confiance pour 2016.
Art-micalement,
Viviane RÉZICINER et l'équipe bénévole d'EuropARTvision

Témoignages :
« L'expo était magnifique ainsi que l'ambiance, ce qui est encore plus important. Il y a si
peu de gens en ce monde qui se soucient d'aider les jeunes artistes que ta démarche n'en
est que plus remarquable. Nous avons des élites, experts, critiques, institutions,
banques, tous plus avertis les uns que les autres de ce qu'est l'art, mais où est passé le
coeur? Moi je sais où. .... Tiens bon » PM
Thank you very much for your efforts. It was a pleasure to be member of the jury. I am sorry
because I was so busy at ST’ART that I have no time to talk with you. You did a very good job PQ
Les expos d'art contemporain ont à rougir. Tout les thèmes ont été abordés, peinturesculpture-photo-video-audio-installation et dans un très bon niveau artistique. » EJ
« Super expérience , très bon retour des visiteurs. J'ai trouvé que c'était vraiment une
expo de qualité , tant dans la diversité que dans la qualité des œuvres présentées. » LH
« C'était très agréable de passer ces moments avec les visiteurs, les artistes et l'équipe de
bénévoles. J'ai trouvé la manifestation très réussie et chaleureuse. En ce qui concerne le
vernissage j'ai été étonné par l'intérêt véritable que montraient les visiteurs qui étaient, et
c'est rare, plus intéressés par les oeuvres que par le buffet ; encore une fois une bonne
surprise ! » HP
« Une expo bien vivante, variée et surprenante. » PK
« L'ambiance , la qualité des exposants, le type de visiteurs, très intéressés, très
motivés... ils m'ont donné envie d'avancer et , en même temps ils m'ont rassuré. » VS
www.europartvision.eu
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« Que ce soit les artistes, l'équipe d'Europartvision ou les visiteurs,
c'était vraiment très sympathique, dans une ambiance détendue et amicale. Je pense que
c'est ça le point fort de l'évènement.
En tout cas merci à toi Viviane et à toute l'équipe d'EuropARTvision,
C'était du très bon travail. » LI

« Un très intéressant panel d'artistes, avec des styles vraiment variés. Une exposition
riche!, je voulais remercier l'équipe de Str'off. Vous nous avez fait un super accueil. C'était
un beau festival. Quel week-end intense! J'espère que vous vous remettez un peu de vos
émotions et de la fatigue. Prenez soin de vous MB

« Thank you for all your work and dedication to such a wonderful event. » EB
« Tout d'abord Bravo pour cette organisation! j'ai passé un très bon moment et c'était très
courageux de ta part te te lancer dans un tel projet sans aucun but lucratif. » PL
« Franchement , j'ai participé à des centaines de foires , salons ,expos, et je ne vois rien à
redire. L'ambiance était sympa , autant avec vous tous -tes qu'avec les exposants...Bises
à tous et à toutes , en particulier à Viviane qui s'est démenée comme une vraie
diablesse/fée. » JP B
- La soirée AFTER
« GÉNIAL, QUEL CADEAU !!! Que tous : membres, bénévoles, artistes, amis aient
apprécié cette after, voir tout ce monde s'amuser, par quelle magie vous avez pu mettre
sur pied une telle fête en plus de l'expo !! » EJ
- Visites guidées : à reproduire, bravo à l’implication des guides, et leurs arts de restituer.

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ
www.europartvision.eu
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