Apollonia – Echanges artistiques européens
Coordonnées
Apollonia – Echanges artistiques européens
23 rue Boecklin
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 9 53 40 37 34
E-mail : apollonia@apollonia-art-exchanges.com
http://www.apollonia-art-exchanges.com

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Espace
Appolonia :
Mercredi : de
11h00 à
18h00
Jeudi : de
11h00 à
18h00
Vendredi : de
11h00 à
18h00
Samedi : de
14h00 à
18h00
Dimanche : de
14h à 18h00

Jardin artistique
et participatif
Mercredi au
vendredi : de
11h00 à 18h 00
Samedi et
dimanche : de
14h00 à 18h00

Apollonia dispose d’un espace d’information qui se situe à l’entrée de l’espace d’expositions,
il est accessible au public aux horaires d’ouverture.

Personnes responsables :
Jean-Yves BAINIER, Président
Dimitri KONSTANTINIDIS, Directeur
L’équipe – Apollonia
Personnes contact :
Daria EVDOKIMOVA, Chargée de projets
L’équipe – Apollonia

Nature et statut de l’organisme :
Association d’intérêt général à but non-lucratif .

Public visé
L’association s’adresse à un large public, artistes de l’art visuel,

Objectifs et activités de l’organisme :
L’’association Apollonia est une association d’échanges artistiques européens.
Elle a pour mission de faire découvrir et de promouvoir les expressions artistiques

contemporaines dans le domaine des arts visuels.
Apollonia, grâce à un réseau dense de partenaires, conçoit et propose à tout public une large
programmation.
Ses expositions, projections, conférences, éditions et workshops révèlent l’extraordinaire
diversité créative européenne.
A travers son espace d’exposition, son jardin artistique et participatif mais aussi l’espace
public, Apollonia initie et concrétise de nombreuses expérimentations artistiques et
citoyennes.
Les activités d’Apollonia sont régulièrement soutenues par le Ministère de la Culture (DRAC
Grand Est) et, depuis 2010, par la Ville de Strasbourg.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Apollonia opère de manière concrète au cœur d’un vaste réseau de partenaires sur l’ensemble de
l’espace culturel européen et au-delà et multiplie expositions, résidences d’artistes, forums…
L’association est également à l’origine de plusieurs projets européens de grande ampleur, dont
trois ont obtenu le soutien de la Commission Européenne (2002-2005, 2006-2009 et 2014-2018).
Apollonia bénéficie également de partenariats publics et privés divers en fonction des projets
et s’appuie sur de nombreux partenaires artistiques et financiers actifs à travers toute
l’Europe.
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