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Maire de saint-étienne, président
de saint-étienne Métropole,
président de la cité du design et
de l'école supérieure d'art et
design de saint-étienne.
La 11e Biennale Internationale Design Saint-Étienne
fait le choix de se situer pleinement dans son
époque tout en s'attachant à anticiper le monde
qui vient.

l’Unesco a désigné
saint-étienne Ville créative
Design. la seule de France ! Une
reconnaissance pour notre
territoire que nous célébrons
tous les deux ans avec la
Biennale internationale Design.

Créons un terrain d'entente, tel est le ﬁl conducteur
proposé par la commissaire principale, Lisa White,
et que nous avons fait nôtre. Parce qu'une nouvelle
Biennale c'est d'abord un choix, cette année nous
faisons celui de montrer en quoi le design peut
rendre possible, au-delà des diﬀérences de toutes
natures, la création d'avenirs communs, qu'il
s'agisse de produits, de services ou de choix de
politiques publiques.

Et cette année la Biennale a 20 ans. Un anniversaire
pour lequel Lisa White, commissaire principale et
tous les commissaires d’expositions nous ont
réservé de belles découvertes pour célébrer
comme il se doit l’événement !

Parce qu'une nouvelle Biennale, ce rendez-vous
que nous vous donnons depuis 20 ans, c'est aussi
un recommencement, notre thème cette année fait
écho à des réﬂexions déjà ébauchées lors de
précédentes éditions, comme notamment en 2017
avec les réﬂexions sur les tiers-lieux.

Le programme cette année est vaste. Nous avons
donc décidé de consacrer ce hors-série à ce qui se
passe dans toute la ville en dehors du site de la
Manufacture, avec un clin d’œil au remarquable
projet banc d’essai, à notre école supérieur d’art et
design et aux résonances, qui dévoilent les
initiatives des villes voisines. Proﬁtez de ce moment
ludique et festif, qui nous place parmi les villes les
plus inspirantes en France comme à l’étranger !

Parce qu'une nouvelle Biennale, c'est aussi une
promesse, nous avons décidé d'ouvrir en grand nos
portes pour que ces terrains d'entente soient
d'abord des terrains de rencontres : de tous les
acteurs territoriaux, pleinement engagés dans
cette édition, de nos partenaires chinois des villes
créatives de design UNESCO, de nos amis à travers
le monde et tout particulièrement John Maeda,
pionnier du design numérique ; et des plus de
250 000 visiteurs que nous attendons à
Saint-Étienne entre le 21 mars et le 22 avril 2019.
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Avant-propos

Le design de la
concorde
Une Biennale pour
voir, participer, penser
« créons un terrain d'entente », propose la 11e Biennale internationale
Design saint-étienne qui s'ouvrira le 21 mars 2019. Un terrain commun
pour…
...voir
des expositions, portées par des designers, des artistes et des chercheurs, invités autour d'une thématique
- Créons un terrain d'entente - en lien avec les grands enjeux économiques, sociétaux, environnementaux.

...participer
à une large variété d'événements pendant tout un mois. Que ce soit sur le site de la Manufacture à la Cité
du design, dans la ville ou au-delà de la Métropole, la Biennale propose une programmation
événementielle dense, à destination de tous les publics. Elle invite tous les acteurs à y prendre part pour
fédérer tout le territoire.

...penser
grâce aux expositions, avec des conférences, des débats, des colloques, transformant ainsi le territoire en
laboratoire de réﬂexions, confrontant les points de vue pour apporter un éclairage sur les pensées et les
déﬁs d'aujourd'hui.
Pour cette 11e édition, la Biennale invite notamment Cynthia Fleury, enseignante-chercheur en philosophie
politique et psychanalyste et Michel Lussault, géographe et directeur de l'École Urbaine de Lyon, qui
assureront des conférences-débats.

Un terrain d'entente pour imaginer demain
« Cette année nous faisons le choix de montrer en quoi le design peut rendre possible, au-delà des
diﬀérences de toutes natures, la création d'avenirs communs, qu'il s'agisse de produits, de services ou de
choix de politiques publiques, » assure Gaël Perdriau.
« Une thématique qui s'aﬃche à la fois comme une volonté, un déﬁ et une exigence », souligne Thierry
Mandon, le directeur de la Cité du design. « En quoi le design rend-il possible cette ambition ? À quelles
conditions des démarches inclusives peuvent-elles enrichir des processus de création ? Comment faire
force des diﬀérences ? Autant de questions d'une brûlante actualité dans un monde en profond
bouleversement. »
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Introduction
Izzy et Ailbhe Keane créatrices d'Izzy Wheels, personnalisent les roues des
fauteuils roulants © Izzy Wheels Ltd / Photo : Sarah Doyle

Au-delà de l’objet
Montrer le design
comme lien
Qu'est-ce que le design aujourd'hui ? Une table, un train, un robot ?
« Une communauté », répond lisa White, la commissaire d'exposition
principale de la Biennale 2019. Voici son manifeste.
« Le design traite de plus en plus des systèmes, moins des objets seuls. Le design en créant des
ambiances, des milieux, des expériences, crée aussi des connexions aux choses, mais surtout des
connexions entre les gens. On (re)découvre alors par exemple que santé et bien-être sont liés à ce qui
nous est commun, aux communautés dont nous faisons partie : le design peut jouer ce rôle signiﬁcatif en
agissant aussi sur ces communautés.
Comment vivre dans une société multi-générationnelle, multi-culturelle, multi-attitudes ? Une société
basée non seulement sur l'âge, l'ethnicité, le genre, mais aussi basée sur des vitesses, des intérêts et des
points de vue diﬀérents. Comment le design peut-il faciliter les échanges en proposant de nouvelles
connexions, de nouveaux espaces et même de nouveaux objets ?
Un des objectifs de cette 11e Biennale Internationale Design Saint-Étienne sera de découvrir un ensemble
cohérent d'objets, d'expressions artistiques, de systèmes et points de vue qui changent notre monde. Ce
sera l'occasion aussi de démontrer quelles formes permettent de coexister et collaborer.
ME - YOU - NOUS traite d'inclusion dans une ère de divisions, d'individualismes et de peurs vis-à-vis des
autres, de la technologie, de la nature et du futur. Regarder au-delà de nos propres limites, aﬁn de prendre
en compte et comprendre nos voisins, qui ont leur propre vision du monde, et parfois, très diﬀérente de la
nôtre. Regarder au-delà des bulles du business, de la technologie et du marketing aﬁn de s'adresser aux
personnes, à leurs besoins, leurs désirs et, au-delà, leurs rêves.
Designer pour le futur se fera en collaborant avec l'industrie, la nature, la technologie, les individus et, bien
sûr la terre, aﬁn de créer des produits et des systèmes qui ont une véritable profondeur. Designer pour le
futur c'est penser l'inclusion, du robot à la chaise roulante ou du jeu vidéo à la ville, pour que le monde de
demain soit plus respectueux de chacun et bien moins anonyme.
À la ﬁn d'une décennie et au début d'une autre, designer un « terrain d'entente » signiﬁe qu'il n'est jamais
trop tard ou trop tôt pour discuter et dessiner ensemble des réponses et des solutions aux changements
et bouleversements sociaux, techniques et environnementaux.
L'intention de cette Biennale est de proposer à chacun une place à la grande table du monde : ME, YOU,
NOUS. »
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Biennale dans la ville
Design et
merveilleux
De la nature de
l'ornement
MAMC+
rue Fernand Léger
Saint-Priest-en-Jarez
L'exposition du Musée d'art
Moderne et contemporain de
Saint-Étienne Métropole, Design
et merveilleux, présente une
alchimie envoûtante entre nature
et nouvelles technologies. La
notion d'ornement en design
évolue et s'inspire des
arabesques, des motifs et des
systèmes décoratifs de la nature.
En associant ces formes aux
nouvelles technologies et aux
nouveaux matériaux, la création
d'objets de design se
transforme.
La notion d'ornement, dans ses
variations formelles, a toujours
croisé les processus évolutifs de
la nature, de l'Antiquité à l'Art
Nouveau. À partir des années
2000, le recours aux
technologies numériques
confère une dimension nouvelle
à l'ornement. De la
représentation de formes
naturelles jusqu'à la recréation
des processus de croissance de
la nature à travers les outils
numériques, cette exposition
raconte une histoire récente du
design, avec plus de 100
oeuvres, objets de design,
vidéos, gravures, tissus,
photographies, etc.

Coup de pub
Graphisme et
publicité en France
dans les années
1930
MAMC+
rue Fernand Léger
Saint-Priest-en-Jarez
Cette exposition au Musée d'art
Moderne et contemporain de
Saint-Étienne Métropole

retracere l'impact de la publicité
dans la société à travers une
présentation des aﬃches qui
s'emparent de la rue et du
métro ainsi que des dépliants,
catalogues et encarts publiés
dans la presse qui envahissent
également l'espace privé.
Des personnages aux
diﬀérentes campagnes pour
l'industrie, le tourisme et les
produits de consommation, en
passant par les photographies
des grandes expositions
consacrées à la publicité, les
visiteurs s'imprégneront de
cette période durant laquelle la
publicité ﬂirte avec l'art
moderne.

Mine en séries
Puits Couriot / Parc-Musée
de la Mine
Parc Joseph Sanguedolce
3 Boulevard Maréchal
Franchet D'esperey
Saint-Étienne
Présentée à l'occasion de la
Biennale Internationale Design
dans les salles d'exposition
temporaire du musée,
l'exposition Mine en séries est
dédiée à ce qui fait série dans
l'univers de la mine.
Photographies, maquettes,
lampes, fossiles sont autant de
supports qui éclairent
diﬀéremment cette question :
une série est-elle la somme
d'objets identiques ?
Scientiﬁque, sensible, ludique : la
nouvelle exposition du musée de
la Mine parle à tous les publics.

dialoguent avec les espaces
patrimoniaux du musée de la
Mine. Boris Raux revisite par un
terril de compost de 5 mètres
de haut le paysage minier et
notre vision du déchet. Les
céramiques délicatement
rosées et très organiques de
Florence Bruyas, quant à elles,
opposent leur fragilité à la
puissance des salles des
machines. Enﬁn, les panneaux
noirs de Sandra Sanseverino se
fondent dans l'univers minier.

Vendre de tout,
être partout. Casino
Musée d’art et d’Industrie
2 place Louis Comte
Saint-Étienne
Comment Casino, d'abord
épicerie familiale, s'est adaptée
aux mutations du commerce
pour devenir un groupe
international ? L'exposition met
l'accent sur l'organisation
centralisée de l'entreprise dans
tous ses secteurs d'activité. À
travers son histoire, c'est toute
une réﬂexion sur l'évolution du
commerce et des pratiques de
consommation qui est
présentée.
Un parcours enrichi, sous
l'angle du design et un ouvrage
proposera à travers de courts
articles et de nombreuses
illustrations d'objets ou
d'archives des développements
thématiques sur l'histoire de
Casino et l'évolution de la
société du XXe siècle.

Mine/ musée/
design

De(s)générations
#2

Puits Couriot / Parc-Musée
de la Mine
Parc Joseph Sanguedolce
3 Boulevard Maréchal
Franchet D'esperey
Saint-Étienne

Les Limbes
7 Rue Henri Barbusse
Saint-Étienne

Boris Raux, Florence Bruyas,
Sandra Sanseverino :
l'exposition propose de
découvrir trois artistes qui
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Publicité pour la
Fermeture
Éclair, Paris,
Éditions PaulMartial, 1933,
Inv. 2013.2.0548,
collection du
Musée d'art
moderne et
contemporain
de SaintÉtienne
Métropole, avec
l'aimable
autorisation de
Françoise
CestacHaeﬀelin.

L'exposition De(s)générations
#2 réunira des oeuvres qui se
tiennent à la lisière des
interrogations soulevées dans
les trois derniers numéros de la
revue et les notions d'horizon,
d'hospitalité et d'allié.e.s.

Saison 5
Simon Feydieu
La Serre
Ancienne École des BeauxArts - 15 Rue Henri Gonnard
Saint-Étienne
Les œuvres de Simon Feydieu
altèrent ou reconﬁgurent des
matériaux destinés à
l'architecture d'intérieur leur
trouvant des propriétés
picturales inédites. Ses basreliefs et autres motifs
ornementaux renvoient à des
notions de modernité entre art
et architecture, souvent
divergentes. On y projette aussi
bien des relectures du
brutalisme, de la modénature
ou de la matériauthèque,
qu'une histoire de la peinture à
travers le all-over, le
monochrome, l'abstraction ou
le trompe-l'oeil ainsi que des
problématiques de
conservation et d'encadrement
muséographique.

Pour la Serre, il envisage la
réalisation in situ d'une série
d'oeuvres miroir, qui prend en
compte les plantes et la lumière
naturelle du lieu. Son
intervention questionne les ﬁns
ornementales du motif végétal
qu'il confronte au motif
orthonormé et répétitif de la
serrurerie industrielle.

La manufacture
de la ville
Pascal Desfarges
Le Mixeur
5 rue Javelin Pagnon
Saint-Étienne
La Manufacture de la ville sera
l'expression de la contribution
des habitants à leur ville ; SaintÉtienne comme site
expérimental de la ville
contributive, fabricante et
capacitante. Le citoyen qui
s'approprie l'espace public en
hyperproximité, agit, partage et
invente son environnement
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pour en faire un espace civique
distribué créateur de valeurs,
renforçant la cohésion sociale
et porteurs de nouveaux
modèles en transition.
Repenser avec les habitants les
espaces publics dans des
processus Tiers Lieux, formuler
un réseau pair à pair de ces
lieux et espaces qui tissent une
culture de la contribution, de
l'entraide et du partage.
Favoriser l'interconnexion des
acteurs, des projets, des
contributions pour imaginer et
faire émerger une ville
distribuée donnant, les outils,
les infrastructures, renforçant
ainsi la capacité d'agir des
habitants pour fabriquer leur
ville. La Smart city,
technocentrée, est rééquilibrée
par l'intelligence de la ville où
chacun peut réinventer
d'autres mode d'être et coproduire des communs
urbains. L'espace public
devient espace civique centré
sur l'humain.

Biennale dans la ville
1 - Gates of Heaven, ENSASE
© Florian Kleinefenn

Face to face
Nadège Dalary, Sophie
Dupré et Thomas Goux
Salle des Cimaises
Ancienne École des BeauxArts - 15 rue Henri Gonnard
Saint-Étienne
Recettes à trois ingrédients
seulement.
Diﬃcile d'avoir assez de
motivation pour réaliser un plat
délicieux le soir, en rentrant du
travail. Surtout lorsque l'on a
oublié de faire un saut à
l'épicerie du coin. Ouvrez
grands vos placards, ces
recettes ne nécessitent que trois
ingrédients !
Bien manger avec peu de choses
dans le frigo, c'est possible. Il
suﬃt d'un peu de jugeote et de
bon sens, de créativité, mais
aussi des idées trouvées en vrac
aﬁn de nous donner l'inspiration
nécessaire.
Justement, ces idées originales
et délicieuses vont très
probablement vous charmer...
Apéritifs, desserts, plats légers
ou bien copieux, il est certain
que vous trouverez votre
bonheur dans cette exposition.

Cr
Gégory Blain et Hervé
Dixneuf
Galerie Surface
37 rue Michelet
Saint-Étienne
Cette exposition invite le visiteur
à découvrir le travail de
designers qui réinvestissent et
réinterprètent la technique du
chromage en appliquant ce
traitement de surface à des
pièces contemporaines. Les
designers utilisent les qualités de
ﬁnition, d'esthétique, de
durabilité du chrome tout en
gardant un regard averti sur son
impact environnemental. Dans la
vitrine d'exposition, les objets se
répondent et dialoguent
ensemble pour former un
univers commun qui capte
l'attention des passants.

Sustain
hallucinations from
inner space
Alexandre Joly
L'Assaut de la menuiserie
11, rue Bourgneuf
Saint-Étienne
L'Assaut de la menuiserie
expose les sculptures sonores
de l'artiste Alexandre Joly.
L'artiste développe un travail
tendant vers la création sonore.
Qu'il s'agisse de dispositifs ou
des performances, il explore les
interactions possibles entre le
matériau, l'objet et le son.
La notion de paysage est
importante dans le travail
d'Alexandre Joly, il apparaît
comme l'aura d'une pièce :
l'objet qu'il présente fait partie
d'un paysage imaginaire. Cela
se retrouve aussi dans sa façon
d'approcher les sons.
Alexandre Joly fait souvent
appel à une ouïe attentive et
sensible. Le son rythme le
paysage de la même manière
que les couleurs et les
matériaux.

Emplacement libre
Marion Darregert
Greenhouse
Site Mosser
11 rue de l'Egalerie
Saint-Étienne
Autour d'un jeu de ricochet
revisité, l'exposition
Emplacement libre aborde la
notion de territoire et de
traversée par l'exploration d'un
matériau, d'un savoir-faire et de
la collection d'oeuvres de
Greenhouse. L'installation invite
le visiteur à jouer ou à regarder,
écouter, toucher, des fragments
de lieux et de paysages,
recomposés en sculpture de
poche ou objets d'intérieur. Une
petite enclave africaine émerge
de l'installation comme une
balise. On y découvre une série
inédite de Tapis Nature de
l'artiste Piero Gilardi.
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Faune

2 - Face to Face © Thomas Goux /
Nadège Dallary / Sophie Dupré

1

Compagnons interconnecté
Reticular Art Center
11 rue Pierre Termier
Saint-Étienne
Faune crée un environnement
numérique physique d'une
nouvelle profondeur sensible et
interactive. Les Compagnons de
Faune rendent plus riche et
stimulante notre vie
technologique lorsqu'elle est
pensée en diversité, distance,
surprise.

New Rurban Fields
Anciennes et
nouvelles urbanités
en Chine
ENSASE
1 rue Buisson
Saint-Etienne
L'École Nationale Supérieure
d'Architecture de Saint-Etienne
(ENSASE) présente New
Rurban ﬁelds. Cette exposition
témoigne des projets
d'étudiants, de recherches et
des collaborations qui forment
les thèmes de recherche du
laboratoire d'architecture et
d'écoconstruction des
territoires de l'ENSASE (urban
design) autour de la
transformation de la ville
chinoise.
La maison Rui Qing Tang,
l'Écologie constructive dans la
tradition chinoise, entre
patrimoine et contemporanéité
Infrastructures positives, les
grandes métamorphoses de la
Chine
Gates of heaven, le
photographe Florian Kleinefenn
propose de révéler le thème du
passage
6 workshops étudiants France/
Chine 2012-2018

After the revolution :
politics

2

Ensase
Amicale Laïque Michelet
41 Rue des passementiers Saint-Étienne
Dans les tunnels situés sous
l'Amicale Michelet, ancienne
réserve d'eau des fontaines
publiques de Saint-Étienne, tour
à tour devenus refuge pour les
troupes de 1914 ou des
populations durant les
bombardements de 1944, les
étudiants de l'École
d'Architecture de Saint-Étienne
(ENSASE) exposent 11 projets de
refonte de l'organisation
politique du monde basés sur
l'analyse d'autant de situations
actuelles : Chiapas, Chine,
Cyberactivisme, Henin
Beaumont, Rojava, Syriza, Sioux,
Ghana/Kenya,
Guatemala/Honduras,
Venezuela, ZAD. L'exposition
sera ouverte pour des moments
de pensée collective sur la
question de la politique dans le
monde aujourd'hui.
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Biennale dans la ville
À contre torrent
Thomas Goux
Karavan Tattoo
2 rue des Martyrs de Vingré
Saint-Etienne
Cette exposition présente, à
travers des recherches
personnelles, un
questionnement sur la notion
d'identité et de vérité. Pour
Thomas Goux, c'est un travail
autour d'un combat avec la
matière ou la couleur et sa
perception, tandis que pour
Lionel Rodière, les réﬂexes qui
nous conditionnent sont
bousculés à travers une
installation sonore. Des
questions qui peuvent venir de
loin, de nos histoires
personnelles, ou de l'actualité
et qu'ils cherchent à traduire
dans leurs productions.

Go Design / CCI
Chambre de commerce et
d'industrie - 57 Cours Fauriel
Saint-Étienne
La CCI, business partner des
entreprises, les conseille et les
accompagne pour leur
permettre d'intégrer le design
dans leurs projets d'innovation,
facteur clé de succès et de
compétitivité.

Hopitable
Performance
culinaire
participative, Marc
Bretillot food
designer
Arcades de l’hôtel de ville
Le CHU de Saint-Étienne dans le
cadre du programme « Culture
et Santé » a invité Marc Bretillot
en résidence artistique sur le
thème de l'alimentation en
milieu hospitalier.
La résidence artistique a lieu
dans 5 services du CHU : Unité
psychiatrique des troubles du
comportement alimentaire,

crèche du personnel, cuisine
centrale, Unité de soins palliatifs
et l'hôpital de jour de Firminy.
Les ateliers participatifs ont
impliqué patients et
professionnels durant une année.
La restitution du travail donne
lieu à une exposition intitulée
Hopitable qui présente cette
réﬂexion sous un angle sensible
à travers des vidéos, photos,
dessins, textes et performances.

Nous, artistes &
artisans : le multiple
L'estampille - 2 arcades de
l'Hôtel de Ville Saint-Étienne
Exposition d'estampes,
réunissant les fonds de
l'Estampille, de l'artothèque Art
to Take, ainsi que ceux
d'imprimeurs éditeurs d'Art.
Une exposition de sérigraphies
d'Art, qui présentera l'oeuvre de
nombreux artistes stéphanois
tels que Barral, Bertholon,
Deloupy, Claudé, etc. Mais aussi
d'autres horizons, comme Orlan,
Erro, Dirosa, Villeglé. La
promesse d'une ouverture sur un
monde artistique sans élite, qui
convoque les tendances
multiples de l'art contemporain,
réunies au coeur de l'imprimerie
d'Art manuelle.

Cabinet des
curiosités
Julien Morel
L'estampille - 2 arcades de
l'Hôtel de Ville Saint-Étienne
L'exposition des planches du
livre d'Artiste Impressions
d'Automne, trouvera le sens de
son origine au sein d'un atelier
d'art et d'un Cabinet de
Curiosité ; créé et installé par
l'artiste Julien Morel, cocréateur de l'ouvrage avec
Régis Marcon.
Exposition qui par le biais de
multiples, de macules et
monotypes, permettra au public
de restituer le processus de
création des artistes, comme des
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artisans dans la fabrication du
livre. De la sérigraphie live et
participative sur tote bags
proposée le soir du vernissage.

Accord - désaccord
Galerie “une image...”
14 rue Honoré de Balzac
Saint Etienne
La galerie « une image... »
présente des dispositifs
lumineux, machines tournantes
animant des rubans, roues,
cerceaux, disques mais aussi des
installations chaotiques et
menaçantes. L'accord est
l'aboutissement d'un processus, il
détermine l'équidistance des
points de vue comme les points
du cercle. N'est-il pas aussi la
mort par silence des conﬂits ? Le
désaccord, lourd de menace
ouvre les portes du tumulte et du
chaos et trace les angles aigus
des brisures polygonales. Mais
alors, n'évoque-t-il pas la vie ?

Supra !
physique · design ·
lévitation
La Rotonde
158 cours Fauriel
Saint-Étienne
Co-produite par le laboratoire
de recherche La Physique
Autrement de l'Université Paris
Sud, la Rotonde et la Cité du
Design de Saint-Étienne.
Cette exposition oﬀre une visite
étonnante et sensible où le
design vulgarise, s'amuse,
imagine le futur et met en
scène le monde de la physique
et de la supraconductivité. Le
public s'approprie des notions
de physique grâce au design,
découvre la supraconductivité
au cours d'une séance de
monstration où les objets
lévitent et l'azote liquide coule
à ﬂots, contemple de
nombreuses créations issues de
la rencontre entre physiciens et
designers et imagine des objets
futuristes.
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Biennale dans la ville
Calice
Christèle Delaur
Restaurant Le Carré des
Nuances
Rue Fernand Léger
Saint-Priest-en-Jarez
Calice fait référence à la petite
enveloppe protectrice
extérieure de la ﬂeur
recouvrant, le plus souvent, la
base de la corolle.
Ici c'est la ﬂeur qui crée son
propre contraste, sa propre
luminosité et sa propre couleur
en fonction de sa texture et de
son opacité, telle une ombre
chinoise.

Illustre
Simon Roussin
Bernadette Editions
14 rue Mi Carême
Saint-Étienne
L'illustration comme moyen
d'expression et de
communication. Simon Roussin
nous proposera une
retrospective de ses divers
travaux. Venez vagabonder dans
cet eldorado aux illustrations
singulières. Venez découvrir les
multiples facettes de cet
illustrateur passionné. Vous
retrouverez aussi bien des
planches de bandes-dessinés
que des peintures à l'huile. Le
temps d'une visite, venez vous
plonger dans ces diﬀérents
univers. Découvrez le cinéma, les
grands espaces et l'aventure
avec un autre regard et laissez
vous transporter.

Terrains d'ententes
d'hier et de demain
Le Mixeur
5 rue Javelin Pagnon
Saint-Étienne
3 espaces proposent des
expériences immersives en
réalité virtuelle
Cité des ainés
Pépinière République
La Comète

Les criminels de
l'ornement
Anja Clerc et Charles de
Metz-Noblat (atelier)
6 Rue Marengo
Saint-Étienne
Les designers Anja Clerc et
Charles de Metz-Noblat
questionnent l'usage de
l'ornement dans le design
d'aujourd'hui. L'ornement est
superﬂu, l'ornement est
décoratif, l'ornement est
dépassé... Et pourtant nous,
designers, revendiquons
l'ornement. Support d'émotion
et de narration, processus créatif
ou aléas de fabrication,
l'ornement s'émancipe dans le
design actuel.

Designers, mobilier
en containers
Oralto Design /Kartell
Place Chavanelle
Exposition permanente en
containers de produits innovants
de mobilier contemporain
design. Ces containers
formeront une exposition
pendant toute la durée de la
Biennale. 3 containers scénarisés
avec 3 thèmes représentant :
une collection de fauteuils
révolutionnaires dénommés
Matrix signés de Tokujin
Yoshioka de marque Kartell,
une collection de sièges et
canapés dénommée Oﬃcina
signée des Frères Bouroullec
pour Magis, et une collection
d'assises Brioni pour l'extérieur
de Paolo Lucidi et Luca Pevere
de la marque Kristalia.

Re-use
ENSBA Lyon
& Capsa Container
La Cartonnerie
45, rue Étienne Boisson
42000 Saint-Étienne
L'École nationale supérieure des
beaux-arts de Lyon et Capsa
Container proposent l'exposition
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Re-use dont les contenus et la
scénographie sont imaginés par
les étudiants de l'option design
d'espace. A la rencontre de
l'entreprise Capsa Container,
transformateur de containers de
transport maritime, chaque
étudiant propose une relecture,
une interprétation, une
réutilisation du matériau qui le
compose à savoir l'acier corten.
Cet acier extrêmement résistant,
utilisé dans le design,
l'architecture et parfois l'art, se
présente sous la forme d'une
tôle rouillée en cours de
destruction. C'est cet aspect
paradoxal qu'interrogent les
étudiants en design d'espace de
l'ENSBA Lyon.

Tambour Battant
Epase / Collectif Palco
Tambour Battant (cafélaverie)
9 av Denfert-Rochereau
Saint-Étienne
À 2 minutes de la gare,
Tambour Battant est un lieu de
rencontres et de partage, un
terrain d'entente propice à de
multiples expérimentations. Ce
projet d'activation des rez-dechaussée et de l'espace public
s'inscrit dans la dynamique
d'aménagement engagée sur ce
quartier par l'Établissement
Public d'Aménagement de
Saint-Étienne (EPASE) et ses
partenaires.
Tambour Battant, c'est un cafélaverie de quartier prolongé
par une terrasse collective,
offrant de multiples activités :
une laverie, un espace coworking, une offre de petite
restauration le midi, des
affterworks, des ateliers
créatifs, des animations
musicales ou culturelles.
Que vous soyez visiteur de la
Biennale, habitant ou travailleur
du quartier Châteaucreux, ou
simplement stéphanois curieux,
Tambour Battant vous ouvre
ses portes à partir du 21 mars
2019 !

Biennale dans la ville
Rues du
Développement
Durable
Redynamisation du
Crêt de Roc
Local de l'Emeraude,
2 rue Neyron
Le Pied des Marches,
15 rue Robert
Saint-Étienne
Découverte des projets de Rues
du Développement Durable sur
la rue Neyron.
Des permanences tous les
mercredis après-midi, au local
de l'Emeraude
Venez découvrir les projets de
RDD sur la rue Neyron :
réactivation de rdc vacants,
ateliers bricolage avec les
habitants, développement local.
Et retour sur les activités des
Biennales précédentes : Place du
Coq en 2017 (Collectif
Hypermatière : Amicale Laique du
Cret de Roc, RDD & Cpt Ludd).
Permanences les mardis aprèsmidi, au local associatif du Pied
des Marches
Venez découvrir les résultats des
actions de RDD sur la
redynamisation du Cret-de-roc :
développement local,
réactivation des rdc, réseau ESS.
Des repas au Réfectoire de
Rues du Développement
Durable, tous les Mardis, Jeudis
& Vendredis
Des repas préparés par
l'association et des habitants du
quartier : dans notre notre local
associatif du Pied des Marches,
mêlant espaces de travail,
bureaux partagés et cantine de
quartier et mélangeant plusieurs
acteurs associatifs et structures
de l'ESS incontournables du
paysage Stéphanois. Tous les
Mercredis, au Réfectoire, des
repas thématiques (cuisine du
monde, végétarienne ou
végan...) préparés par les
partenaires de RDD.AG184

Innover autrement
Fabrique de l'Innovation
Université de Lyon
Pré-Fabrique de l'Innovation
5 rue Javelin Pagnon
bâtiment 244 ouest
Saint-Étienne
À Saint-Étienne, La Fabrique de
l'Innovation donne l'opportunité
aux acteurs socio-économiques
du territoire d'innover
autrement. Véritable lien entre
les mondes académique et de
l'entreprise, ce dispositif propose
des lieux et des services qui
poussent à la créativité.
La Fabrique de l'Innovation, c'est
un bâtiment dédié à la créativité,
avec un espace de travail
modulable pour faire naître de
nouvelles idées et un fablab pour
les prototyper. Étudiants avec un
projet, enseignants avides
d'espaces diﬀérents, entreprises
voulant sortir des sentiers
battus, makers débutants ou
conﬁrmés. En ce temps de
partage qu'est la Biennale, nous
vous proposons de découvrir
avec des semaines thématiques
comment la Pré-Fabrique
s'inscrit dans les réseaux locaux
d'Innovation.

Cafés des Arches
Epase / Collectif Virage
Rez-de-chaussée de la Gare
de Carnot
Place Carnot
Saint-Étienne
L'ancien rez-de-chaussée de la
gare Carnot est fermé depuis
plusieurs années.
L'Établissement Public
d'Aménagement de SaintÉtienne (EPASE) va faire revivre
ce lieu emblématique le temps
de la Biennale.
Le collectif Virage, équipe de
maîtrise d'oeuvre du projet
d'aménagement du quartier
Manufacture-Plaine Achille pose
sa valise au bas de la gare
Carnot le temps de la Biennale.
Des rendez-vous et temps forts
sont organisés autour de la
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transformation de ce quartier. Un
espace d'exposition vous
propose un aperçu des projets
en cours et à venir : signalétique
du quartier, gare Carnot, viaduc
et projet Manufacture-Plaine
Achille.Venez échanger et
partager votre opinion !

Un traité imprévu
Cahiers intempestifs
Médiathèque Centrale
Tarentaize
20-24, rue Jo Gouttebarge
Saint-Étienne
Spécialisées en culture visuelle,
les éditions des Cahiers
intempestifs explorent depuis 25
ans la relation qu'entretient
l'Homme contemporain à la fois
avec son identité et avec sa
communauté. Leur revue d'art
contemporain éponyme,
reconnue internationalement, a
visité de nombreuses scènes
artistiques (celles de Londres,
New York, Pékin). Leur collection
consacrée au design graphique
continue à exprimer la diversité
et la complexité de ces arts
appliqués dont la vocation est
de matérialiser l'information et le
savoir. Leurs publications, qui
reﬂètent, de manière générale, le
lien qu'entretient l'Homme à son
identité par le truchement de
l'art et du design, ont toujours su
allier la jouissance de la belle
édition papier, du livre d'artiste,
avec les promesses de l'art
numérique (réalité augmentée
ou virtuelle) et les tentations
émergentes de partager des
ressources.Aussi dans le cadre
de cette Biennale qui entend
dessiner un terrain d'entente,
quoi de plus cohérent que de
présenter le travail, papier et
numérique, d'une maison
d'édition qui depuis un quart de
siècle n'a eu de cesse de fureter
dans les productions artistiques
et graphiques, et de les reﬂéter.
Miroir de l'humain à l'épreuve de
nos sociétés contemporaines : où
l'art et le design comme une
mise en communs.

Espace spécial
Biennale
Oﬃce de Tourisme
de Saint-étienne
Métropole
Oﬃce de Tourisme de SaintÉtienne Métropole
16, Avenue de la Libération
Saint-Étienne
Le Collectif Palco retrousse ses
manches et fait de l'Oﬃce de
Tourisme un véritable jardin
d'hiver, terrain d'entente où il
fait bon vivre. A vous la
végétation luxuriante et les
pauses gourmandes !
On veut changer votre
perception, vos habitudes, pour
une expérience hors cadre et
une plongée dans l'ambiance
Biennale ! Alors proﬁtez sans
demi-mesure d'un écrin végétal
repensé, expérimental. Un
Oﬃce de Tourisme comme
vous n'en avez jamais vu ! Les
designers sont passés par là, ça
se sent et ça se voit. On
s'installe autour d'une table,
avec un jus de fruit ou pour
grignoter. Voilà un lieu
d'échanges et de vie,
d'expériences aussi, idéal pour
prendre le pouls de la ville
avant de partir explorer la
Biennale !

L'ancien rez-de-chaussée de la
gare Carnot est fermé depuis
plusieurs années. L'Établissement Public d'Aménagement
de Saint-Étienne (EPASE) va
faire revivre ce lieu emblématique le temps de la Biennale.
Le collectif Virage, équipe de
maîtrise d'oeuvre du projet

d'aménagement du quartier
Manufacture-Plaine Achille
pose sa valise au bas de la gare
Carnot le temps de la Biennale.
Des rendez-vous et temps forts
sont organisés autour de la
transformation de ce quartier.
Un espace d'exposition vous
propose un aperçu des projets
en cours et à venir :
signalétique du quartier, gare
Carnot, viaduc et projet
Manufacture-Plaine
Achille.Venez échanger et
partager votre opinion !

Un traité imprévu,
Cahiers intempestifs, photographie
© Véronique Gay-Roiser

Collectif Palco
© Pierre Grasset

Cafés des Arches
Epase / Collectif Virage
Rez-de-chaussée de la Gare
de Carnot
Place Carnot - Saint-Étienne

Cuisinons l'origine
locale
Supercagette
5 place Fourneyron
Saint-Étienne
Animations, découvertes
culinaires, brunchs et
dégustations bio et locales.
Supercagette est un biovni
alimentaire bricolé par une
association de consommateurs
et producteurs locaux engagés
vers un changement
d'alimentation en circuit court :
légumes et fruits locaux et bio,
viande et produits laitiers,
boissons, épicerie bio, pain,
artisanat local, etc.
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Esadse
1- Hyper 676, illustration,
typographie en espace
© Louis Garella

Lauréats des Prix
Cinna 2017
ESADSE - L'Antenne
7-8 Arcades de l'Hôtel de
Ville - Saint-Étienne
Depuis 12 ans, Cinna, éditeur et
fabricant français de mobilier
contemporain, propose un
concours de création de
mobilier Cinna Révélateur de
talents, destiné aux jeunes
designers de moins de 30 ans.
Plusieurs étudiants et diplômés
de l'ESADSE ont dernièrement
été lauréats de ce Prix. Cette
exposition leur permettra de
mettre leurs projets en valeur à
l'Antenne.

Nous sommes
artisans-designers
Ateliers et Conservatoire
des Meilleurs Ouvriers de
France
2 et 4 Rue Jean Itard
Saint-Étienne
Les étudiants de l'ESADSE
investissent le conservatoire
des Meilleurs Ouvriers de
France et présentent leurs
créations en lien avec les
métiers de l'artisanat.
Réalisés en bois, en céramique,
en métal, en verre ou encore en
textile, les objets font échos aux
métiers d'art présents dans les
ateliers du conservatoire. Ils
expriment chacun à leur
manière le partage de
connaissance, l'acquisition de
savoir-faire traditionnels et
soulignent la connexion forte
des designers avec l'artisanat.
Un projet porté par Éléonore
Gold-Dalg (étudiante en 5e
année option design) et Vincent
Lemarchands (designer,
enseignant à l'ESADSE)
Exposants : Éléonore Gold-Dalg,
Valentin Graillat, Anne Raux, Lina
Djellalil, Molaine Simon, FrançoisXavier Antollini, Léa Hermet,
Mathilde Reynaud, Claire Malot
et Lisa Verenito, étudiants en 5e
année option design.

Dahu
ESADSE - L'Antenne
7-8 Arcades de l'Hôtel de
Ville - Saint-Étienne
L'exposition Dahu rassemblera
des travaux des étudiants en
2e année option Art, conçus et
réalisés à partir du contexte de
l'Antenne, lieu d'exposition de
l'ESADSE.
Les contraintes de l'espace
seront appréhendées comme
les points de départs des
sculptures de chacun. Aussi, le
cours de sculpture que suivent
habituellement ces étudiantes
et étudiants sera déplacé à
l'Antenne le temps de
l'exposition.
Chaque jeudi, le programme
du jeudi suivant sera annoncé
dans la vitrine de l'Antenne.

Step
Quand l’objet
fédère les corps
Salle de conférence de la
Bourse du travail :
22 mars 18h / 19 avril 18h
L’expérience de l’objet
commun permettrait-elle de
développer une écoute
mutuelle de soi, de l’autre et
des autres dans l’espace ?
Soulevée à la suite de l’écriture
d’un mémoire explorant le
rapport au corps dans les
pratiques musicales et
chorégraphiques, cette
interrogation constitue
l’amorce du projet de Gregory
Granados. Step est un
instrument de musique
collectif, une installation
sonore. L’ensemble s’utilise à
plusieurs et en marchant. Des
objets musicaux, tous
constitués d’un plot, d’un mât,
d’un cintre et d’éléments
sonores, sont disposés dans
l’espace et dessinent des
trajectoires/pistes. À leur tour,
des musiciens vont emprunter
ces dernières, rencontrer les
éléments sonores et les
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actionner par percussion à
l’aide d’une baguette. Le projet
vise à fabriquer du rythme
commun par l’utilisation
collective de l’ensemble
sonore. C’est en marchant
ensemble, en s’accordant sur
un même pas puis en
s’écoutant mutuellement que
l’installation devient vectrice
d’une écoute commune. À michemin entre objet musical et
chorégraphique, il peut ainsi
être imaginé comme
instrument de composition
dédié au monde de la musique
et de la danse, mais aussi
comme objet pédagogique
voué à l’apprentissage du
rythme et du travail de groupe.
Deux performances ainsi qu’un
atelier ouvert dédié au travail
de groupe auront lieu dans le
cadre de la onzième édition de
la Biennale internationale du
design de Saint-Étienne.

2- Vide-poche et vase
Tasso de Mathieu Delacroix,
1er prix du Jury Cinna cat.
accessoires de décoration.

3- Mobilier Ledin
© Volubile

4- Aﬃche L'Ours et
l'ornement, Malo Mangin
© Ateliers Autres

1

2

3

4

Ledin, Design
d'entente
Epase / Esadse
Amicale Laïque Chapelon,
16 place Jacquard
Immeuble La Rubanerie,
1 rue Jules Ledin
L'exposition présente le fruit
du partenariat entre l'EPASE et
l'ESADSE pour la création d'un
mobilier urbain destiné aux
nouveaux aménagements des
espaces publics (carrefours
Grand Gonnet Balzac et
abords) du quartier Jacquard.
L'exposition rend compte en
plusieurs temps des 7 projets
proposés par les étudiants,
dont le projet lauréat :
Volubile. Chaque projet décline
sa vision de l'identité de ce
quartier historique de SaintÉtienne. Ces travaux sont le
résultat d'une immersion dans
la vie du quartier et des
différentes populations qui le
construisent.
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Esadse
Hyper 676

RR11 postcards

Halles Mazérat
2, Cours Victor Hugo
Saint-Étienne

Association RBRC
Halles Mazérat
2, Cours Victor Hugo
Saint-Étienne

Lieu emblématique, les Halles
Mazérat accueillent, avant leur
complète rénovation, l'exposition
HYPER 676 qui regroupe quatre
commissariats portés par trois
collectifs de jeunes designers et
une école, la Haute école des arts
du Rhin (HEAR). Cette
exposition collective met en
lumière les processus de
conception propres au design à
travers une cinquantaine de
projets de designers et d'artistes
plasticiens, conçus tout
spécialement pour la Biennale
internationale design 2019 SaintÉtienne. En contre-point de ces
expositions, viennent s'ajouter
deux projets itinérants portés par
des étudiants de l'École d'art et
design de Saint-Étienne.
Expositions présentées et
projets itinérants ci-dessous :

L'ours et l'ornement
Ateliers Autres
Ateliers Autres
Halles Mazerat
2, Cours Victor Hugo
Saint-Étienne
Le design et la production de
meubles jouent un rôle important
dans la crise socioenvironnementale actuelle.
Comment peuvent-ils évoluer et
devenir responsables ?
Le travail artisanal propose des
réponses concrètes à ces enjeux.
Il permet une production
pérenne, de bonne qualité et
avec des matériaux
renouvelables. Il s'encre dans une
économie réelle, des rapports
sociaux directs et favorise la
transmission des savoirs-faire.
L'ornement est une spéciﬁcité du
travail artisanal, à la fois symbole
et justiﬁcation. Les Ateliers
Autres regroupent des designers,
architectes, artisans et artistes
autour de la question : comment
mieux produire ?

L’exposition RR11postcards tient
son nom des onze cartes
postales que les commissaires
d’exposition, Rosalie Blanc et
Romane Corlay, étudiantes à
l’ESADSE, ont conçues et
données à chaque exposant en
guise de « contexte de création ».
Ce projet, mené à la manière
d’une expérience, cherche à
étudier les projets singuliers qui
ressortent d’un contexte
commun et à mettre en lumière
les diﬀérents processus créatifs
des participants. En plus des
projets ﬁnaux seront exposées
des informations de l’ordre de
l’intimité créative. Il s’agit de
montrer comment, à partir d’une
base commune, chacun réalise
une production qui lui est
particulière, car elle découle de
sa sensibilité, son environnement
et ses inﬂuences. 23 participants
seront exposés, venant de huit
écoles d’art et design
européennes et de diﬀérents
départements (design industriel,
art, design textile, vidéo…)

Erreur de conception
Antoine Bouré et Esthelle
Frois - Collectif Ansthelle
Halles Mazerat
2, Cours Victor Hugo
Saint-Étienne
Une carte immense se déploie
avec plusieurs îlots. Imposants,
minuscules, intrigants ; certains
sont faits de cercles colorés,
d'autre sont constitués de métal ;
certains sont hauts et d'autres
sont au ras du sol... Chacune de
ces caractéristiques viennent
qualiﬁer les diﬀérents projets
exposés, à la manière d'une
légende. Un îlot central permet
de recueillir les commentaires,
les questionnements, invitant au
dialogue, aﬁn de faire évoluer
chaque îlot dans l'espace.
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From China with
Data
Divers lieux
Un projet proposé par Pauline
Liogier, étudiante en 4e année
design à l'ESADSE et Su Huang,
étudiante à la Coursive. Sous la
forme d'un pousse-pousse
chinois, une installation se déplace
dans la ville, s'arrêtant sur
diﬀérentes places publiques, pour
aller au contact des stéphanois. La
Chine, invitée d'honneur de la
Biennale du Design de SaintÉtienne, est une source
d'inspiration pour ce projet qui
présente une scénographie
informative sur la Chine se
déployée autour d'un vélo. A la
façon d'un crieur public ou d'un
démonstrateur ambulant, Pauline
Liogier use de cette scénographie
itinérante pour diﬀuser et
partager les curiosités chinoises.

Une Galerie
itinérante
Divers lieux
Conçue sur la base d'un petit
chapiteau d'expositions
modulable, la Galerie itinérante
se déplace et s'installe
ponctuellement au cœur de la
ville de Saint-Étienne. Le format
nomade de cette galerie est
pensé pour donner à voir et à
comprendre aux passants une
multitude de projets réalisés
dans les ateliers de l'École d'art
et design sélectionnés pour
participer à cette exposition. Les
travaux des étudiants présentés
au public ont été choisis en
cohérence avec la thématique de
l'appel à projet lancé par
l'association Au Détour dans le
cadre de son programme
Nommade, sous l'impulsion
d'Angèle Corthay, étudiante en
2e année option design.

Et aussi : Replica
Présentation des projets des
étudiants de la Haute-École des
Arts du Rhin (HEAR).

Banc d’essai
1- Banc d'essai
2017, Conﬁdent
pour
conﬁdences,
Entreprise
Sotralinox Design espaces
Designers Célia
de la Fontaine &
Alexandre Ciaux
© J. Bescos &
A. Caunes
2- Serra
© Léa Hermet
& Léo Rabiet
Rondino, juillet
2018
3- Issey
© Maeva
Descroix & Lina
Djellalil Rondino,
décembre 2018

2

3

4- Salon urbain
Croisements ©
Franck Magné,
2018

1

Objets urbains au
Banc d’essai…
Plébiscité lors de ces
précédentes éditions en 2015 et
2017, le dispositif Banc d'essai a
permis au public de la Biennale
de tester une quarantaine de
nouveaux prototypes d'objets,
mobiliers ou services urbains. Le
temps de la Biennale, l'espace
public stéphanois devient ainsi
un véritable showroom pour les
entreprises et les concepteurs
de mobilier urbain expérimental.
Au-delà, l'ambition est de
pérenniser la démarche aﬁn que
le design entre déﬁnitivement
dans nos pratiques urbaines et
quotidiennes.
L'objectif de l'appel à projet
Banc d'essai 2019, est de
répondre au besoin croissant de
convivialité de nos espaces

publiques. Les maraîchers, les
cafetiers, les entreprises de
restauration, les associations de
quartier cherchent à investir ces
espaces urbains de proximité à
partager. Avec des espaces
contraints, sur des terrasses
entre voirie et places de parking,
sur un trottoir large ou exigu, sur
le parking un temps privatisé ou
la place publique du quartier,
comment créer un véritable
espace de convivialité
confortable, accessible, mobile,
modulable et sécurisé, à l'abri du
vent et de la pluie, de jour ou de
nuit. Les projets proposés sont
des prototypes ou de nouveaux
produits (micro-architecture,
objet unique ou petite série) non
encore commercialisés ou
commercialisés depuis moins de
deux ans.
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Designers Matthieu Audabaud Sébastien Noll, Didier Epain Raphael Martin, Philippe
Riehling, Léa Hermet - Léo
Rabiet, Kamel Secraoui, Franck
Magné, Agence Michel Tortel,
Collectif l'Amicale (Hugi Kreit,
Clara Bitton, Johanna Lapray,
Hugo L'Ahelec, Florent Jullien,
Laure Dubreuil), Jérôme Moulin,
Christian Ghion - François
Bazenant, Gaëtan Didier, Arthur
Maneint , Maeva Descroix - Lina
Djellalil, Metek (Sarah Bitter Christophe Demantké), Pascaline
de Glo De Besse, Malte Martin Agrafmobile.
Entreprises Fermob, vOOg,
Tôlerie Forézienne, Sineu Graﬀ,
Rondino, Objets Publics, Le
Moulin à idées, Marbrerie
provençale, Sarl Ledin - Metalink
urban

4
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Résonances
À domicile
Sorbiers
Sorbiers Culture présente une
exposition de peintures de
l'artiste Luma. Pinceaux,
bombes de peinture, coulures,
les techniques et les supports
de Luma sont très diversiﬁés.
Recouvertes d'un vernis brillant,
les toiles se révèlent dans toutes
leurs couleurs et leurs
mouvements. On peut voir
l'inﬂuence de l'art urbain et du
pop'art, des comics et de
nombreux artistes comme
Basquiat, Jonone ou encore
Durix.

Les étaings, la
cheminée de
Châteauneuf
Ville de
Chateauneuf
Depuis 2015, la cheminée dite
des Etaings implantée sur le site
de la société Industeel - Arcelor
Mittal à Chateauneuf s'illumine
et brille au rythme des
programmations des
événements marquant du
territoire. Cette année,
TRAFFIK, l'agence de design
graphique la mettra aux
couleurs de la Biennale.

Architecture
patrimoine & design
Givors
La Mostra de Givors et les
Archives municipales
accueillent le collectif RondPoint en résidence. En
s'appuyant sur le contexte
historique et actuel de la ville et
des rencontres sur le terrain, le
collectif animera une résidence
laboratoire pendant dix jours.
Le local commercial mis à leur
disposition sera à la fois un lieu
d'échange, de création et de
fabrication. Les dispositifs ainsi
créés à partir de la parole des
habitants, questionneront le
patrimoine de la ville et les
futurs possibles du quartier.

Refuge de lecture,
refuge d’écriture
Lyon
Éveline Chalaye, Thierry Eyraud,
enseignants à l'ENSASE
Éric Dayre, enseignant à l'ENS
ont conçu et fabriqué deux
refuges de lecture et un chemin
d'écriture dans le cadre du
parcours formation écriture et
architecture. Construits aux
Grands Ateliers de l'Isle
d'Abeau, l'un d'entre eux,
Traverses, est installé et
praticable, dans le jardin de
l'ENS de Lyon, conçu par le
paysagiste, Gilles Clément.
Sur un socle de métal brut sont
ﬁxés des tasseaux de bois de
sapin proﬁlés. Trois marches
permettent l'accès à ces
chemins en équilibre qui
proposent des passages d'une
extrémité à l'autre contant le
paysage quotidien.

Clan
Saint-Jean
Bonnefonds
Exposition mêlant design textile
et haute couture, Clan est le
résultat du travail créatif de la
designer textile Jeanne Goutelle
et d'élèves du Lycée Adrien
Testud. Construite comme un
dialogue, elle fait écho à
l'histoire et à l'appartenance de
chacun au monde qui l'entoure.
Clan, exposition inspirée de
l'histoire du tartan mais qui se
veut le résultat d'un dialogue
entre l'artiste et designer,
Jeanne Goutelle, et son
environnement, son entourage
et le monde. Ce sont aussi des
liens qui sont créés, entre le lieu
chargé d' histoire que
représente la Maison du
Passementier, les créations de
Jeanne et les pièces uniques
créées par des élèves du Lycée
des métiers de la mode Adrien
Testud.
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Expérience design
Saint-Galmier
La Biennale Internationale
Design va s'étendre jusqu'à la
célèbre eau de Badoit. Un
tissage aussi fort que réel avec
cette société qui est
intrinsèquement liée à la ville et
à son territoire.
C'est au coeur de la cité de
Saint-Galmier que l'eau
naturellement pétillante jaillit
depuis des années. La ville,
berceau de cette entreprise,
accueillera à la Galerie du
Caveau des Arts une exposition
autour de Badoit, tant sur le
design graphique que sur le
design d'objet. Cette marque
prestigieuse, moderne et
novatrice, référence des
grandes tables Françaises et
internationales, a su s'illustrer
par l'avant-gardisme et la
pertinence de ses créations
publicitaires et de son design
de produit.

La rue de la
République des arts
Saint-Chamond
Le projet La rue de la
République des arts, proposé
par la Ville de Saint-Chamond
sur le modèle de La rue de la
République du design,
expérience stéphanoise de la
Biennale 2017, est un véritable
projet d'expérimentation
urbaine questionnant les
nouveaux usages et
occupations des centres-villes.
La rue de la République des
arts sonde les usages des
centres-villes en faisant des
commerces vacants des
laboratoires culturels, Pop'up
stores, ateliers, expositions ou
performances... Saint-Chamond
fait de son centre-ville un
véritable laboratoire pour les
arts, le design, la culture et
l'innovation.

Création de
Jeanne Goutelle,
Exposition CLAN,
Saint-JeanBonnefonds, 2019.
© C.Dominiak
Refuge de lecture,
refuge d'écriture,
Traverses
© ENSASE
Le Corbusier,
Lampe de
Marseille
© Le Corbusier

La Luce
Site Le Corbusier
Firminy
Exposition des créations de Le
Corbusier et Charlotte Perriand
sur le thème de la lumière.
Dédiée aux créations de Le
Corbusier et de Charlotte
Perriand, en collaboration avec
l'éditeur italien de luminaires
NEMO, l'exposition La Luce
permet de faire comprendre le
travail de recherche et de
conception autour de la lumière,
cher à ces deux génies de
l'architecture et du design qui
ont marqué l'histoire du
XXe siècle. Créations,
documents d'archive,
photographies, dessins,
esquisses, sont mis en
perspective avec le travail
architectural des designers.
Nemo Lighting et le Site Le
Corbusier, en collaboration avec
la Fondation Le Corbusier et
Archives Charlotte Perriand.
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Infos pratiques
Dates

Billetterie

La Biennale se déroule du jeudi 21 mars au lundi 22
avril 2019. Les expositions principales sont fermées
les lundi 25 mars, 1, 8 et 15 avril 2019 mais l’espace
Platine sera ouvert à tous pour venir vivre
l’expérience design.

https://citedudesign.tickeasy.com/fr-FR/
accueil-biennale
La City Card, le pass pour proﬁter
pleinement de toute la Biennale
Toute la Biennale en un seul pass
La City Card, c’est le passeport pour circuler
librement dans les transports en commun
stéphanois et découvrir l’ensemble des expositions
Biennale en bénéﬁciant de privilèges (réduction
chez certains partenaires restaurateurs,
boutiques...)

contact
Biennale Internationale Design Saint-Étienne
Site Manufacture- Cité du design
3, rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne
T. et renseignements : 04 77 33 33 32
Infobiennale2019@citedudesign.com

1 jour : 18 €
2 jours consécutifs : 28 €
3 jours consécutifs : 38 €
4 jours consécutifs : 46 €

Oﬀre réservée aux scolaires
À travers ses expositions, ateliers et conférences, la
Biennale s’attache à sensibiliser la jeune génération
au design grâce à des dispositifs d’accueil adaptés
aux divers publics qu’elle accueille.

Achetez votre billet en ligne et bénéﬁciez d'1€ de
réduction !

Les visites guidées sont accessibles pour des
groupes scolaires constitués de 25 à 30 élèves
maximum.
Au-delà un 2e groupe devra être réservé.
Le billet remis à chaque visiteur donne accès
uniquement au site Manufacture pendant une
journée.

Billet 1 jour
Billet d'entrée et visite libre
Ce billet vous donne accès aux expositions de la
biennale sur le site Manufacture. Valable 1 jour de
10h à 19h. Achetez votre billet en ligne et
bénéﬁciez d’1€ de réduction : 8€. À certaines
conditions, vous pouvez bénéﬁcier du tarif réduit
(6,5€).

Les enseignants et les accompagnateurs des
groupes scolaires bénéﬁcient de la gratuité.
Atelier enfant (scolaires)
Cité du design – Manufacture 4€

augmentez votre expérience de
la Biennale avec les oﬀres 1 jour +

Visite libre scolaires
Cité du design – Manufacture 4€

Réservez une visite guidée en famille à 6€
et bénéﬁciez d’un tarif préférentiel : 30% de
réduction sur votre billet d’entrée qui passe
à 6€.

Visite guidées cycle 2 et 3 + dispositif Chemins
de culture
Cité du design – Manufacture 3€

1 jour + visite guidée
à partir de 12 ans
1 jour + visite guidée « de vous à nous »
à partir de 12 ans
1 jour + visite guidée en famille
6-11ans
1 jour + atelier en famille « couleurs system »
6-11 ans
1 jour + atelier enfants « couleurs system »
6-11 ans
1 jour + escape game IotA
à partir de 12 ans

Visite guidée scolaires 6€
(collèges, lycées
et enseignements supérieurs)
Cité du design – Manufacture
Visite guidée dispositif régional Passeurs de
culture
Cité du design - Manufacture 5€
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