
EXPOSITIONS BIENNALE OFF 2006

1 - INTERREG III - 3 ° Concours International de Design : Home Design, Competition proposée par le Centre italien 
de valorisation du design, le CLAC (Centro Arredo de Cantù).
A L’usine, La comédie de Saint-Etienne - 7 av du président Emile Loubet. T. 04 77  25 14 14 
L’exposition se compose de deux parties. La première est une introduction aux rapport entre « Art et Projet » dans 
l’Italie de l’après-guerre à nos jours, rapport entre les deux monde de la création et de la production industrielle, 
avec de nombreuses références aux œuvres des grands maîtres tels que Bruno Murani, Gaetano Pesce et 
Allessandro Mendini. La seconde partie propose des œuvres créées dans le cadre de la troisième édition du 
concours INTERREG. Ce concours international, proposé aux étudiants des universités, des écoles d’Art et de 
Design, s’est fixé comme principal objectif de créer des collaborations entre écoles, instituts de recherche, 
étudiants et entreprises. Le thème de l’exposition, cette session, proposait de définir des projets d’éléments 
d’ameublement, caractérisés par l’application de matériaux innovants, l’application innovante de matériaux 
traditionnels, et de la recherche de solutions inventives : matériaux éco-compatibles, « intelligents », alternatifs. 

Pianocucina :
Maria Ines Vidal, Mariana Teixeira.
Prix spécial - éco compatibilité

2 - “Jours de lessive”… les techniques de lavage depuis la Mère Denis. 
IERP, MRASH, Université Jean Monnet - 35 rue du 11 novembre (arrêt de tram Site Tréfilerie) 
42023 Saint-Eienne  Ouvert du lundi au vendredi du 9h à 18h du 22 novembre au 2 décembre.
Ouverture le samedi 25 novembre de 9h à 12h. Conférences pour en savoir plus le 29 novembre.
Renseignements : joursdelessive@yahoo.fr
Venez laver votre linge sale en famille… L’IERP et l’Association Arts Ménagers vous proposent de découvrir
l’histoire du lavage du linge, des grandes lessives d’hier aux technologies d’aujourd’hui et de demain. 



3 - De la couleur au «Cheval Noir» - une extension de l’exposition «cohabitations» de matali crasset.
11 rue François Gillet . Visite du lobby possible entre 14h00 et 17h30, chambres non accéssibles.
Les couloirs et les chambres de l’hôtel du Cheval Noir dans le centre de Saint-Etienne sont transformés par les 
interventions Vynils de Domestic.

4 - Un appartement « Design pour tous » - 15 Rue des Frères Chappe
Ouverture : 10 h - 19 h 
Vous aimeriez un environnement plus agréable et accessible pour tous !
Plusieurs acteurs stéphanois ont décidé de réfléchir ensemble à la façon de répondre à cette attente en pensant 
différemment le design de nos environnements de vie.
Dans un premier temps certains d’entre eux (Pôle des technologies médicales, DDE 42, Call Pact et Sodiha, 
Bernard Laroche Consultant) vous proposent pendant la Biennale de participer à leur réflexion en allant visiter 
l’appartement design pour tous au 15 rue des Frères Chappe (accès depuis la place de l’Hôtel de ville et la place 
Fourneyron).
Le designer Philippe Moine, la coloriste Marie-Reine Portailler et de nombreux partenaires financiers et industriels 
ont apporté leur expertise et leurs innovations à ce projet.

5 - La Perruque - Exposition des objets Perruques. Bourse du Travail - Salle Sacco et Vanzetti -
4 Cours Victor Hugo 13 h - 19 h, Sam. 2 déc. 13 h - 16 h. T. 04 77 48 71 07 
 Il y a de multiples manières de nommer les Perruques. On peut les appeler pinailles, bricoles, bousillés…
ou encore « travail en sous-sol ». Ce sont des objets fabriqués dans les années 1940 à nos jours, avec des maté-
riaux de récupération ; principalement  le métal, mais aussi le plastique et le verre. Pour une meilleure lecture de
l’exposition, une projection vidéo.
Près de 200 objets selectionnés et prêtés par la Société d’Histoire de Firminy et Environs.

6 - TRANSFORMATION(S) Friches et délaissés urbains. Déambulation aux entrepôts Bellevue 
Installations/expositions.  Production Greenhouse, Coxaplana, Gran Lux. T. 04 77 81 26 61/ 04 77 25 44 82
 Ateliers In Situ - 11, rue de l’Egalerie – Quartier Bellevue
Installation In Situ : La création d’un jardin intérieur construit autour de prélèvements en espaces délaissés de la 
ville. Direction artistique Emmanuel Louisgrand et association greenhouse en collaboration avec une classe de la 
faculté d’arts plastiques de l’Université de Saint-Etienne. Invitation de Gabriel Chauvel / Le Transformateur (pays 
de la loire) http://www.le-transformateur.fr/ intervention sur la proposition plastique.
Exposition/ installation “luminaires psychédéliques” dans l’espace du gran lux... projections sur l’espace
Cinéma le gran lux  :  programmation cinéma sur les thématiques des transformations d’espaces (architecture, 
ville en mutation, friches industrielles...).
Avec le soutien de : Mairie de Saint-Etienne/ candidature capitale européenne de la culture 2013, Biennale OFF, 
Mission EPASE, Région Rhône Alpes FIACRE...

7 - Réinterprétation d’un système de construction de stands d’exposition afin d’en faire le sujet même de
l’exposition. Alex Cobas et Eric Jourdan.
Atelier - 44,  avenue de Rochetaillée – 14 h/ 20 h Quartier Bellevue - T. 06 08 41 47 02



8 - Confrontation de différents systèmes de représentation liée à l’objet (d’Art, de Design…)  
Fabrice Parizy, Constantin Alexandrakis, Raphaël Pigeat, Marc Laganier, Fréderic Huet, Nicolas Simon.
Association Media Tools – T. 06 19 88 11 37 - 16, rue Albert Premier  - Quartier Carnot. 
L’enjeu de cette exposition sera la création d’œuvres spécifiques à l’évènement ainsi qu’à l’espace du lieu.
Il réunira des artistes contemporains ainsi que des designers professionnels. Il mettra en avant l’idée d’une 
confrontation entre différents systèmes de représentations relatives à « l’objet », objet d’art, objet de design…

9 - EXPOSITION V8  + 1 
V8 Pierre Bindrieff et Sébastien Geissert, designers associés + Phillipe Million 
L’assaut de la menuiserie - 11 rue Bourgneuf  - Quartier Carnot T. 04 77 34 02 45
L’assaut de la menuiserie - Saint-Etienne / Esox Lucius Ligny-en-brionnais. Le projet consiste à proposer une
installation coproduite par les deux associations et scindée en deux interventions sur deux lieux. L’assaut
accueillera un ensemble de rangements en métal conçus spécifiquement pour le lieu. 

10 - « Expériences #2 » (Arts/ Vidéo/ Design) - Arthur Abrial, Joao Tomas, Atelier Bidule, Stephane Milca, Anto-
nio Cavadini (Italie), Xavier Pradel, Atelier2ce, Francois-David, Pierre Arnaud, Cyrille Cauvet et Patrick Condouret, 
Louwerse - El-Fahiri, Vincent Suzat, et Guillaume Long, Cedric Lamarsalle, Shädel, Dinix et Feli, Doodoodoo tsi tsi 
ta’s, Djs Mush, Julien B., Grom. 
Proposée par le SNUG – SNUG SHOP T. 04 77 32 64 79
Clé d’Voute, 7 rue Basses des Rives. Quartier Université. 22 nov. au 3 déc., de 14h à 18 h 30. Nocturnes le samedi 
25 novembre de 19 h à 1 h, performances et concerts rock et le dimanche 26 novembre de 19h à 1h : concerts 
electro.

11 - « Chez mémé » 1.8 design . graphisme. David Morel, Noémie Bonnet Saint-George, Sandra Villet, Emmanuel 
Chandès, Emilia Tillberg, Caroline d’Auria, Nicolas Tassinari, Roseline Titaud.
Couvent Sainte-Marie , rue du jeu de l’Arc. 15 h à 20 h (sauf le dimanche) T. 06 O7 48 78 22 
« Chez mémé » : chacun des artistes, photographes, designers, graphistes… est invité à travaillé autour de cette 
expression : formes, matériaux, images, couleurs.

12 - « Fait main » Artiste invité : Daniel Ruggiero 
Les Moyens du Bord – 12 rue d’Arcole  -  15 h / 19 h  -  T. 04 77 37 28 27
Artiste italien travaillant en Suisse, Daniel Ruggiero repère les signes caractéristiques d’habitudes et de
comportements sociaux stigmatisants voire aliénants, il les interroge, les détourne avec légèreté et créé des pièces 
pourvues d’un humour corrosif souvent à la frontière entre le design et l’art contemporain.

13 - « Constructif » ou une autre utilisation des matériaux de construction Pascaline de Glo de Besses, Guillaume 
Guinet, Cyrille Cometti
Les Arts du Forez  - 27 rue Léon Nautin - 10 h / 19 h -  T.  06 32 41 59 11

14 - “Femmes et Objets” Farid MILAZ 
Chez Zoomacom - 13 rue Denfert Rochereau. Info T. 06 22 81 80 03
Une  relation énigmatique qui existe entre la femme et l’objet.

15 - 10 % (dix pour cent) - Proposée par POMME Z / Collectif de designers. Une agence de design - Grr design 
(Nantes)/ Jacky Foucher, Pierre Cahurel - Strangelove (Johanesburg) /Carlo Gibson, Zemeck Pater - Fils de Créa 
(France)  Amaury Auvray, Adrien Bertrand, Aurélien Durand, Jean-Sebastien Poncet - Cedric Orosco - Vanessa 
Ganne - Léa Berlier - Olivier Boscornu - Julien Marie - Eve Blanchard - Cécile Casanova -Tristan - landscape - Ber-
nard Fontaine.
Tonnerre de Brest, 27 rue  Léon Nautin - 14 h / 20 h - T. 06 29 39 14 90 ou 04 77 33 89 82
Pomme Z explore nos gestes de consommation. Avec 10% gratuit, les membres de l’association interrogent le 
sens de cette gratuité si contemporaine : que dissimule-t-elle, quelle est sa contrepartie peut-elle être un principe 
constructif de l’objet? 



16 - « Le sourire d’un grand nuage blanc » Baleine en métal riveté, des photos et des dessins. Exposant : Jacques 
Bari / Thomas Goux
Atelier du Coin  - 11 rue Roger Salengro – 10 h /19 h  - T. 04 77 41 20 09 

17 - Exposition des travaux de 5ème année 2006, Ecole Supérieur D’art & de Design Saint-Etienne 
(www.artschool-st-etienne.com) : Aurélien Veyra, Xiao Li-Jia, Théophile Besson, Emilie Littras, Hanhua Hu, Riem 
Em, Yuan Yuan, Marie Cécile Berger, Grégory Blain, Fabien Ripaud
Couleur Baroque – 5 rue Aristide Briand / La Paix - T. 06 82 22 21 26

18 - « polélisse » Maud Rondard et Alice Savy
Auguste, 6 rue de la République - Mardi au samedi, 9 h00 - 19 h00 - T. 04.77.25.63.53
Maud Rondard propose une nouvelle ligne de mobilier, table basse, lampe... Entre matière, couleur et forme, les 
jeux de lignes se choquent et s’entrecroisent.
Alice Savy présente sa dernière collection « rabbit ». Sacs en fourrure, manchons, en douceur et en fantaisie, il faut 
les porter pour les découvrir !!!

19 - ChARTer pour l’Afrique : visa pour l’essentiel. France/ Burkina Faso,
Mamoudou Bolly et Vincent Bailou  - Galerie de (l’agenda)- 38 rue Pointe Cadet - T. 04 77 37 86 37 
Vaste projet mêlant plusieurs formes artistiques : peinture, objet de design, écriture. « Notre fil conducteur est 
l’Afrique et nous souhaitons offrir aux Stéphanois un petit voyage culturel sur ce continent. »

20 - DMA + AMD. Design Artisanal. Nicolas Autric, Sabine Flety, Christophe Congoras, Lionel Amat-Lamendour,  
Amandine Palys, Pierre-Damien Boudier, Maxime Zuppetti, Lisa Lejeune,  Nicolas Tchakamian, Marine Delanoé, 
Maureen Parret, Camille Lassalle, Emilie Lafay, Carole Poncet, Laurène Detriteaux, Sandra Devigne.
Université Jean Monnet Saint Etienne - Département arts Plastiques
21 rue Denis Papin - 42100 Saint Etienne – Info : 04 72 83 27 27

21 - “L’escabeau” , Une image peut en cacher une autre - Atelier Véronique Ducret-Chiron 
3 rue Berton  - Ma./ ven.  16 h / 19 h  Sam. 10h / 12 h  - 14 h / 19 h  - T. 04 77 36 66 70
« L’escabeau » objet pauvre, il vit au fond des placards, au fond des remises.
Il peut être support, sculpture, meuble ou encore, tout simplement, sujet. Il peut s’exposer sur le sol,
sur le plafond, sur le mur. Nous le démantelons, le chaussons de bottes, il devient objet pour décrocher la lune.

22 - les 7 péchés Lumineux - Artiste : Fabien Chamakoff 
Le Verre Galant, 6 Rue François Gillet. 10 h - 19 h – T. 04 77 37 81 79
Illustration des 7 péchés capitaux par la lumière et les biens de consommation courants.

23 - Design industriel, un métier d’avenir. Lycée Sainte Barbe - 10 rue Francklin - 
T. 04 77 43 54 30 
Faire connaître le métier de « designer industriel » à travers la présentation de divers industriels.

24 - « Dessine-moi une chaise » 
Espace Boris Vian - 3 rue Jean-Claude Tissot -  T.04 77 41 07 26 . Ouvert de 9 h à 19 h. 
Réalisation du mobilier pour la salle de lecture et la cour du centre par les enfants du centre de loisirs, avec l’appui 
de cinq designers ( Céline Rivera, Pascaline De Glos de Besses, Xavier Pradel, Frédéric Huet, Alexandre Peutin) et 
de l’équipe d’animation. 

25 - « Dislexie » Travaux d’étude 3 ème année Ecole Supérieur D’art & de Design Saint-Etienne 
(www.artschool-st-etienne.com) - Julie Dheilly et Marie Larat
L’étrange rendez-vous - Librairire BD – 14 h / 18 h - 1 rue Faure Belon 04 77 49 13 36



26 - Point info travaux – Arcades de l’Hôtel de ville – Saint-Etienne. Tél : 04 77 48 63 65 
Du lundi au vendredi de 10 à 12h et de 13 à 18h
«Une exposition vous permettra de découvrir le Furan à travers son histoire, ses usages industriels et domesti-
ques, sa progressive couverture qui en ont fait pendant longtemps l’égout de la ville. Aujourd’hui, d’importants 
travaux de restructuration des réseaux d’assainissement et de rénovation de la station d’épuration du Porchon 
sont entrepris afin de dépolluer les eaux du Furan. Il est donc possible de rêver…et pourquoi pas d’imaginer la 
mise en valeur du Furan dans notre ville !

27 - Quartier Paul Bert / Jacquard

Homonymie - cohabitation du contemporain et du savoir-faire. Proposée par l’IRDD  
T. : 04 7 747 88 19  - Atelier de Vitrail, Liliane Malvotti - Rue du 4 septembre 
« Homonymie » - IRDD / Pascaline De Glos de Besses  
“L’objet de jeu ou le jeu de l’objet” Workshop autour du jouet, Atelier d’Art et Création, ARC dans le jura, métiers 
du bois - Marie-Neige Roux - 
Appel à candidature auprès des artisans d’art. Rassembler les objets issus de collaborations artisans/designers. la 
création artisanale et le design afin d’offrir un panorama de la production contemporaine.

La Galerie, Rue des Artistes - 26 rue Paul Bert : Exposition de mobilier et de luminaires.
Galerie Oxydant - 5 rue Paul Bert : Exposition de mobilier : métal, céramique, luminaires.
Centre musical Massenet - 17 r Benoît Malon : Exposition autour de l’instrument de musique atypique.

A Saint-Chamond 

28 - (F)utilitaire ? Objets trouvés, matière cachée, design révélé.
Expostion-Ateliers. Une co-production de la Rotonde, du CDDP de la Loire / PNR design et du Musée d’Art Mo-
derne de saint-Etienne. Avec le soutien de Saint-Etienne Métropole. Château du Jarez – 11 rue Benoît Oriol 42400 
Saint-Chamond
Ouverture du 21 novembre au 2 décembre
Les Mardi, Jeudi et Vendredi : 9 h / 12  h et 14 h / 18 h 
Mer. 14 h  - 18 h, Sam. 10 h – 12 h / et 14 h 18 h 
Entrée libre  - Réservations groupes obligatoire : 04 77 31 04 41
Un support de découverte grand public sur le territoire : L’exposition - ateliers “Futilitaire”, support culturel, scien-
tifique et pédagogique, est destinée au grand public. Comme elle privilégie l’interactivité, le sensible et le ludique, 
elle est particulièrement adaptée aux jeunes de 6 à 14 ans.  

29 - Installation «Le Vol de la Mouche». Par Jacques Kaufmann Artiste Céramiste et Professeur à l’Ecole de
Céramique de Vevey  
Du 20 Nov au 3 Dec 2006, Ouvert tous les jours de 15h à 19h à Arte Diem, 5 rue de Bretagne, Fonsala,
42400 Saint-Chamond, T. 04 77 31 95 34
Il utilise ici la brique comme mise en scène de la mémoire d’un lieu. Cette Exposition est réalisée grâce au
partenariat de la société IMERYS Structure, leader national des briques en terre cuite.






