
Ville de designOrganisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture depuis 2010

Membre du Réseau UNESCO
des villes créatives

Jours et horaires 
d’ouverture

Tous les jours de 10h à 19h 
Nocturne le vendredi 10 mars 
2017 jusqu’à 22h 
Site Manufacture - Cité du design

Billetterie
Le Pass Biennale permet l’entrée 
libre un jour dans chaque site (site 
Manufacture - Cité du design, 
Musée d’Art Moderne et Contem-
porain, Musée d’Art et Industrie, 
Puits Couriot / Parc-Musée de la 
Mine, Église Saint-Pierre / Site Le 
Corbusier, Firminy). Billet valable 
toute la durée de la Biennale. 
Les billets ne sont ni repris ni 
échangeables.

Tarifs

Gratuité et tarifs réduits
Gratuité* : Enfants de moins de 
12 ans, détenteurs du Sainté Pass, 
détenteurs du Pass Loisirs Séniors, 
journalistes sur présentation d’une 
carte de presse, étudiants de 
l’ESADSE, enseignants et accom-
pagnateurs qui ont réservé une 
visite avec leur classe ou groupe, 
carte ICOM, bénéficiaires du RSA.

Tarif réduit* : Étudiants, moins de 
25 ans, demandeurs d’emploi,  
personnes en situation de  

handicap et leur accompagnant, 
plus de 65 ans, détenteurs carte 
famille nombreuse, adhérents 
du CNAS, CE partenaires,  
enseignants, détenteurs de la 
carte M’Ra, détenteurs du Pass 
musées.

Visite libre 
Pass Biennale : 
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 8€ 
Il permet l’entrée libre un jour  
sur chaque site participant à 
l’événement, valable toute la  
durée de la Biennale. 

Pass Biennale permanent : 22 € 
Il offre l’accès illimité sur l’en- 
semble des lieux d’expositions de 
la biennale payants. Valable  
durant toute la durée de la 
Biennale (weekends compris).

Visite guidée 
Pass Biennale visite guidée : 
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 11 € 
Il permet une visite guidée sur le 
site de l’achat du billet et  
l’entrée libre un jour sur chaque 
site participant à l’événement,  
valable toute la durée de la 
Biennale.  
Visite guidée supplémentaire : 5€

Visites en famille : 12€  
(1 parent + 1 enfant) + 3€ par
enfant  supplémentaire
Site Manufacture - Cité du design
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* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par 
décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016, après avis 
du Conseil Régional.



Atelier enfant : 6 € 
Site Manufacture - Cité du design 

Bus magique : 5€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Réservation obligatoire

Groupes 
constitués

Les tarifs groupes s’appliquent 
pour les groupes composés de  
10 personnes minimum (5 pour les 
groupes de personnes en situation 
de handicap).
Le Pass Biennale permet l’entrée 
libre un jour dans chaque site (site 
Manufacture - Cité du design, 
Musée d’Art Moderne et  
Contemporain, Musée d’Art 
et Industrie, Puits Couriot / 
Parc-Musée de la Mine, Église 
Saint-Pierre / Site  Le Corbusier, 
Firminy).  
Billet valable toute la durée de 
la Biennale. Les billets ne sont ni 
repris ni échangeables.

Visite libre 
Pass Biennale : 8€/personne 
Il permet l’entrée libre un jour  
sur chaque site participant à 
l’événement, valable toute la durée 
de la Biennale. 

Visite guidée 
Pass Biennale visite guidée : 
11€/personne
Il permet une visite guidée sur le 
site de l’achat du billet et l’en-
trée libre un jour sur chaque site 
participant à l’événement, valable 
toute la durée de la Biennale. 

Visite guidée supplémentaire : 
4€/personne

Les visites guidées de groupe se 
font uniquement sur réservation. 
Réservation possible à partir du 
mois de janvier 2017 uniquement 
par téléphone.

Réservation
Réservation possible à partir du 
mois de janvier 2017 uniquement 
par téléphone.

Contact
Biennale Internationale Design 
Saint-Étienne
Site Manufacture - Cité du design
3, rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne
infobiennale2017@citedudesign.
com
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Ville de designOrganisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture depuis 2010
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* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par 
décret en Conseil d’État avant le 1er octobre 2016, après avis 
du Conseil Régional.


