Rendez-vous
des musées

74
1

Clermont-Ferrand

Musée d’Art Moderne
et Contemporain
Saint-Étienne Métropole

MUSÉE D’ART
MODERNE

Firminy
La Luce
NEMO LIGHTING
— SITE LE CORBUSIER
22.03 — 03.11
SITE LE CORBUSIER
ÉGLISE SAINT-PIERRE
DE FIRMINY

Musée d’Art Moderne & Contemporain
de Saint-Étienne Métropole
Design et merveilleux
Coup de pub : graphisme
MARTINE
et publicité en France
DANCER-MOURÈS
dans les années 1930
& MARIE-ANGE BRAYER
ANNE-CÉCILE CALLENS
01.12.18 — 21.04.19
20.03 — 22.09
Entre nature et structure, découvrez
Design et Merveilleux. À l’aide
d’outils numériques, les formes
naturelles sont représentées
et les processus de croissance
de la nature recréés. Avec plus
de 100 œuvres, cette exposition
raconte une histoire récente
du design.
Come and discover an exhibition
lying between nature and structure.
From the representation of natural
forms to the recreation of nature's
growth processes through digital
tools, the exhibition tells a recent
history of design, featuring more
than 100 works.

TERRASSE
QUARTIER
GROUCHY

29, rue des Noyers, 42 700
www.sitelecorbusier.com

Musée d’Art & d’Industrie
« Vendre de tout,
être partout. Casino »
Patrimoine industriel
et commercial stéphanois
21.03.19 — 06.01.20

Guidez par la croissance industrielle
et l’émergence de la publicité,
plongez dans l’époque de l’entredeux-guerres. Des personnages, aux
différentes campagnes publicitaires
pour l’industrie, le tourisme
et les produits de consommation :
découvrez les années 30, période
durant laquelle la publicité flirte
avec l’art moderne.
You'll dive into the inter-war period,
guided by industrial growth and
the emergence of advertising.
From characters to various
campaigns for industry, tourism
and consumer products, discover
an era when advertising flirted
with modern art.

Comment Casino, d’abord épicerie
familiale, s’est adaptée aux
changements du commerce pour
devenir un groupe international.
À travers 120 ans d’histoire,
une réflexion sur l’évolution
du commerce et des pratiques
est présentée.
How did Casino, once a family
grocery, adapt itself to the
changes of business and become
an international group. Through
Casino's 120 years of history, the
evolution of business and practices
as a whole is explored.

1 MAMC

rue Fernand Léger
www.mamc.saint-etienne.fr
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Créons un terrain d’entente
Designing common ground
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La Biennale dans la ville
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2, place Louis Comte
www.mai.saint-etienne.fr
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Salle des Cimaises
Face To Face
NADÈGE DALARY,
SOPHIE DUPRÉ
& THOMAS GOUX
21.03 — 22.04
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Cité du design — 3, rue Javelin Pagnon
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4 LA SERRE

Ancienne École des Beaux-Arts,
15, rue Henri Gonnard
www.saint-etienne.fr

La Rotonde
Supra ! physique · design ·
lévitation
LA PHYSIQUE AUTREMENT
& LA ROTONDE
12.03 — 04.05
L’exposition invite le public
à s’approprier des notions
de physique grâce au design,
à participer à un surprenant
atelier sur la lévitation et
à découvrir de nombreuses
créations issues de la rencontre
entre physiciens et designers.
The exhibition opens a doorway
for the audience to appropriate
notions of physics through design,
by participating in a surprising
workshop on levitation and
discovering many works made
by physicists and designers
who collaborated.
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BELLEVUE

Parcours vélo
Bike route

HÔPITAL
BELLEVUE

Gare SNCF
Train station
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Légende / Captions
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STAS

Tramway

Office de
Tourisme

C’est le moment du face-à-face.
Exposition de Sophie Dupré,
Nadège Dalary et Thomas Goux.
Trois personnalités, trois démarches
qui questionnent le miroir avec
légèreté, irréversibilité et sensibilité,
dans un même temps et dans
un même espace. Un hommage
à Persée…
I'll be your mirror. This exhibition
features contributions by Sophie
Dupré, Nadège Dalary and Thomas
Goux — three personalities, three
approaches that question mirrors
with lightness, irreversibility,
and sensitivity in a unique time
and space. A tribute to Perseus...
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Coming from Le Puy-en-Velay, Firminy
to Saint-Étienne via RN88:
take the A7 highway, exit 12 "stade Geoffroy
Guichard", then along boulevard Thiers

Banc d’essai

Banc
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Du Puy-en-Velay, Firminy à Saint-Étienne
par RN88 : rejoindre A72, sortie 12
stade Geoffroy Guichard, prendre le bd Thiers
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Coming from Barcelona, Paris, ClermontFerrand to Saint-Étienne via the A7 highway:
exit 12, "Stade Geoffroy Guichard",
then along boulevard Thiers
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De Barcelone, Paris, Clermont-Ferrand
à Saint-Étienne par A72 :
sortie 12, Stade Geoffroy Guichard,
prendre le boulevard Thiers

Visite Biennale
Biennale tour
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Coming from Brussels, Milan, Marseille,
Lyon to Saint-Étienne via the A7 highway:
take the A72 highway, exit no. 14
"Zénith Saint-Étienne Métropole"
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De Bruxelles, Milan, Marseille, Lyon
à Saint-Étienne par A7 : rejoindre A72,
sortie 14 Zénith Saint-Étienne Métropole
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Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine
mine/musée/design
BORIS RAUX,
FLORENCE BRUYAS
& SANDRA SANSEVERINO
21.03 — 22.04
Trois artistes investissent
les espaces du Musée de la Mine.
Boris Raux revisite le paysage minier
et la vision du déchet avec un terril.
Florence Bruyas oppose la fragilité
de la céramique à la puissance
de la salle des machines.
Sandra Sanseverino expose
des panneaux noirs, fondus
dans l’univers minier.
Three artists have taken over
the space of the Mining Museum.
Boris Raux revisits the mining
landscape and the perception
of waste with a heap. Florence
Bruyas contrasts the fragility
of ceramics with the power of the
engine room. Sandra Sanseverino
exhibits black panels, melted into
the mining universe.

5
 LA ROTONDE

Centre des Sciences de Mines
158, cours Fauriel
www.larotonde-sciences.com

Office de Tourisme
de Saint-Étienne
Espace Spécial Biennale
COLLECTIF PALCO
21.03 — 22.04
Mine en séries
11.12.18 — 26.05.19
L’exposition est dédiée à ce qui fait
« série » dans l’univers de la mine :
fossiles, chevalements, corons,
lampes et portraits de mineurs.
Scientifique, sensible et ludique,
Mine en séries vous propose
de découvrir la mine à partir de
cinq espaces, cinq types d'objets,
cinq séries.
The exhibition is dedicated to what
makes a "series" in the mining world:
fossils, headframes, corons, lamps,
and portraits of minors. A scientific,
sensitive, and playful exhibition,
Mine en séries is an opportunity
to discover the mine from five
spaces, five types of objects,i.e.
five series.

2 PUITS COURIOT /
PARC-MUSÉE
DE LA MINE

Le Puy-en-Velay

7
 CCI

57, cours Fauriel
www.lyon-metropole.cci.fr

Ateliers
& résidences
d’artistes
Hopitable
MARC BRÉTILLOT
21.03 — 22.04
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.
In the context of the "Culture
et Santé" (culture and health)
program, the Saint-Étienne
Teaching Hospital invited
Marc Bretillot to an artistic
residency on the theme of
hospital food.

8 ARCADES DE
L’HÔTEL DE VILLE

Parc Joseph Sanguedolce,
3, bd Mal Franchet d’Esperey
www.musee-mine.saint-etienne.fr

Rencontre
TAXOO LEE
& FLORENCE BRUYAS
21.03 — 22.04
Florence Bruyas, céramiste
plasticienne, accueille dans son
atelier l’artiste coréen Taxoo Lee.
Les deux artistes qui se sont
rencontrés en résidence artistique
dans la ville chinoise Jingdezhen,
connue depuis des millénaires
pour sa porcelaine, collaborent
sur un projet à quatre mains.
Florence Bruyas, a ceramic artist,
welcomes Korean artist Taxoo Lee
in her studio. The two artists met
in an artistic residency in China,
in the city of Jingdezhen, which
has been known for millennia for
its porcelain. They have collaborated
to create a common project.

9 ATELIER
CÉRAMIQUE
FLORENCE BRUYAS

2, rue des Mutilés du Travail
www.florence-bruyas.fr

ATELIER REGARDS
expérimente la matière
23.03 — 21.04
Atelier Regards vous invite
dans ses locaux à participer à
son nouvel atelier spécialement
imaginé pour l’événement.
Atelier Regards welcomes you
in their premises to participate
in a new workshop, specially
designed for the event.

DALGABIO
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Pour la Serre, Simon Feydieu
réalise une série d’œuvres miroir
qui prennent en compte les plantes
et la lumière naturelle du lieu.
Il questionne l’objectif décoratif
du motif végétal, qu’il oppose au
motif de la serrurerie industrielle.
Simon Feydieu has created for
the Serre a serie of mirror pieces
which includes the plants and
the natural light of the place.
His intervention questions the
ornamental purposes of the plant
pattern, which he confronts with
the industrial locksmithing pattern.
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SIMON FEYDIEU
21.03 — 22.04
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Rue Michelet

"设计是
持续在时间、
空间与文化
范畴内寻找
平衡的过程…"
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Découvrez comment intégrer
le design dans vos projets
d’innovation, lors de GO Design,
un événement organisé par la CCI.
Entreprises exposées : Aina Lab,
startup de Florence Mathieu,
Lagazel, Dessintey, librairie des
croquelinottes, L’échoppe bar à
lunettes, Maison Bouquet, Hôtel
Vulcain à l’Horme, Lyon Shop Design.
During Go Design, an event
organized by the CCI, discover
how to integrate design in your
innovation projects.
Exhibited companies: Aina Lab,
Florence Mathieu's startup,
Lagazel, Dessintey, Librairies
des Croquelinottes, L'Echoppe
Bar à Lunettes, Maison Bouquet,
Hotel Vulcain in L'Horme,
Lyon Shop Design.

www.marcbretillot.com
www.thinkingfooddesign.com
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*L
 e design est un processus
de recherche constant
de l’équilibre dans le temps,
l’espace, la culture…
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"It's never
too late to join
the discussion.
There will be
a seat at the table
for everyone:
Me, You, Nous."

CITÉ DU
DESIGN

B3

Sortie 14
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Cité du
design

* Il n’est jamais trop tard
pour se joindre à la discussion.
Il y aura une place à table pour
tout le monde : Me, You, Nous.
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The Biennale is embedded in the city, with a
hundred of exhibitions, performances, festive
and user-friendly common grounds for all!
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La Biennale dans la ville, c’est une centaine
d’expositions, des performances et des terrains
d’entente festifs et conviviaux, accessibles à tous !

Chambre de commerce
et d’industrie
Go Design
22.03 — 22.04

Pour la Biennale, 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.
À vous la végétation luxuriante
et les pauses gourmandes !
For the Biennale, Collectif Palco
is rolling up its sleeves and turning
the Tourist Office into a true winter
garden, a common ground where life
is good. Allow yourself to dwell into
the luxuriant vegetation and gourmet
breaks!

6 OFFICE DE TOURISME

16, avenue de la Libération
www.saint-etiennetourisme.com

10 ATELIER REGARDS

21, rue Antoine Durafour
www.atelier-regards.com

Illustre
SIMON ROUSSIN
26.03 — 20.04
L’illustration comme moyen
d’expression et de communication.
Simon Roussin propose une
rétrospective de ses divers travaux.
Venez vagabonder dans cet eldorado
aux illustrations singulières.
Illustration as a means of expression
and communication. Simon Roussin
offers a retrospective of his various
works.
Come and wander in this eldorado
filled with singular illustrations.

11 BERNADETTE
ÉDITIONS

14, rue Mi-Carême
www.bernadette-editions.fr

Cr
GRÉGORY BLAIN
& HERVÉ DIXNEUF
21.03 — 22.04
La galerie Surface expose le travail
de designers qui réinvestissent
et réinterprètent la technique
du chromage en appliquant
ce traitement de surface à
des pièces contemporaines.
The Gallerie Surface exhibits
the work of designers who reinvest
and reinterpret the chromium plating
technique by applying this surface
treatment to contemporary pieces.

12 GALERIE SURFACE

37, rue Michelet
www. galeriesurface.wixsite.com/
association-surface

Emplacement Libre !
MARION DARREGERT
22.03 — 22.04
Greenhouse invite l’artiste designer
Marion Darregert à investir les 300m2
du lieu. Elle présente « Emplacement
Libre ! », une exposition qui retrace
son expérience du lieu dans le temps
et au travers de son univers :
un panorama de formes, d’objets
d’art et de design.
Greenhouse invited designer Marion
Darregert to invest the 300 square
meters of the place. She presents
"Emplacement Libre !", an exhibition
that recounts her experience of the
place both in time and through her
own universe - a panorama of forms,
pieces of art, and design.

13 GREENHOUSE

Site Mosser, 11, rue de l’Égalerie
www.assogreenhouse
.blogspot.com

Sustain Hallucinations
From Inner Space
ALEXANDRE JOLY
16.03 — 13.04
Alexandre Joly développe un travail
tendant vers la création sonore.
Qu’il s’agisse de dispositifs ou
de performances, il explore
les interactions possibles entre
le matériau, l’objet et le son.
Alexandre Joly's work tends towards
sound creation. Via installations
and performances, he explores
the possible interactions between
materials, objects, and sound.

14 L’ASSAUT
DE LA MENUISERIE

11, rue Bourgneuf
www.lassautdelamenuiserie.com

DE(S)GÉNÉRATIONS #2
21.03 — 13.04
L’exposition De(s)générations #2
réunit des œuvres qui se tiennent
à la lisière des interrogations
soulevées dans les trois derniers
numéros de la revue sur les notions
d’horizon et d’hospitalité.
Rencontre avec Camille Louis,
n°29 « hospitalités », 25.03 en soirée.
The De(s)générations #2 exhibition
brings together works that stand on
the edge of the questions raised in
the last three issues of the magazine
about notions of horizon and
hospitality. Interview with Camille
Louis, no. 29 "Hospitalités", 03.25
in the evening.

15 LES LIMBES

rez-de-chaussée,
7, rue Henri Barbusse
leslimbes.wordpress.com
www.desgenerations.com

Cabinet des curiosités
JULIEN MOREL
21.03 — 22.04
Exposition des planches du livre
d’artiste Impressions d’Automne,
installé par l’artiste Julien Morel,
cocréateur de l’ouvrage avec
Régis Marcon.
Exhibition of the plates of the
artist's book entitled Impressions
d'Automne, installed by artist
Julien Morel, co-creator of the book
with Régis Marcon.

Nous, artistes & artisans
le multiple
06.04 — 22.04
Exposition d’estampes réunissant les
fonds de l’Estampille, de l’artothèque
Art to Take, ainsi que ceux
d’imprimeurs éditeurs d’Art.
Exhibition of prints, bringing
together the funds of L'Estampille,
the artotheque Art to Take, as well
as those of printers and publishers
of art.

16 L’ESTAMPILLE

2, arcades de l’Hôtel de Ville
www.estampille-editions.com

Un Traité Imprévu Design
By Cahiers Intempestifs
In Saint-Étienne
21.03 — 22.04
L’exposition de la médiathèque
présente le travail, papier et
numérique, d’une maison d’édition
qui reflète les productions artistiques
et graphiques de son temps.
The exhibition of the media library
presents the paper and digital work
of a publishing house which, for a
quarter of a century, has never stop
reflecting the artistic and graphic
productions of her time.

17 MÉDIATHÈQUE
CENTRALE
TARENTAIZE

20 — 24, rue Jo Gouttebarge
www.mediatheques
.saint-etienne.fr

Faune « Compagnons »
Interconnectés
ASSOCIATION
RAC-METALAB
21.03 — 22.04
Les Compagnons de Faune rendent
plus riche et stimulante notre vie
technologique lorsqu’elle est pensée
en diversité, distance et surprise.
Faune drives our technological life
more inspiring. They make us think
of it in a more distant, various and
surprising way.

18 RETICULAR
ART CENTER

11, rue Pierre Termier
www.faune.eu

Écoles
dans
la ville
Ledin, design d’entente
ESADSE & EPASE

L’exposition « Ledin, design d’entente »
présente le fruit du partenariat entre
l’EPASE et l’ESADSE.
Il en résulte la création d’un mobilier
urbain destiné aux nouveaux
aménagements des espaces publics
(carrefours, Grand Gonnet, Balzac
et abords), quartier Jacquard.
"Ledin, design d'entente" exhibition
presents the result of the partnership
between EPASE and ESADSE for
the creation of street furniture for
new developments of public spaces
(crossroads, Grand Gonnet, Balzac
and surroundings). Jacquard district.

04.03 — 29.03
1 9 AMICALE
LAÏQUE CHAPELON
16, place Jacquard

ET
21.03 — 22.04
20 SUR LES VITRINES
EXTÉRIEURES
1, rue Jules Ledin
www.epase.fr
www.esadse.fr

Lauréats Prix Cinna 2017
ÉRIC JOURDAN
07.03 — 06.04
Depuis 2006, Cinna organise
le Concours Révélateur de Talents
destiné aux jeunes designers
de moins de trente ans, français
ou étrangers, étudiants ou actifs.
Chacun peut participer. Chaque
année, une thématique spécifique
est proposée aux candidats.
Ces deux dernières années, trois
jeunes diplômés de l’ESADSE
se sont vus décerner des prix.
Since 2006, Cinna has organized
the Concours Révélateur de Talents
for young French and foreign
designers under thirty. Students
or professionals, anyone can take
part. Each year, a specific theme
is proposed to candidates. In the last
two years, three young graduates of
ESADSE have been awarded prizes.

Dahu
ÉMILIE PEROTTO
11.04 — 18.05
Exposition des lauréats du prix
Cinna 2017, concours Révélateur
de Talents, destiné aux jeunes
designers de moins de 30 ans,
français ou étrangers.
L’exposition Dahu, coordonnée
par Émilie Perotto, présente
les travaux, des étudiants en
2e année Art, conçus et réalisés
à partir des contraintes d’espace
du lieu.
Coordinated by Émilie Perotto,
it is an exhibition wich gather
the Cinna 2017 prize laureates.
The DAHU brings together the works
of 2nd Year students with an Art
specialization, conceived and carried
out from the context of the Antenne,
the exhibition space of the ESADSE.
The constraints of space will be
apprehended as the starting point
of each participant's sculpture.

21 ANTENNE
DE L’ESADSE

7 — 8, Arcades de l’Hôtel de Ville
www.esadse.fr

Nous sommes
artisans-designers
21.03 — 19.04
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.
The ESADSE students take over
the Conservatoire des Meilleurs
Ouvriers de France and present
their creations in connection with
craft trades.

22 ATELIERS
ET CONSERVATOIRE
DES MEILLEURS
OUVRIERS DE FRANCE

2 & 4, rue Barra
Instagram @artisans.designers

After The Revolution :
Politics
ENSASE
21.03 — 22.04
L’exposition, située dans les tunnels
sous l’Amicale Michelet, nous invite
à des moments de pensées
collectives sur la question de la
politique dans le monde actuel.
Located in the tunnels under the
Michelet association, the exhibition
invite us to think about the politics
issues in our current world.

23 AMICALE
LAÏQUE MICHELET

41, rue des Passementiers
www.aftertherevolution.org

New Rurban Fields
(Anciennes Et Nouvelles
Urbanités En Chine)
ENSASE
21.03 — 22.04
New Rurban Fields présentent
des projets d’étudiants, recherches
et collaborations autour de la
transformation de la ville chinoise.
Ils forment les thèmes de recherche
du laboratoire d’architecture
et d’écoconstruction des territoires
de l’ENSASE (urban design).
New Rurban Fields presents
student projects, researches and
collaborations on the transformation
of Chinese city.
They form the research topics
of the ENSASE (architecture and
territory eco-construction laboratory.

24 ENSASE

1, rue Buisson
www.st-etienne.archi.fr

RE-USE
ENSBA LYON
& CAPSA CONTAINER
20.03 — 04.04
L’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon & CAPSA
Container proposent l’exposition
RE-USE.
Les contenus et la scénographie sont
imaginés par les étudiants de l’option
design d’espace.
The Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts of Lyon and CAPSA
Container hold the RE-USE exhibition
whose contents and scenography
have been imagined by the students
of the space design specialization.

25 LA CARTONNERIE

rue Étienne Boisson
www.ensba-lyon.fr

Innover autrement avec
la Fabrique de l’Innovation
UNIVERSITÉ DE LYON
27.03 — 21.04
Véritable lien entre le monde de
l’académie et celui de l’entreprise,
la Fabrique de l’Innovation propose
des services qui poussent à
l’innovation et à la créativité.
A true link between the academic
and corporate worlds, the Fabrique
de l'Innovation offers services
that drive innovation and creativity.

31 PRÉ-FABRIQUE
DE L’INNOVATION

5, rue Javelin Pagnon
www.universite-lyon.fr

Cafés des arches
EPASE
& COLLECTIF VIRAGE /
MAÎTRISE D’ŒUVRE
DU QUARTIER CRÉATIF
21.03 — 22.04
L’ancien rez-de-chaussée de la gare
Carnot est fermé depuis plusieurs
années. L’EPASE fait revivre ce lieu
emblématique pendant la Biennale.
The former ground floor of the
Carnot train station has been closed
for several years. The EPASE will
revive this emblematic place during
the Biennale.

Commerces
Design
& les
Alumni
ESADSE
Les commerçants lauréats des Prix
Commerce Design des éditions 2015
et 2017 poursuivent leur engagement
auprès des jeunes designers.
Ils accueillent objets, dessins ou
peintures issus du réseau des Alumni,
réseau des anciens élèves de l’École
d’art et design de Saint-Étienne.
The winners of the 2015 and 2017
Prix Commerce Design continue
their commitment to young
designers by exhibiting objects,
drawings and paintings from
the Alumni network of ESADSE.

Photographies
32 REZ-DE-CHAUSSÉE CAMILLE PRADON
GARE DE CARNOT
35 ARTHUR AND
Place Carnot
JOHN BARBER SHOP
www.epase.fr
14, rue Léon Nautin

Tambour Battant…
entre Châteaucreux
et Fourneyron
COLLECTIF PALCO
21.03 — 22.04
À deux 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 RDC
et de l’espace public s’inscrit dans
la dynamique d’aménagement
engagée au sein de ce quartier
par l’EPASE et ses partenaires.
Two minutes from the train station,
Tambour Battant is a meeting and
sharing place, a "common ground"
which is conducive to multiple
experiments.
This project of activating ground
floors and public space is part
of the urban planning initiated
within this district by the EPASE
and its partners.

33 TAMBOUR
BATTANT
(CAFÉ-LAVERIE)

9, avenue Denfert-Rochereau
www.epase.fr
www.collectifpalco.com

1, place Grenette

Tabouret « Bascule »
+ Dessins
LORIE BAYEN-EL KAIM
37 CONTINENTAL
10, rue François Gillet

Objets
FABIEN BARRERO
3
 8 LES POTEAUX
CARRÉS

33, avenue Denfert Rochereau

Foulards et Graphisme
CIRRUS STUDIO
39 N°31
31, rue de la Résistance

Portant créateur d’espace
LILA DEMARCQ
40 ANGE ET LUX
Papier peint sur vitrine
NOÉMIE BONNET
SAINT-GEORGES
41 BAGELSTEIN
16, place des Ursules

Lampe
MARIE-JULIE DELRIEU
42 L’INSENS
10, rue de Lodi

Manufacture
dans
la ville
Sainté Graph
FOREZ COLORS
21.03 — 22.04
26 ESPACE
INFO JEUNES

6, rue de la Résistance
www.lyonbombing.com

Repas au Réfectoire
ASSOCIATION RUES
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
21.03 — 22.04
Les mardis, mercredis,
jeudis & vendredis
Mêlant espaces de travail, bureaux
partagés et cantines de quartier
et mélangeant plusieurs acteurs
associatifs et structures de l’ESS,
la « Rues du Développement
Durable » est un incontournable
du paysage stéphanois. Partagez
des repas (cuisine du monde,
végétariens ou vegan...) préparés
par les associations.
Mixing workspaces, shared offices
and neighborhood canteen, and
bringing together several associative
players and structures of the ESS,
Rue du Développement Durable is
a staple of the landscape of SaintÉtienne. Come and share meals
(world cuisine, vegetarian, vegan...)
prepared by the participating
associations.

2
 7 LE PIED
DES MARCHES /
LE RÉFECTOIRE

15, rue Robert
www.
ruesdudeveloppementdurable.fr

Rues Du Développement
Durable
21.03 — 22.04
Permanences
les mercredis après-midi
Venez découvrir les projets de RDD,
notamment sur la redynamisation
du Crêt-de-Roc.
Si vous avez manqué les éditions
précédentes, ils reviennent sur
certaines activités dont celle de
la place du Coq en 2017 (collectif
Hypermatière, Amicale Laïque du
Crêt-de-Roc, RDD & Cpt Ludd).
Come and discover the RDD projects,
especially on the revitalization
of the Crêt-de-Roc. If you have
missed the previous editions,
they come back on some activities
including the 2017 Place du Coq
(Hypermatière collective,
Amicale Laïque du Crêt-de-Roc,
RDD & Cpt Ludd).

2
 8 L’EMERAUDE

2, rue Neyron
ruesdudeveloppementdurable.fr

Echangeons autour
de la fracture numérique
ENEDIS & PIMMS
21.03 — 22.04
29 MAISON DU PROJET
10, rue Louis Braille

Rampes Symphoniques
ESCALE DESIGN
& YAN OLIVARES
ARCHITECTURE
21.03 — 22.04
Objets du quotidien, poétiques et
ludiques, les rampes symphoniques
sont visibles dans le nouvel espace
Villeboeuf. Ce dispositif
technologique innovant offre une
dimension sonore au mobilier urbain,
surprenant le passant et l’invitant
à interagir.
Playful and poetic, symphonic ramps
are visible in the new Villebœuf area.
This innovative technological device
offers a sound dimension to street
furniture, surprising passers-by
and inviting them to interact.

30 PLACE VILLEBŒUF

www.escaledesign.fr
www.yanarchi.fr

Les Halles Mazerat, lieu emblématique,
accueillent l’exposition HYPER 676.
Elle regroupe quatre commissariats :
trois collectifs de jeunes designers
et l’HEAR (la Haute École des arts
du Rhin). Cette exposition collective
met en lumière les processus de
conception propres au design.
Découvrez une cinquantaine
de projets de designers et d’artistes
plasticiens, conçus tout spécialement
pour la Biennale internationale
design 2019 Saint-Étienne.
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.
An emblematic place, the Halles
Mazerat welcome the HYPER 676
exhibition. It brings together four
curated exhibits: three groups
of young designers and a school,
the High School of Arts of the Rhine
(HEAR, Haute École des Arts du
Rhin). This collective exhibition
highlights conception processes
specific to design.
Come and discover fifty projets
created by designers and plastic
artists, specially designed for
the Biennale International Design
Saint-Étienne 2019. In contrast to
these exhibitions, two travelling
projects by students of the School
of Art and Design of Saint-Étienne
are shown.
Exposition collective :
Collective exhibitions:

Hyper 676
Expositions présentées :
Exhibitions:

Erreur de conception
COLLECTIF ANSTHELLE
RR11 Postcards
ASSOCIATION RBRC
L’Ours et l’ornement
ATELIERS AUTRES
Replica
HAUTE ÉCOLE DES ARTS
DU RHIN
Et pour les projets itinérants :
Travelling projects:

From China with Data
PAULINE LIOGIER
Une galerie itinérante
ASSOCIATION AU DÉTOUR,
PROGRAMMENOMADE
21.03 — 22.04
lun. — ven. 11h00 — 19h00
sam. 9h00 — 19h00
dim. 13h00 — 18h00
Fermé le mardi
34 HALLES MAZERAT
2, cours Victor Hugo

www.novam.fr

Kit de décoration
LÉO MOERSCHEL
5
 6 CADEAU MAESTRO
3, rue Michelet

Habillage graphique
VERT PIVOINE
57 COCO’S
COFFEE SHOP

Banc
d’essai

5, rue Aristide Briand et de la Paix

place Raspail

EQER
MICHEL TORTEL
www.michel-tortel.com

B11 TÔLERIE
FORÉZIENNE

16, rue Pierre Bérard

Lampe, banc
ATELIER PIC VERT
60 LA BICICLETA

B
 10

Cité du design
www.fermob.com/fr

Éléments métal découpés
JE SUIS ART
58 HOME SWEET HOME

25, rue Léon Nautin

www.franckmagne.com

Plateforme
FERMOB
B1 FERMOB

11, rue Charles de Gaulle

Granatum vitrum
CHARLES
DE METZ NOBLAT
59 KARAMELO

Dorémi
FRANCK MAGNÉ

Musée d’Art et d’Industrie

Le gouvernail
MATTHIEU AUDEBAUD
& SÉBASTIEN NOLL
B2 VOOG
parvis de la Cité du design
et gare Châteaucreux
www.voog.fr

Valet et Lampadaire
ANJA CLERC
61 L’ECLISSE

Stick
MICHEL TORTEL
www.michel-tortel.com

B12 SECURLITE
place du Peuple

35, rue Gambetta

Couteaux
Le design pour nous tous
CIRRUS STUDIO
JACQUES BOIS
36 CUIZ’IN SUR COURS & PAULE VIALLARON

21, rue Étienne Mimard

Designers
aux
Halles

Lampe Lagazel
NOVAM

Illustrations
ASTRID AMADIEU
43 SÉBASTIEN
COUTURIER COIFFURE
1, place Jean Jaurès

Illustrations série Insectes
ALINE ROBIN
4
 4 CHEZ MARINETTE
21, rue José Frappa

Tasso (miroirs)
MATHIEU DELACROIX
4
 5 ATELIER
MARUSHOP
30, rue Pointe Cadet

Chandelier
LORIE BAYEN-EL KAIM
46 DEMAIN LES VINS
1 bis, cours Jovin Bouchard

Tableaux d’objets
BERTILLE DERAIL
47 À VIN PAS
DES MARCHES

www.globule-rouge.com
www.globule-blanc.com

62 LES GLOBULES

23, rue de la République

Composition vitrine
RAPHAËL THIVOLET
63 LES JARDINS
DE BABYLONE
31, rue de la Résistance

Vitrine
PASCALINE
DE GLO DE BESSES
64 LUNE ET L’AUTRE
19, rue Pierre Bérard

Découvrir
artistes,
artisans &
designers
Les criminels de l’ornement
ANJA CLERC & CHARLES
DE METZ-NOBLAT
21.03 — 19.04
65 ATELIER
ANJA CLERC DESIGN

Atelier Beluga
21.03 — 22.04
67 ATELIER
BOUTIQUE BELUGA

23, rue de la Résistance

Objets
ESCALE DESIGN
5
 0 MAGASIN BØDO
3, rue Notre Dame

Nature Quadrature
XAVIER BRANDÉIS
5
 1 PORCELANOSA
51 bis, Cours Fauriel

Lampe « Raie »
LEATITIA BILLOT
52 POISSONNERIE
ROBERT
8, place Grenette

Illustrations
ALINE ROBIN
53 BOUGRE D’ÂNE
26, rue Grand Gonnet

Les commerçants stéphanois ouvrent
leurs boutiques aux designers du
territoire en accueillant objets et
dessins produits par les designers
du réseau de Designers+.
www.designersplus.fr
Storekeepers from Saint-Étienne
open their shop to the designers
of the area; they are exhibiting
objects and drawings produced
by the designers from
the Designers+ network.
www.designersplus.fr

Design d’objet
BÉO DESIGN
55 ARRIÈRE COUR
57, rue Charles de Gaulle

B14 TÔLERIE
FORÉZIENNE

rue François Gillet
www.tolerie-forezienne.com

Huit paysages
PASCALINE
DE GLO DE BESSE
B
 4

arches du viaduc de Carnot
www.constructifs.com

Anamorphose
MICHEL TORTEL
www.michel-tortel.com

B15

Office de tourisme

Banc Refuge®
PHILIPPE RIEHLING
B5 SINEU GRAFF
place Jean Jaurès
www.sineugraff.com

St.É.LUX
MALTE MARTIN
B16 AGRAFMOBILE
Office de tourisme
www.agrafmobile.net

Je vais, je vais…
28.03 — 13.04
68 GALERIE
RÊVES D’AILLEURS

29, rue Paul Bert
www.revesdailleursgal.wixsite
.com/website

ABC Vivant
JÉRÔME MOULIN
B6 LE MOULIN À IDÉES
place de l’Hôtel de Ville
www.moulin-id.fr

www.uneimage.sitew.fr

Eclosia — Solar stick
CHRISTIAN GHION
B17 TÔLERIE
FORÉZIENNE

place Fourneyron
www.tolerie-forezienne.com

Atelier de sérigraphie
associatif
21.03 — 22.04
70 ATELIER
INKOOZING
5, rue Paul Bert
www.inkoozing.fr

À contre torrent
THOMAS GOUX
29.03 — 22.04
71 KARAVAN TATTOO

Come N’ Light
ARTHUR MANEINT
B
 18 METALINK URBAN

2, rue des Martyrs de Vingré
Facebook @karavantattoo

Liens…
N. BERGER,
G. DEL CAMPO,
R. THIVOLET,
B. LEROUDIER
& É. JOURDAN
21.03 — 22.04
72 L’ART DEMEURE

Serra
LÉA HERMET
ET LÉO RABIET
B7 RONDINO

parvis de la gare Châteaucreux
www.metalink-urban.com

place Dorian
www.rondino.fr

6, rue de la Condition
Facebook L’artdemeure

73 L’ATELIER DU COIN

11, rue Roger Salengro
www.latelier-du-coin
.blogspot.com/

Série Zoo /
Collages Numériques
ALINE ROBIN
Calice
54 LE VERRE GALANT CHRISTÈLE DELAUR
6, rue Francois Gillet
16.03 — 22.04
74 LE CARRÉ
DES NUANCES

Commerçants
& Collectif
Designers+

square Massenet

www.franckmagne.com

9, avenue Denfert Rochereau
www.belugalerie.blogspot.com

Accord — désaccord
Agreement — desagreement
21.03 — 13.04
Sa poro le nouveau sanufo
69 GALERIE
LILA DEMARCQ
UNE IMAGE
14, rue Honoré de Balzac
48 VRAC EN VERT
Projet Stries (bureau)
+ Graphisme
CIRRUS STUDIO
49 CROQUELINOTES

B13

Banco
COLLECTIF L’AMICALE

Vitrine à voir et à jouer
21.03 — 22.04
66 ATELIER
CAPTAIN LUDD
16, rue Roger Salengro
www.cptludd.fr

www.franckmagne.com

parvis de la Cité du design
www.tolerie-forezienne.com

6, rue Marengo

23, rue Roger Salengro

7, rue Roger Salengro

Street Act
DIDIER EPAIN
& RAPHAËL MARTIN
B3 TÔLERIE
FORÉZIENNE
— THINK THINK DESIGN
— SOCIÉTÉ SECRÈTE

Salon urbain croisements
FRANCK MAGNÉ

rue Fernand Léger, 42 270
www.lecarredesnuances.fr

Designers, mobilier
en containers
KARTELL
& ORALTO DESIGN
21.03 — 22.04
75 PLACE CHAVANELLE

ISSEY
MAEVA DESCROIX
ET LINA DJELLALIL
B19 ESADSE
& RONDINO
Gisèle
KAMEL SECRAOUI
B8 KLD DESIGN

espace vert au pied
de la fresque Chamizot
www.rondino.fr

rue Alsace Lorraine
www.kld-design.fr

31, place Chavanelle
www.oralto.com

Cuisinons l’origine locale
21.03 — 20.04
76 SUPERCAGETTE
5, place Fourneyron
www.supercagette.com

La boutique des modes
GHISLAINE
DUCERF GALLAND
21.03 — 22.04
77 THÉÂTRE LIBRE
48, rue Désiré Claude
www.theatrelibre.fr

Design et artisanat d’art
GALERIE AU&CO
21.03 — 22.04
78 GALERIE AU&CO

2, rue des Docteurs H. et B. Muller
www.galerie-mobilier-artisan.com

Dunes
GAËTAN DIDIER
B9 MARBRERIE
PROVENÇALE

place du Peuple
www.marbrerie-provencale.com

Rolling design house
SARAH BITTER
& CHRISTOPHE
DEMANTKÉ
B20 METEK

www.metek-architecture.com

Dans la ville
& sur le territoire

La Biennale
en résonance

Saint-Étienne, terre de design.
C’est ce que la Biennale vous propose de
(re)découvrir, en révélant les nombreux acteurs
qui participent au rayonnement de Saint-Étienne
avec la Biennale dans la ville et en résonance sur
la Métropole et le Pôle Métropolitain.

La Biennale se décline partout sur le territoire,
au-delà même des frontières de la Métropole
stéphanoise. Musées, lieux de spectacles et de
culture, centres sociaux, tous arboreront les couleurs
de la Biennale.

Musées, acteurs institutionnels ou culturels,
commerces, établissements d’enseignement
supérieur… Tous se mettent aux couleurs de
la Biennale et vous proposent d’échanger
autour de la thématique du terrain d’entente.

Firminy
La Luce
NEMO LIGHTING
— SITE LE CORBUSIER
22.03 — 03.11

Visitez une exposition, participez à un atelier,
assistez à un défilé de mode, testez le mobilier
urbain, autant de propositions qui rythment le
mois de la Biennale. Créativité et convivialité
sont au rendez-vous pour vous offrir des moments
d’échanges privilégiés. Pour une heure ou tout
un week-end, venez à la rencontre de ceux qui
font le design.
Saint-Étienne, a land of design. The Biennale
invites you to (re)discover this topic by revealing
the many players who participate in the influence
of Saint-Étienne with the Biennale, within the city,
the Metropolis, and the Metropolitan Division.
Museums, institutional and cultural players,
businesses, and higher education institutions…
All take on the colors of the Biennale and offer
the opportunity to share ideas around the theme
of common ground.
You can visit an exhibition, participate in a workshop,
attend a fashion show, test the street furniture of
the city... Many ideas are offered all through the
month of the Biennale. Feel free to attend moments
of privileged, creative and user-friendly exchanges.
For an hour or a whole weekend, come and meet
design makers.

La Manufacture
dans la ville
La Manufacture dans la ville est l’expression
de la contribution des habitants à leur ville.
Saint-Étienne comme site expérimental de
la ville où chacun peut construire, réinventer
et partager le commun urbain (Commissaire :
Pascal Desfarges).
Exposition « Manufacture dans la ville :
la Cité contributive — Terrains d’entente d’hier,
d’aujourd’hui et de demain »
Mixeur, quartier créatif Manufacture :
tiers lieu arts / sciences / design / entreprises,
incubateur de projets créatifs
www.le-mixeur.org
The Manufacture of the city represents the
contribution of the inhabitants to their city.
Saint-Étienne as an experimental site where
everyone can contribute, create and share the
common ground (Curator: Pascal Desfarges).
Exhibition "Manufacture dans la ville :
la Cité contributive — Terrains d’entente d’hier,
d’aujourd’hui et de demain"
 e Mixeur, Manufacture creative district:
L
third place featuring arts / sciences / design /
businesses, creative projects incubator
www.le-mixeur.org

Un cocktail Biennale
s’il vous plait !
Prolonger l’expérience de la Biennale dans la ville
et partager des moments festifs et conviviaux.
Marc Bretillot, « Commissaire de cuisine » de la
Biennale Internationale Design Saint-Étienne, a
élaboré avec des restaurateurs partenaires, trois
cocktails signature Biennale 2019 et la Wrapée,
snack nomade pouvant être garni des saveurs
du monde au bon vouloir des cuisiniers.
Découvrez la liste des restaurateurs, cafetiers
partenaires sur www.biennale-design.com
In order to extend the Biennale experience in the city
and share festive and sociable times. Marc Bretillot,
the "Cuisine Curator" of the Biennale Internationale
Design Saint-Étienne, has worked with partner
restaurant owners to create three signature 2019
Biennale cocktails and the Wrapée, a nomadic snack
that can be filled with the flavors of the world at
the whim of the cooks. Discover the list of partner
restaurants and cafes on www.biennale-design.com

La Biennale
dans les quartiers
L’Établissement Public d’Aménagement de SaintÉtienne, acteur de la transformation urbaine de
Saint-Étienne sur cinq quartiers, s’associe à la
Biennale pour expérimenter de nouveaux usages
et investir l’espace urbain sous des formes et des
méthodes nouvelles.
À travers le design et l’aménagement urbain, il nous
offre l’opportunité de voir la ville en mutation.
www.epase.fr
The public establishment of urban planning of SaintÉtienne, actively involved in the urban transformation
of five neighborhoods in Saint-Étienne, is associated
with the Biennale to experiment new uses, take over
the urban space with new forms and methods,
and show the changing city through design and
urban planning.
www.epase.fr

Cette exposition est organisée
par Nemo Lighting et le Site
Le Corbusier, en collaboration
avec la Fondation Le Corbusier
et Archives Charlotte Perriand.
Pour la première fois, dans le cadre
de la 11e Biennale Internationale
Design Saint-Étienne, l’exposition
itinérante « La Luce », conçue par
Nemo Lighting, est présentée à
l’église Saint-Pierre, au cœur du
plus grand site corbuséen.
Le travail de recherche et de
création autour de la lumière des
deux grandes figures du design
et de l’architecture que sont
Le Corbusier et Charlotte Perriand,
est dévoilé au sein d’un parcours
présentant documents d’archives,
dessins, croquis originaux,
photographies, prototypes
non édités et créations uniques.
En écho à l’histoire de Firminy,
il s’enrichit d’un espace dédié au
traitement de la lumière naturelle
dans l’architecture de Le Corbusier.
Une exposition pour les amoureux
du design et de l’architecture !
This exhibition is organized by
Nemo Lighting and the Le Corbusier
Site, in collaboration with the
Le Corbusier Foundation and
the Charlotte Perriand Archives.
For the first time, as part
of the 11th Biennale Internationale
Design Saint-Étienne, the traveling
exhibition "La Luce", designed by
Nemo Lighting, is presented at the
Saint-Pierre church, in the heart of
the largest Corbusean site.
The work of research and creation
around light by two great figures of
design and architecture, Le Corbusier
and Charlotte Perriand, is unveiled
in a tour presenting archival
documents, drawings and original
sketches, photographs, unedited
prototypes, and unique creations.
Echoing the history of Firminy,
it is enriched with a space dedicated
to the treatment of natural light
in the architecture of Le Corbusier.
An exhibition for lovers of Design
and Architecture!

SITE LE CORBUSIER

29, rue des Noyers
42 700 Firminy
www.sitelecorbusier.com

Andrézieux-Bouthéon
Quintessence :
Air — Matière — Évolution.
Sculptures, Mobiliers,
Peintures.
COLLECTIF ATOME
— SÉBASTIEN CHARTIER,
FREDDY CHALUMEAU &
JEAN-BAPTISTE LYONNET
www.atomeprojets.com

22.03 — 28.04

Exposition, sous forme d’installations
thématiques, présentée sur trois
sites distincts :
An exhibition in the form of theme
installations, presented in three
different sites:

 IR : LE KIOSQUE
A
MÉDIATHÈQUE

1, rue Blaise Pascal
42 160 Andrézieux-Bouthéon
mediatheque.lekiosquepoleculturel.fr/mediatheque

MATIÈRE :
THÉÂTRE DU PARC

1, avenue du Parc
42 160 Andrézieux-Bouthéon
www.theatreduparc.com

ÉVOLUTION :
CHÂTEAU
DE BOUTHÉON

rue Mathieu de Bourbon
42 160 Andrézieux-Bouthéon
www.chateau-boutheon.com

Le Chambon-Feugerolles
DérouleTonLook
ASSOCIATION
TRANSVERSE
FB Association Transverse

30.03 — 20h30

En 2016, l’association Transverse
a mis en place un défilé avec des
mannequins valides et en situation
de handicap. Le but de cette soirée
unique dans la Région AuvergneRhône-Alpes est de changer
le regard sur le handicap et de
promouvoir la mode pour tous.
En trois éditions, l’association a
permis de réaliser les rêves de
210 mannequins amateurs.
In 2016, the Transverse association
set up a parade featuring both
able-bodied and disabled models.
The goal of this unique night in
the Auvergne-Rhône-Alpes Region
was to change the perception
of disability and promote fashion
for all. In three editions, the
association has made it possible
to realize the dreams of 210
amateur models.

LA FORGE

Le Chambon-Feugerolles
(M)ondes « Faire résonner
l’écho entre les Mondes »
LYCÉE ADRIEN TESTUD
11.04 — 20H30
12.04 — 17H00 & 21H00
Depuis un quart de siècle, le lycée
des Métiers de la Mode organise
undéfilé digne des plus grands.
Les sept sections, CAP, Bac Pro
et Post Bac (pressing, commerce,
couture et lingerie corseterie
balnéaire) participent à l’organisation
et à la création de 180 tenues.
For a quarter of a century, the Lycée
des Métiers de la Mode has given
its participants a parade worthy
of the greatest. The seven sections,
CAP, Bac Pro and Post Bac (laundry,
trade, sewing, corsetry, beachwear)
have participated in the organization
and creation of 180 outfits.

LA FORGE

92, rue de la République
42 500 Le Chambon-Feugerolles

Châteauneuf
Mise en lumière de la
cheminée des Etaings
De la tombée de la nuit
à minuit tous les soirs
Depuis 2015, la cheminée dite
des « Etaings », implantée sur
le site d’Industeel — ArcelorMittal
à Chateauneuf, s’illumine et brille
au rythme des événements
marquants du territoire. Cette année,
Trafik, l’agence de design graphique,
la mettra aux couleurs de la Biennale.
Since 2015, the so-called "Etaings"
chimney located on the site of the
Industeel — ArcelorMittal company
in Chateauneuf has lit up and shined
at the pace of the major events held
in the area. This year, the graphic
design agency Traffik will dress it
in the colors of the Biennale.

USINE
ARCELOR MITTAL

254, rue du Gier
42 800 Châteauneuf
saint-etienne-metropole.fr

Roche-La-Molière
Festival de Street
Art — SAFIR
21.03 — 26.05

Visites commentées des fresques
sur réservation : 04 77 90 77 00
Guided tours of the frescoes
by booking at +334 77 90 77 00
Depuis mai 2015, la commune
de Roche-La-Molière soutient
l’organisation d’un festival de
street art. Vingt-six murs ont été
réalisés par des artistes montants
ou expérimentés. Cette année,
du 24 au 26 mai 2019, les artistes
investissent le quartier du Pontin.
Un travail est mené avec les élèves
de l’école du secteur accompagnés
par un plasticien designer retenu
dans l’édition 2019 du festival.
Since May 2015, the municipality
of Roche-La-Molière has been
supporting the organization of
a street art festival. Twenty six
murals have been made by both
rising and experienced artists.
This year, from 24th — 26th May 2019,
artists will be taking over the Pontin
district. A project will be carried out
by the students of the local school,
together with a visual artist designer
who was selected during the 2019
edition of the festival.
www.roche-la-moliere.fr

Saint-Chamond
« La rue de la République
des arts »
21.03 — 22.04
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 projet
d’expérimentation urbaine. La rue
de la République des arts sonde
les nouveaux usages des centres
villes en faisant des commerces
vacants des laboratoires culturels,
pop’up stores, ateliers, expositions
ou performances… Saint-Chamond
fait ainsi de son centre-ville un
véritable laboratoire pour les arts,
le design, la culture et l’innovation.
The "Rue de la République des Arts"
project, held by the City of SaintChamond and inspired by the "Rue
de la République du Design" of the
2017 Biennale, is a project of true
urban experimentation.
The Rue de la République des Arts
explores the new uses of city
centers by turning vacant shops into
cultural laboratories, pop-up stores,
workshops, and exhibition and
performance spaces. Saint-Chamond
turns its city center into a true
laboratory for art, design, culture,
and innovation.

RUE DE
LA RÉPUBLIQUE

42 400 Saint-Chamond

92, rue de la République
42 500 Le Chambon-Feugerolles

Temps forts
de la Biennale

Informations
pratiques

The Biennale is spread throughout the territory,
and even beyond the borders of Metropolitan
Saint-Étienne. Museums, places of entertainment
and culture as well as social centers will take on
the colors of the Biennale.

La Biennale sur le territoire. Plus d’une centaine
d’expositions, de concerts, de performance,
de rencontres…
Autant de terrains d’entente festifs et conviviaux
accessible à tous !

La boutique Biennale et l’espace Platine sont
ouverts du lundi au dimanche de 10h00 à 19h30.
Nocturne le 22.03 jusqu’à 22h00. La visite de la
Biennale est conseillée à partir de 5 ans.

The Biennale Shop and La Platine are open
from Monday to Sunday from 10am to 7.30pm.
Late opening until 10pm on 03.22. Visiting the
Biennale is recommended over 5 years old.

Saint-Galmier
Expérience design
— Badoit
21.03 — 07.04

There's an art to embedding the Biennale on
the territory — more than a hundred of exhibitions,
and also concerts, performances, meetings, festive
and socializing common grounds, accessible to all.

Visites
et Ateliers

Saint-Étienne
HORS CADRE

C’est au cœur de la cité de
Saint-Galmier que l’eau de Badoit,
naturellement pétillante, jaillit
depuis des années. 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.
It is in the heart of the city of SaintGalmier, the naturally sparkling
Badoit water has sprung for years.
This prestigious, modern and
innovative brand, a reference in
French and international restaurants,
has distinguished itself by the avantgardism and the relevance of
its advertising creations and its
product design.

 ALERIE DU CAVEAU
G
DES ARTS

place de la Devise
42 330 Saint-Galmier
www.saint-galmier.fr

Saint-Jean-Bonnefonds
CLAN
JEANNE GOUTELLE
& LYCÉE DES MÉTIERS
DE LA MODE A. TESTUD
21.03 — 22.04

mercredi — dimanche 14h00 — 18h00
Défilé de mode le 15.05 — 19h00
L’exposition 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.
The CLAN exhibition is the result
of the creative work of textile
designer Jeanne Goutelle and
students of Lycée Adrien Testud.
Built as a dialogue, it echoes the
history and belonging of everyone
in the world around them.

LA MAISON
DU PASSEMENTIER

20, rue Victor Hugo
42 650 Saint-Jean-Bonnefonds
www.ville-st-jean-bonnefonds
.fr/-mdp

Sorbiers
À domicile
LUMA
05.03 — 01.04
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.
Brushes, spray cans, drips
— the techniques and supports used
by LUMA are very diverse. Covered
with a glossy varnish, the paintings
are revealed in all their colors and
their movements. You can see the
influence of urban art and pop art,
comics, and many artists like
Basquiat, Jonone, and Durix.

SORBIERS CULTURE

2, avenue Charles de Gaulle
42 290 Sorbiers
www.mairie-sorbiers.fr

Le Chambon-sur-Lignon
— Chine, construire
l’héritage, architecture
contemporaine
de la Chine
— Célébration
du 90e anniversaire
du Chow Tai Fook
— Exposition de peinture
FAN FENG
— Collection d’art
de céramiste CAO CHI
— RE-BORN LEE TAXOO
— Rêves en série
RÉMI CASADO

Givors
Architecture Patrimoine
& Design
COLLECTIF ROND-POINT
10.04 — 19.04
La Mostra de Givors et les Archives
municipales accueillent le collectif
Rond-Point 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
disposition, est 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.
The Mostra de Givors and the
Municipal Archives have held
a residency of the Rond-Point
collective. Based on the historical
and current context of the city
and on meetings in the field, the
collective group will be hosting
a "laboratory" residency for ten
days. The commercial space put
at their disposal will be a place of
exchange, creation, and manufacture.
The devices thus created from
the words of the inhabitants will
question the heritage of the city and
the possible future of the district.

CENTRE ANCIEN

4, place Barbus
69 700 Givors
www.givors.fr

Lyon
Refuge de lecture,
Refuge d’écriture
ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE
DE SAINT-ÉTIENNE
& L’ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE DE LYON
21.03 — 22.04
Des étudiants en Master de l’École
Nationale Supérieure d’Architecture
de Saint-Étienne et des étudiants de
l’École Normale Supérieure de Lyon
(CERCC) ont conçu et fabriqué deux
refuges de lecture et un chemin
d’écriture dans le cadre du parcours
formation « Écriture et architecture ».
Construit 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.
Masters students from the Ecole
Nationale Superieure d'Architecture
of Saint-Étienne and students from
the École Normale Superieure de
Lyon (CERCC) have designed and
manufactured two reading huts and
a writing path as part of the "Writing
and Architecture" course. Built at
the Grands Ateliers of l'Isle d'Abeau,
one of them, "Traverses", is installed
and practicable, in the garden of the
ENS de Lyon, which was designed by
landscape architect Gilles Clément.

JARDINS
DU SITE DESCARTES

ENS de Lyon
15, parvis René Descartes
69 007 Lyon
www.st-etienne.archi.fr

Consommact !
BELLECOUR ÉCOLE

Pour les étudiants de Bellecour École,
il s’agit de repenser les manières de
produire et d’utiliser les objets de
grande consommation à l’heure où
ce modèle est remis en question.
Qu’il s’agisse d’adopter une
approche responsable, manifesteou
altruiste, tous envisagent le design
comme outil de simplification au sein
d’un système complexe où chacun
peut choisir d’être acteur.
According to the students of
Bellecour Ecole, what is at stake
is to rethink the ways of producing
and using major consumer objects
at a time when this model is being
questioned. Whether by adopting
a responsible, activistic or altruistic
approach, everyone sees design as
a facilitator in a complex system
where everyone can choose to play
a part.

ATRIUM DE
BELLECOUR ÉCOLE

18, rue François Dauphin
69 002 Lyon
www.bellecour.fr

À l’initiative de Fan Zhe et de
Lei Fan Siyin, le Parc International
Cévenol propose six expositions
d’art et d’architecture afin de nous
transmettre la culture chinoise, sa
philosophie et sa relation à l’homme
et à la nature.
On the initiative of Fan Zhe and Lei
Fan Siyin, the Cévenol International
Park offers six exhibitions of art
andarchitecture to convey Chinese
culture, philosophy, and relationship
to humans and nature.

PARC
INTERNATIONAL
CÉVENOL

Inauguration
Parade Me You Nous
20.03 — 14h
Départ place Dorian

L’agenda
KORVAI Sainté
SÉBASTIEN GAXIE
22.03
Sébastien Gaxie nous propose
un spectacle singulier. Porté par
une centaine de participants
où cinéma, musique et théâtre
se répondent, « Korvai Sainté »
dit le Saint-Étienne d’aujourd’hui
et peut-être de demain. Produit
par le Conservatoire Massenet
et L’Opéra.

GRATUIT

Réservation : Conservatoire Massenet
04 77 49 65 30
With "Korvai Sainté",
Sébastien Gaxie offers a singular
show. Developed alongside a
hundred participants, in which
cinema, music and theater meet
and tell the story the Saint-Étienne
of today and perhaps tomorrow.
Produced by the Massenet
Conservatory and Opera.

FREE

Booking : Conservatoire Massenet
+334 77 49 65 30

LE FIL S.M.A.C.

20, boulevardd Thiers
www.le-fil.com/concert
/korvai-sainte

Vous pouvez découvrir
les expositions en visite
ATELIERS PROPOSÉS
libre ou guidée ou
PAR LES MÉDIATHÈQUES participer à un atelier.
22.03 — 17.04
Dans tous les cas,
Création d’un dispositif
une réservation
interactif avec
est indispensable.
Makey Makey & Raspberry
Les réservations
Création d’une borne
débutent le 03.12.18
d’arcade rétro gaming
Renseignements :
infobiennale2019@
Minecraft :
de la médiathèque
citedudesign.com
à la Manufacture
You can discover
Un nano-ordinateur
the exhibitions as
pour accéder aux
ressources numériques
an individual visitor
or as part of a guided
Plus d’informations en ligne
mediatheques.saint-etienne.fr
tour, or even participate
in a workshop.
In any case, booking
Metaverse city
Saint-Étienne (ateliers)
is essential.
23.03 — 17.03
Booking started
on 12.03.18. Info:
LA PRÉ-FABRIQUE
DE L’INNOVATION
infobiennale2019@
1, rue Jean Rechatin
citedudesign.com
www.zoomacom.org
Lancement du concours
Prix Commerce Design 19
12.04 — 18h00
HALLES MAZERAT

2, cours Victor Hugo
www.saint-etienne.fr

Le L.I.R
JORIS MATHIEU
& NICOLAS BODIER
Tout le mois de mars
13h00 — 19h00 et les soirs
de représentation
Cambrure
JULIEN SATRE
26.03 — 19.04
Avant les levers de rideau
Tresser le Courage
(ateliers)
ODILE SANKARA
& TONY OUEDRAOGO
18.04 — 19.04
LA COMÉDIE
DE SAINT-ÉTIENNE

Centre dramatique national
est une institution théâtrale
entièrement animée par
l’énergie de la création.
The National Dramatic Center
is a theatrical institution that
is fully infused by the energy
of creation.
place Jean Dasté
www.lacomedie.fr

El Corazón de Caracas
SIMON TORO
Séances présentées
par Thibaut Rouchon

22.03 — 14h30 & 18h30
L’ESPRIT LE CORBUSIER
GILLES COUDERT

Séances en présence du réalisateur

26.03 — 14h30 & 19h00

Le design
dans l’ADN stéphanois
DOMINIQUE DOZOLME
& CARINE LOUBEAU
Projections du documentaire
et présences des réalisateurs

04.04 — 19h00
05.04 — 14h30

CINÉMATHÈQUE,
SALLE MAZOYER

20 — 24, rue Jo Gouttebarge
mediatheques.saint-etienne.fr

Performances ESADSE
Plus d’informations en ligne
sur biennale-design.com

From China with data
PAULINE LIOGIER
Une galerie itinérante
ASSOCIATION
AU DÉTOUR
STEP
GRÉGORY GRANADOS
Performance

22.03 & 19.04 — 18h00
SALLE
DE CONFÉRENCE
DE LA BOURSE
DU TRAVAIL

10, cours Victor Hugo
Atelier

20.04
KIOSQUE

place Jean Jaurès

Les âmes mortes
WANG BING
Projection

28.03

LE MÉLIÈS
SAINT-FRANÇOIS

8, rue de la Valse
www.lemelies.com

La place se teste
CREFAD LOIRE
— PROJET ICI, BIENTÔT
Débats et ateliers

30.03, 06.04 & 17.04
PLACE BOIVIN

www.ici-bientot.org

La LISA improvise
autour du design
Improvisation théâtrale

09.04
La salle de lecture
Crimée enchantée
des archives de demain :
entre design et numérique SOPHIE
COMTET KOUYATÉ
05.04

Tarifs
Réservez en ligne
et bénéficiez d’1 €
de réduction
Billet 1 jour : 9 €
Tarif réduit : 7,50 €
Entrée et visite libre
1 jour : ce billet donne
accès aux expositions
sur le site Manufacture.
Augmentez votre
expérience de la Biennale
avec nos offres « 1 jour + » :
Ajoutez une visite
guidée OU un atelier
OU un escape game
ET bénéficiez de 3 €
de réduction sur votre
billet d’entrée !
Book online and get
€1 discount.
1-day ticket: €9
Reduced price: €7.50
1-day ticket and free visit:
This ticket gives you
access to the exhibitions
on the Manufacture site.
Increase your experience
of the Biennale with
our "1 jour +" offers,
with a guided tour OR a
workshop OR an escape
game, AND benefit from
a preferential rate:
€3 discount on your
entrance ticket!

Saint-Étienne
City Card
Le pass
pour profiter
de toute
la Biennale

Flâneries design
et créatives.
Saint-Étienne déborde
de bonnes idées.
HORS CADRE invite
Pour découvrir l’ensemble les regards à changer
et les esprits à s’ouvrir.
des expositions du
territoire (Cité du design, Des quartiers qui se
transforment, des
trois musées et site
Le Corbusier), utilisez une curiosités culturelles
seule et même carte pour un peu partout…
HORS CADRE, ce sont
visiter et vous déplacer
toutes les initiatives
en illimité.
de Saint-Étienne
La Saint-Étienne City
et de ses environs
Card décline le design
pour se réinventer.
sur 1, 2, 3 ou 4 jours avec
www.saint-etienne-horsdes réductions chez nos
cadre.fr
partenaires.
www.saint-etiennecitycard
Design-oriented
.com
and creative strolls.
Saint-Étienne is brimming
One singe map
with good ideas.
to discover all
HORS CADRE,
the exhibitions of the
for instance, is a call to
territory (Cité du design,
change our perspectives
3 museums, and
and open our spirits.
Le Corbusier site).
Changing neighborhoods,
The Saint-Étienne
City Card explores design cultural curiosities
everywhere...
on 1, 2, 3 or 4 days with
discounts at our partners. HORS CADRE gathers
www.saint-etiennecitycard are all the initiatives
of Saint-Étienne and
.com
its surroundings aimed
at reinventing the city.
www.saint-etienne-horscadre.fr

Saint-Étienne
TOURISME

Horaires Biennale :
mardi — dimanche
10h00 — 18h30
16, avenue de la Libération
www.saintetiennetourisme.com
Sur le point d’accueil
à la Cité du design :
vendredis, samedis,
dimanches
16.04 — 22.04
Trouver les expositions du
9h30 — 18h30
territoire et événements
pendant la Biennale,
stéphanois-hors-cadre.fr
est là pour ça. Il propose
les activités et les bonnes
adresses, proches
Moovizy Saint-Étienne :
de vous, en fonction
l’application de tous
de vos envies.
vos déplacements !
Faites-lui confiance
Moovizy Saint-Étienne
pendant la Biennale,
is the right application
il vous livre ses petits
for all your journeys!
secrets qui font toute
la différence.
www.stephanois-horscadre.fr

Toute
la Biennale
en temps réel

L’app mobile
MOOVIZY

STAS
Transports
Urbains
Saint-Étienne
Métropole
www.reseau-stas.fr

Projection

CENTRE
DES CONGRÈS

23, rue P. et D. Ponchardier
www.saint-etienne.fr

La Manufacture
10 000 m2 d’expositions

20.04

THÉÂTRE LIBRE

48, rue Désiré Claude
www.theatrelibre.fr

Find the exhibitions
of the territory and events
during the Biennale on
Stéphanois-hors-cadre.fr.
The app offers activities
and good addresses close
to you according to your
desires. Trust it during
the Biennale, it will deliver
its little secrets and make
a difference.
www.stephanois-horscadre.fr

Balades
en ville
MAGIC PEDIBUS

Partez à la découverte des designers
et de l’histoire du design
de Saint-Étienne. Parcours urbain
accompagné d’un guide Ville d’Art
et d’Histoire.
Discover the designers and design
history of Saint-Étienne.
A route in the city with a City of Art
and History guide.
Circuit « Des beaux-arts
à l’École supérieure d’art et design
de Saint-Étienne »

30.03 & 13.04

Circuit « La fabrique de la ville »

06.04 & 20.04

Rendez-vous communiqué
au moment de l’inscription.
Sur inscription uniquement
au 04 77 48 76 27 jusqu’à 2 jours
avant la visite. Groupes limités.
Meeting point given at the time
of registration. On registration
only at +334 77 48 76 27, 2 days
max before the visit. Limited groups.

Exploration pédestre
des Cœur(s) stéphanois
EPASE
& AGENCE NATIONALE
DE PSYCHANALYSE
URBAINE (ANPU)
13.04

Ancien site industriel emblématique de SaintÉtienne, reconverti en haut lieu de la création,
le quartier Manufacture vit pendant un mois au
rythme de la Biennale. Passerelle entre tradition
et innovation, le site propose quinze expositions,
sous la thématique :
« ME YOU NOUS, créons un terrain d’entente. »
Le design, des tables et des chaises ? Lisa White,
commissaire principale, brise les idées reçues
et décline les nouvelles formes du design, en lien
avec la couleur, les matériaux et la technologie,
pour s’adresser à tous.
Lors de la Biennale, Saint-Étienne devient la porte
d’entrée du design chinois. Découvrez comment
la Chine est passée du Made in China au Design
in China à travers une grande exposition pensée
par Fan Zhe.
Stefania, la ville de demain, expérience unique
portée par les étudiants de l’École supérieure d’art
et design de Saint-Étienne, évolue , grâce à vous,
tout au long de l’événement pour imaginer l’avenir
des métropoles.
La Platine, bâtiment totem de la Cité du design,
se transforme elle aussi en laboratoire d’expériences.
Mettez vous à la place d’un designer le temps d’une
journée. Les entreprises vous proposent d’intégrer
le processus de création pour imaginer les produits
et services futurs.
Pendant un mois, dans le quartier Manufacture,
vivez pleinement la Biennale Internationale
Design Saint-Étienne 2019 !

Formerly an emblematic industrial site of SaintÉtienne, converted into the Mecca of Creation,
the Manufacture district lives for a month at the
Départ du quartier Saint-Roch
rhythm of the Biennale. This bridge between
Plus d’informations en ligne
Departure from Saint-Roch district
tradition and innovation offers 15 exhibitions,
More information online
under the "ME YOU NOUS, Designing common
Durée :
ground" theme.
3h30 avec une halte soupe à l’union.
Sur réservation au 04 77 34 43 60
Is design all about tables and chairs? Lisa White,
Plus d’information www.epase.fr
Duration:
the chief curator of this year's edition, breaks
3.5 hours with a soup stop.
the conventional wisdom and explores the new
Booking at +334 77 34 43 60.
More information www.epase.fr
forms of design, related to color, materials and
technology, in order to make design accessible
to all.
Parcours pédestre
et parcours chronométré
During the Biennale, Saint-Étienne becomes
en partenariat avec l’OMSS the gateway to Chinese design. Discover how
Colline du Crêt-de-Roc
China has gone from Made in China to Designed
30.03 9h00 — 12h00
in China through a great exhibition designed
Départ de Clairvivre Wogenscky
by Fan Zhe.
14 bis, rue Roubaix
www.fjtclairvivre.com
Stefania, the city of tomorrow, is a unique
experience hosted by the students of the School
of Art and Design of Saint-Étienne. It will evolve
throughout the event thanks to the visitors, and
will imagine the future of metropolises.
La Platine, the totem building of the Cité du design,
is also transformed into a laboratory of experiments.
Feel like putting yourself in the shoes of a designer
for a day? Businesses are suggesting to integrate
the creative process and imagine future products
L’association Ocivélo
and services.
développe la pratique
For a month, join the Manufacture district and fully
quotidienne du vélo
experience the Biennale Internationale
et des modes actifs sur
Saint-Étienne 2019 !
la métropole.
www.ocivelo.fr

H NORD
Systems, not Stuff
Lisa White
Design in Tech
John Maeda
Resurrecting
the Sublime
Alexandra
Daisy Ginsberg
La Table
des Négociations
CyDRe

H SUD
Équi-libre
Fan Zhe
Stefania
Esadse

FORCES
MOTRICES
Dépliages
Cité du design
Restaurant
SuperWaste
Esadse

Lieu d’expériences,
laboratoire vivant
(living lab)
de la Cité du design
Les matières
à curiosité
The curious matters
L’auditorium
The auditorium
Le théâtre
The theater
La boutique
The store
Le kiosque
The kiosk
L’espace média
The media center
La billetterie
Ticket office
L’escape game
The escape game
L’atelier
couleurs system
The colors
system workshop
La détricoteuse

A Cours des H The observatory
Joy Inclusion
Jean-Sébastien
Poncet

B Départ

des visites
guidées

Biennale
à vélo

The Ocivélo association
works to develop
the practice of daily
cycling and active
modes in the metropolis.
www.ocivelo.fr

LA PLATINE

Les ateliers ouverts
The workshops
Les labos®
Labos®
Le restaurant
The restaurant
La serre — U L M
The greenhouse
La médiathèque
The library

Cité du design
3, rue Javelin Pagnon
42 000 Saint-Étienne

Parking Zénith

VÉLIVERT
les vélos de la Métropole.
TROUVEZ UN VÉLO VIA
l’APPLICATION MOBILE !
www.velivert.fr

Forces
motrices

FIND A BIKE VIA
THE MOBILE APP!
www.velivert.fr

Grande usine
créative

H Sud

H Nord

A

Pré-fabrique
de l’innovation

chemin de Luquet
43 400 Le Chambon-sur-Lignon

Mixeur

B
Banc d’essai
Objets urbains

Partenaires de la Biennale
Internationale Design Saint-Étienne 2019

Plébiscité lors des éditions 2015 et 2017, l’appel à
projet Banc d’essai permet au public de la Biennale
de tester une quarantaine de nouveaux prototypes
d’objets, mobiliers ou services urbains.

Praised in the previous editions in 2015 and
2017, the Banc d'essai call for projects allowed
the public of the Biennale to test forty new
prototypes of objects, furniture, and urban services.

Pendant 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 pour que le design entre définitivement
dans nos pratiques urbaines et quotidiennes.

During the Biennale, the public space in
Saint-Étienne becomes a true showroom for
companies and designers of experimental
urban furniture. Furthermore, their ambition
is to perpetuate the process so that design
definitely enters our urban and daily practices.

Banc d’essai — 3e édition :

Banc d'essai - 3rd edition:

— 20 projets
— 20 designers
— 20 entreprises

— 20 projects
— 20 designers
— 20 companies

Votez pour votre objet préféré Vote for your favorite object
sur www.saint-etienne.fr/
on www.saint-etienne.fr/
design/vote-bancsdessai2019 design/vote-bancsdessai2019

DÉPOSE
MINUTE
B
Platine

BILLETTERIE

Gare SNCF
Carnot

