


H Nord

Systems, not Stuff 
Commissariat : Lisa White

The Past and the Future 
are Present
Commissariat : Alexandra 
Daisy Ginsberg

Design in Tech
Carte blanche à John Maeda

La Table des Négociations
Commissariat : le CyDRE

H Sud

Équi-libre
Commissariat : Fan Zhe
Commissariat adjoint : 
Lei Si Yin

Stefania
Commissariat : Claire Peillod, 
Julie Mathias, Eric Jourdan, 
Émilie Perotto

Forces Motrices

Dépliages, quand le design 
travaille à la médiation 
de la technique
Commissariat : Cité du design 
et Olivier Perycot

Expositions

Organisez vos événements dans un cadre unique, au cœur 
d’une manifestation internationale et profitez d’espaces privilégiés 
au sein des expositions pour vos réunions, conférences et soirées.

Un cocktail, une soirée au cœur des expositions 

En raison de la fermeture des expositions, les espaces Lounge 
et Privilège ne peuvent pas être réservés les lundis soirs.

*Les frais de gardiennage et de nettoyage sont inclus dans les tarifs.

Votre projet

Une réunion, une conférence

Espaces Auditorium Bureau

Surface 306 m² 120 m²

Capacité assis 286 pers. 30–50 pers.

Tarif journée
(10h-19h)

1800€* 500€*

Tarif demi-journée
(14h–19h)

1100€* 300€*

Tarif après-midi + soirée 
(14h–23h)

2200€*

Tarif soirée (19h–23h) 1500€*

Espaces Espace Lounge Espace Privilège 

Surface 250 m² 150 m²

Capacité debout 200 pers. 120 pers.

Tarif soirée (19h–23h) 1200€* 1500€*

Platine

AuditoriumBureau

Espace
Privilège

Espace
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H Sud

Forces
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H Nord



Offrez à vos invités une visite guidée unique !
Bénéficiez d’un accueil personnalisé et choisissez un parcours 
parmi les thématiques proposées. 

Monday pack
15 personnes
Durée : 1h30 (Escape Game IotA + visite de la Platine)
IotA, un Escape Game nouvelle génération co-produit par la Cité 
du design, la Rotonde et Art’M Créateurs associés.
Depuis quelques semaines, on observe des piratages surprenants 
sur internet : les robots se mettent à danser, les vidéos de chats 
ont été supprimées, la monnaie virtuelle s’est matérialisée… 
Que se passe-t-il ? 
Vous êtes un groupe d’internautes ayant localisé la source de ces 
dysfonctionnements : à vous de la neutraliser.

Cette expérience est suivie d’une visite de la Platine, lieu 
d’expérimentations et d’immersion au cœur des étapes clefs 
du design.

Parcours Matériaux
25 personnes
Durée : 1h30
Pour la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2019, 
la matériauthèque s’agrandit et ouvre ses portes à tous les publics, 
devenant une vitrine vivante de matériaux. 
Une expérience immersive en collaboration avec l’École Nationale 
d’Ingénieurs, l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne, 
l’École des Mines de Saint-Étienne et le Pôle écoconception. 
Ce parcours propose également un focus au cœur de l’exposition 
Systems, not Stuff, sous le commissariat de Lisa White.

Le lundi

Du mardi au vendredi

Informations et réservations

Avant 19h Après 19h
Parcours Matériaux
25 pers./groupe 
Tarif groupe supplémentaire

300€
+ 150€

450€
+ 225€

Parcours Innovation
25 pers./groupe
Tarif groupe supplémentaire

300€
+ 150€

450€
+ 225€

Parcours Numérique
15 pers./groupe
Tarif groupe supplémentaire

350€
+ 150€

Monday pack
15 pers./groupe 260€

Parcours Innovation
25 personnes
Durée : 1h30
La Biennale fait le choix de se situer pleinement dans son époque 
tout en s’attachant à anticiper le monde à venir. Le parcours 
Innovation donne à voir les différentes étapes du processus 
de création, permettant de s’interroger sur le rôle du design dans 
la compréhension de la technique, à travers une visite de la Platine 
et des expositions Dépliages, Équi-libre et Stefania.

Parcours numérique
Offre limitée à 2 groupes de 15 personnes
Durée : 1h30 (Escape Game IotA + visite de l’exposition Design in 
Tech, carte blanche à John Maeda) 
L’Escape Game IotA est une expérience immersive dans notre 
société numérique. Idéal pour un moment de team building, 
il permet de créer ou de renforcer des liens entre collaborateurs.  
Il sera suivi d’une visite guidée de l’exposition Design in Tech du 
commissaire John Maeda, pionnier du design numérique, artiste, 
graphiste, enseignant et chercheur de renommée internationale.

organisation@citedudesign.com
Tél : +33 4 77 33 55 57

Certains parcours se font en français, anglais, italien 
ou mandarin.


