Saint-Étienne, le 19 mai 2022
Communiqué de presse

Le magazine
de la Biennale,
biennale-design.com

Jusqu’au 31 juillet, la Biennale
Internationale Design SaintÉtienne vous invite à changer
de regard sur l’avenir en
explorant de nouvelles façons
d’habiter, de se déplacer,
de produire, d’apprendre...
Pour préparer, accompagner
et prolonger votre visite,
découvrez le Magazine de la
Biennale, un outil numérique
qui met en perspective la
thématique des bifurcations
et construit la mémoire
de cette 12e édition.

Retrouvez le Magazine
numérique de la Biennale
sur www.biennale-design.com
et sur www.citedudesign.com

un compagnon numérique pour explorer
les bifurcations

Depuis plus de vingt ans, la Biennale Internationale Design Saint-Étienne
accueille des designers, chercheurs, entreprises, amateurs d’art et curieux
du monde entier. Pour cette 12e édition, en complément des expositions
et événements, elle propose un nouvel outil en ligne pour rencontrer
les actrices et acteurs de la Biennale et découvrir leurs démarches.
Au fil des jours, le Magazine de la Biennale traite de son actualité,
des événements et des thématiques abordées. Pendant quatre mois,
la Biennale du design stéphanoise explore un sujet qui concerne chacune
et chacun d’entre nous : les bifurcations. Face à l’épuisement des ressources
naturelles, au réchauffement climatique, à la crise sanitaire
et à l’accroissement des inégalités, nous savons que nous devrons,
rapidement, changer nos habitudes. Dans cette perspective, le design
nous aide à faire un pas de côté et à expérimenter de nouvelles voies possibles.
Ce nouveau support propose à ce jour plus d’une centaine d’articles,
interviews, vidéos, références bibliographiques et focus sur des projets
design. Ces ressources sont organisées autour de huit thématiques :
Habiter Vivre ensemble dans nos espaces domestiques,
nos quartiers, nos villes
Se déplacer Nos mobilités individuelles et collectives
Apprendre Produire et transmettre les connaissances
pour construire le monde d’après
S’équiper Prendre soin de nos corps
Découvrir S’inspirer des Afriques contemporaines
Produire autrement Générer des alternatives durables
Préserver Se reconnecter à notre patrimoine
Cohabiter Réinventer notre rapport au vivant

Avant, pendant et après votre visite - ou si vous n’avez pas la chance de venir
à Saint-Étienne – ce magazine numérique vous fait vivre la Biennale
et enrichit votre expérience des bifurcations.

La Biennale
sur les réseaux

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn : la Biennale Internationale Design
Saint-Étienne se vit aussi chaque jour sur les réseaux sociaux pour offrir
à tous une expérience vivante, immersive, ludique et instructive.
Elle alimente la conversation avec ses publics en partageant des posts
et stories mais aussi des interviews et témoignages.

Pour suivre la Biennale
sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/
biennaleinternationaledesign

Deux nouveautés

https://www.linkedin.
com/showcase/biennaleinternationale-design-saint%C3%A9tienne
https://www.instagram.com/
biennale_design_saintetienne/

Les internautes sont invités à devenir acteurs de cette Biennale en s’appropriant
un filtre spécial Biennale sur Instagram :
https://www.instagram.com/ar/4467540926679481/

Un jeu de piste sur Instagram : pour découvrir les expositions
à la Cité du design d’une manière un peu décalée, les visiteurs
sont invités à retrouver trois œuvres, à les prendre en photo
et à les poster en story sur Instagram en taguant le compte
de la Biennale : @biennale_design_saintetienne
Deux lauréats sont tirés au sort chaque mois.

