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Visite des expositions
Autofiction, Dépliages et Singulier Plurielles

Parcours des bifurcations

Atelier Around Autofiction - Droit à la mobilité pour tou·tes !
Peut-on imaginer un service public de la mobilité ? Et comment 
la rendre plus inclusive et durable, au regard des défis environnementaux, 
politiques et sociaux qui nous attendent ?

Carrefour des expériences

Défilé de mode
Création des étudiants du Lycée Adrien Testud (Saint-Étienne) 
Galerie et Théâtre

Nocturne Entrepreneuriat en Afrique, ici, là-bas, 
et métamorphose des territoires
La Ville de Saint-Étienne et 4 villes partenaires: Monastir (Tunisie), 
Tamatave (Madagascar), Sierre (Suisse) et Katowice (Pologne), 
ont engagé une coopération au cœur de laquelle les pratiques 
entrepreneuriales constituent un levier de développement au Nord 
comme au Sud de l’Afrique et métamorphosent les territoires. 
Cette soirée rassemble des décideurs politiques de haut niveau, 
des organisations inter-gouvernementales et des entrepreneurs 
de Tunisie, de Madagascar et de France à partager leurs expériences 
et analyses. Elle se clôturera par un concert de musique africaine 
et un défilé de mode co-créé par des élèves du Lycée Adrien Testud 
(Saint-Étienne), de l’École de Couture de Sierre, du Centre Sectoriel 
de Formation en Habillement de Monastir et de l’École de couture 
de Katowice sur le thème des années 20.

Auditorium ESADSE

#afrique #mobilité #entrepreneuriat

10 h – 12 h

14 h - 17 h

17 h 30 - 21 h 30

17 h - 17 h 30

22 — 24 juin 2022
Cité du design



Forum des villes créatives de l’UNESCO 
Explorer les potentiels des Bifurcations dans les villes
La créativité des villes en action : Comment les villes expérimentent-elles 
d’autres voies, collectives, sobres et respectueuses des écosystèmes 
(biodiversité, etc.) ? Comment accompagnent-elles le développement 
de nouvelles pratiques dans l’habitat, la mobilité, la santé ou l’éducation ? 
Comment favorisent-elles de nouvelles façons de consommer 
ou de produire ?

Théâtre 

Visite des expositions
Autofiction, Dépliages et Singulier Plurielles

Parcours des bifurcations

Vernissage de l’exposition Globalisto
Musée d’Art Moderne et Contemporain Saint-Étienne Métropole

#bifurcationsdanslaville

14 h – 16 h

18 h - 19 h 

10 h – 12 h 

Parcours Design
L’occasion de découvrir Saint-Étienne, un territoire d’innovation 
à travers divers projets qui transforme la ville et ses acteurs par 
le design :  
CommerceDesign Saint-Étienne, Banc d’essai, Cité 2025, 
La Cabane du design

Groupes de travail avec des villes créatives design de l’Unesco
Échange sur les bonnes pratiques et études de cas sur les thématiques 
de politique de design, commerce, éducation et communication.

Auditorium ESADSE 

Débat inaugural Bifurcations
Théâtre

Dîner officiel et soirée festive 

#designdanslaville

14 h - 17 h

18 h – 20 h

10 h – 12 h 30

20 h

23 juin 2022

24 juin 2022


