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Qu’est-‐ce  qu’un  EPCC?

L'établissement  Public  de  Coopéra3on  Culturelle  (EPCC)  Cité  du  design  -‐  École  supérieure  d'art  et  design  regroupe  depuis  janvier  
2010  la  Cité  du  design  et  l'École  supérieure  d'art  et  design  de  Saint-‐É3enne,  réunies  sur  un  même  site  :  l'ancienne  manufacture  
d'Armes  de  Saint-‐É3enne.

Porté  par  la  Ville  de  Saint-‐É3enne,  Saint-‐É3enne  Métropole,  la  Région  Rhône-‐Alpes  et  l'État  (Ministère  de  la  Culture),  il  est  une  
plate-‐forme  d'enseignement  supérieur,  de  recherche,  de  développement  économique  et  de  valorisa3on  autour  du  design  et  de  
l'art.  

Inaugura3on  Cité  du  design  :  2009



Quelles  sont  les  missions  de  la  Cité  du  design  ?
la  sensibilisa3on  de  tous  les  publics  au  design;

• le  développement  de  l'innova3on  par  le  design;

• la  recherche  en  design;

• la  produc3on  d'événements  à  forte  notoriété  tels  que  la  Biennale  Interna3onale  Design  Saint-‐É3enne  ou  les  exposi3ons  
annuelles  à  Saint-‐É3enne  et  à  l'interna3onal.

La  Cité  du  design  sensibilise  tous  les  publics  au  design

L'une  des  missions  premières  de  la  Cité  du  design  est  la  sensibilisa3on  de  tous  les  publics  au  design  :  professionnels,  acteurs  publics,  
universitaires,  grand  public,  etc.



L’équipe  de  la  Cité  du  design

-‐ Administra3on
-‐ Rela3ons  économiques  :

-‐ Accompagnement  des  entreprises  dans  des  projets

-‐ Innova3on  par  les  usages  :  LUPI

-‐ Commerces

-‐ Produc3on
-‐ Scénographie

-‐ Exposi3on  i3nérante

-‐ Régie  d’oeuvres

-‐ Communica3on
-‐ Communica3on

-‐ Rela3ons  presse
-‐ Service  des  publics  :  média3on

-‐ Accueil  /  bou3que  /  bille^erie

-‐ Design  manager
-‐ Design  pour  tous,  design  dans  la  Cité,  design  et  inser3on,  design  dans  les  quar3ers

-‐ Recherche  et  édi3on
-‐ Méthodologie  et  programme  de  recherche

-‐ Expérimenta3on

-‐ Edi3ons

-‐ Rela3ons  interna3onales
-‐ Réseau  UNESCO



Comment  sensibiliser  au  design?

Par  des  exposi<ons  :  
• Des  exposi3ons  pédagogiques  
• Des  exposi3ons  théma3ques  
• Des  exposi3ons  événemen3elles  
• Des  exposi3ons  économiques  
• Des  exposi3ons  ar3s3ques  



L’objet  du  design

L’objet  du  design



Ma1ères  à  cul1ver



Design  &  Foot,  un  enjeu  collec1f



La  conven<on  d’affaires  
La  Cité  du  design  a  proposé  au  public  professionnel  une  
conven3on  d’affaires  na3onale  les  7  et  8  février  2012.  
Ces  rencontres  professionnelles  d’une  trentaine  de  minutes  
entre  un  donneur  d’ordre  (entreprises,  collec3vités...)  et  un  
designer  sont  un  moyen  d’offrir  aux  acteurs  économiques  un  
maximum  d’efficacité  dans  les  échanges  et  la  capacité  à  
rentabiliser  les  contacts.
Ce^e  forme  de  mise  en  rela3on  a  été  ini3alisée  dans  le  secteur  
de  l’automobile  pour  faciliter  les  rencontres  donneurs  d’ordres  et  
sous-‐traitants.  Elle  s’étend  maintenant  à  d’autres  secteurs  
d’ac3vité  (mécanique,  numérique,  pharmacie..)  et  à  différents  
types  de  congrès.  
design  map  accueillera  ainsi  la  première  conven3on  d’affaires  en  
design  en  France.

Ouverte  à  tous  les  publics,  ce^e  exposi3on  revendique  une  dimension  
économique  affirmée  

design  map



Biennale  Interna<onale  Design  Saint-‐É<enne
de  1998  à  2004



Biennale  interna<onale  design  Saint-‐É<enne
de  2006  à  2010



Un  événement  sur  tout  le  territoire

CharloAe  Perriand  et  le  Japon  

Musée  d’Art  Moderne  de  Saint-‐É3enne

L’autre  jean  

Musée  d’Art  et  d’Industrie  

Site  le  Corbusier…

Des  parcours  dans  la  ville



L’empathie  est  un  mécanisme  par  lequel  un  individu  peut  
ressen3r,  éprouver,  comprendre  les  émo3ons,  les  sen3ments,  
voire  les  croyances  d’autrui.  

Discipline  qui  place  l’usager  au  cœur  de  ses  réflexions  dans  le  
but  de  le  comprendre  au  mieux,  le  design  a  une  dimension  
empathique  évidente.  Ce^e  ac3vité  poursuit  l’objec3f  de  
réussir  à  se  me^re  à  la  place  des  usagers,  ou  au  moins  de  
comprendre  le  plus  justement  possible  leurs  besoins,  qu’ils  
soient  physiques  ou  physiologiques.  



Les  exposi3ons

Demain  c’est  aujourd’hui  #4

Commissaire  :  Claire  Fayolle  

Scénographie  :  Gaëlle  Gabillet  

Demain  c’est  aujourd’hui  #4  est  une  exposi3on  qui  réunit  des  produits  concepts  de  différents  secteurs  
industriels  (automobile,  électronique,  médical,  énergie,  etc.)  en  provenance  du  monde  en3er.  Ils  sont  imaginés  
au  sein  de  grands  groupes  interna3onaux,  d’agences  de  design,  d’écoles.  Ils  préfigurent  les  produits  de  demain  
et  offrent  des  perspec3ves  sur  nos  modes  de  vie  futurs.

Traits  d’union,  objets  d’empathie  

Commissaire  et  scénographe  :  Elium  Studio  

L’exposi3on  Traits  d’union,  objet  d’empathie  sera  l’occasion  de  découvrir  la  façon  dont  l’empathie  intervient  et  
se  manifeste  dans  le  champ  du  design  industriel  à  travers  la  rela3on  designer  /  industriel  /  public,  l’objet  étant  
la  formalisa3on  de  ce^e  empathie.  Au-‐delà  de  sa  fonc3on,  de  sa  significa3on  et  de  sa  valeur,  l’objet  du  design  
est  aussi  de  créer  une  rela3on  affec3ve  avec  l’u3lisateur  :  créateur  d’empathie,  le  design  au  service  de  
l’industrie  modèle  ainsi  notre  cadre  de  vie.

EmpathiCITY,  Making  our  City  Together  



Design  with  Heart

Commissaire  et  scénographe  :  Sebas3an  Bergne  

L’exposi3on  Design  with  Heart,  conçue  par  le  designer  anglais  Sebas3an  Bergne,  sera  un  regard  porté  sur  la  
nouvelle  généra3on  de  designers  qui  me^ent  la  ques3on  de  la  générosité  au  coeur  de  leur  démarche.

The  Dream  Team  

Commissaire  :  Alexandra  Midal  

Scénographe  :  Adrien  Rovero  

L’exposi3on  The  Dream  Team  est  une  invita3on  de  l’École  supérieure  d’art  et  design,  à  des3na3on  des  plus  
grandes  écoles  de  design  européennes,  à  exposer  leurs  projets  en  lien  avec  la  théma3que  de  l’empathie.  

Les  écoles  suivantes  seront  présentes  :

-‐  L’Académie  Royale  des  Beaux-‐Arts  d’Anvers  

-‐  La  Haute  École  d’Art  et  Design  de  Genève  

-‐  La  Design  Academy  d’Eindhoven  

-‐  Le  Royal  College  of  Art  de  Londres

Singularité

Commissaires  :  François  Brument  et  David-‐Olivier  Lar3gaud  

Scénographes  :  Éric  Bourbon  et  Noémie  Bonnet-‐Saint-‐Georges  



Les  androïdes  rêvent-‐il  de  cochons  électriques  ?

Commissaire  :  Marie-‐Haude  Caraës

Scénographe  :  Adrien  Rovero  

Au  fil  de  la  cohabita3on  entre  homme  et  animal  ;  les  usages  de  l’animal  au  profit  de  l’homme  se  sont  
transformés.  La  plupart  des  rôles  u3litaires  a^ribués  aux  animaux  –  chasse,  agriculture,  mobilité,  communica3on  
–  a  été  abandonnée  au  profit  d’ou3ls  technologiques.  L’animal  con3nue  d’être  exploité  voire  surexploité  pour  sa  
viande,  sa  peau  et  même  ses  organes  quand,  dans  un  même  temps,  il  s’absente  de  nos  vies.  À  l’heure  de  la  
cri3que  des  grands  systèmes  industriels,  les  liens  homme-‐animal  sont  réinterrogés.  Peut-‐on  repenser  la  condi3on  
de  l’animal  ?  Quelle  est  sa  place  et  son  statut  dans  le  monde  contemporain  ?  Comment  le  design  interroge-‐t-‐il  
ce^e  rela3on  ?  À  travers  une  sélec3on  d’artefacts,  l’exposi3on  Les  androïdes  rêvent-‐ils  de  cochons  électriques  ?  
engagera  le  visiteur  dans  une  réflexion  sur  la  rela3on  complexe  qui  l’unit  à  l’animal.  

Nendo  –  Carte  Blanche

Commissaire  et  scénographe  :  Nendo  

Le  collec3f  japonais  Nendo  composé  d’une  quinzaine  de  créateurs  réunis  autour  du  leader  Oki  Sato,  conçoit  une  
installa3on  unique  à  par3r  du  thème  de  la  Biennale.

Sixième  sens

Commissaires  :  Collec3f  DESIGNERS+  et  Isabelle  Vérilhac

Scénographe  :  Adrien  Rovero  

Ce  sixième  sens  ne  pourrait-‐il  pas  être  celui  de  «  l’envie  de  vivre  ensemble  »  pour  que  les  designers  et  des  
architectes  créent,  pour  nous  tous,  des  environnements  de  vie  qui  ne  soient  pas  normés  ou  para-‐normés  mais  
adaptés  à  tous  les  êtres  humains  dans  leur  diversité  ?  Ce  sixième  sens  ne  pourrait-‐il  pas  être  ce^e  intui3on  
créatrice  qui  fasse  que  la  prise  en  compte  du  handicap  d’un  u3lisateur  puisse  conduire  à  proposer  un  meilleur  
confort  d’usage  pour  tous  ?  L’exposi3on  Sixième  Sens  présentera  des  proposi3ons  d’un  design  pour  tous.



JE  •  VOUS  •  DESIGN

Commissaire  :  Alliance  Française  des  Designers

Scénographes  :  Noémie  Bonnet-‐Saint-‐Georges  et  Éric  Bourbon

L’exposi3on  JE  •  VOUS  •  DESIGN  explore  la  mise  en  oeuvre  –  ou  non  –  du  sen3ment  empathique  chez  le  
designer.  La  capacité  d’empathie  est  certes  inhérente  à  l’espèce  humaine,  mais  quelle(s)  forme(s)  spécifique(s)  
prend-‐elle  quand  il  s’agit  de  la  me^re  en  pra3que  dans  l’exercice  de  son  mé3er  ?  Regroupés  autour  de  cinq  
grandes  théma3ques,  une  trentaine  de  designers  présenteront,  sous  forme  d’interview  filmée,  leurs  expériences  
et  leur  point  de  vue  autour  d’un  «  objet  empathique  »  de  leur  choix.

L’âge  du  faire

Commissaire  et  scénographe  :  Par3cule  14

«  Béton  et  métal,  voici  l’exercice  délicat  abordé  pour  ce^e  saison  de  Par3cule  14  à  la  Biennale  Interna3onale  
Design  Saint-‐É3enne.  Ils  évoquent  nos  villes,  l’ar3ficiel,  le  Junkspace  de  Rem  Koolhaas,  notre  agonie  dans  un  
nuage  de  poussière  sale,  l’inverse  de  l’empathie,  qui  revendiquerait  la  soie  ou  l’acajou.  «  Toute  ma3ère  est  noble,  
chacun  de  mes  objets  porte  la  promesse  d’un  bijou,  qu’il  soit  en  or  ou  en  bambou  »  affirme  par  exemple  Marie-‐
Chris3ne  Dorner.  En  or  ou  en  béton  ?  

stratégies  et  des  images  émergent.  La  chair  du  métal  ondulant  sous  le  trait,  le  fer  a^endri,  le  béton  doux  et  
soyeux,  des  changements  d’échelle,  quelques  sub3les  muta3ons  de  l’équilibre  et  des  surfaces.  Les  membres  de  
Par3cule  14  déplacent  les  socles,  cherchent  la  faille  au  fil  d’une  discussion  où  rien  n’est  écarté.  Et  si  ?  Pourquoi  
pas…  On  pourrait…  Les  phrases  conduisent  à  l’objet,  comme  s’il  existait  et  se  cachait  sous  la  nappe.  Quelques  
traits  plus  tard,  le  dialogue  est  ouvert.  »  Thierry  de  Beaumont.

‘  INTERACTION  MODE  ’



Des  parcours  dans  la  ville…

Par  ailleurs,  nous  a{rons  votre  a^en3on  sur  le  fait  que  l’édi3on  2013  de  la  Biennale  se  déploiera  sur  l’ensemble  
du  territoire  et  intègrera  à  sa  programma3on  de  nombreux  ateliers  et  exposi3ons  en  dehors  du  site  
Manufacture.  Des  possibilités  de  visites  vous  seront  ainsi  offertes  parmi  des  lieux  tels  que  le  Fil,  l’ancienne  école  
des  Beaux-‐Arts,  le  site  Mosser  (Bellevue)  et  bien  d’autres  encore.



Visites  guidées  théma3ques  

Plusieurs  visites  commentées  théma3ques  vous  sont  proposées.  Accompagnée  d’un  
médiateur,  chaque  visite  débute  par  une  présenta3on  de  la  Biennale  Interna3onale  
Design  Saint-‐É3enne  et  de  sa  théma3que.  Elle  se  poursuit  par  la  découverte  de  deux  
ou  trois  exposi3ons  à  travers  la  présenta3on  d’une  sélec3on  de  projets.  

Innova<on  par  le  design  

Exposi3ons  visitées  avec  le  guide-‐médiateur  :  

-‐  Demain  c’est  aujourd’hui  #4,  Claire  Fayolle  

-‐  Traits  d’union,  objets  d’empathie,  Elium  Studio  

Design,  sujet  d’échanges  

Exposi3ons  visitées  avec  le  guide-‐médiateur  :  

-‐  Design  with  Heart,  Sebas3an  Bergne  

-‐  Singularité,  François  Brument  et  David-‐Olivier  Lar3gaud  



Atelier  enfant  
La  Cité  du  design  a  proposé  à  matali  crasset  d’imaginer  un  
atelier  des3né  aux  enfants  de  6  à  12  ans,  en  lien  avec  le  thème  
de  la  Biennale  Interna3onale  Design  Saint-‐É3enne  L’empathie  
ou  l’expérience  de  l’autre.



Ou<ls  et  documents  d’aide  à  la  visite

Une  boîte  à  ou3ls  et  des  fiches  pédagogiques  seront  disponibles.  Ces  fiches  aborderont  différents  
champs  du  design  et  diverses  théma3ques  transversales.  

Le  peOt  journal  du  design,  des3né  aux  6  /  12  ans  sera  remis  à  chaque  enfant.

Vous  pourrez  également  le  télécharger  sur  le  site  internet  www.biennale-‐design.com.  

Visite  guidée  préparatoire  pour  les  enseignants  

Mercredi  13  mars  de  9h30  à  12h  

Ce^e  rencontre  est  proposée  aux  enseignants  qui  ont  réservé  une  visite  au  préalable  avec  leur  
classe.  Ce^e  visite  guidée  préparatoire  permet  de  découvrir  les  exposi3ons  en  avant-‐première.  

Réserva3on  obligatoire,  à  par3r  du  7  janvier  :  04  77  49  95  92  de  9h00  à  12h30  et  de  14h00  à  
17h00.

Forma<on  de  formateurs

Le  PREAC  design  (Pôle  Ressources  pour  l’Éduca3on  Ar3s3que  et  Culturelle)  propose  un  stage  
na3onal  de  forma3on  de  formateurs,  Design(s)  :  carrefour  des  disciplines,  du  20  au  22  mars  2013  
afin  de  contribuer  au  renforcement  des  connaissances  dans  le  champ  du  design.





Cité  du  design  
3,  rue  Javelin  Pagnon  

42000  Saint-‐É3enne  

T.  +33  (0)4  77  49  74  70  
F.  +33  (0)4  77  49  74  71  

info@citedudesign.com  

www.biennale-‐design.com


