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L’empathie ou l’expérience de l’autre
La 8è édition de la Biennale se diffusera
largement sur le territoire Stéphanois
et accueillera tous les publics. Basée
sur l’innovation, la prospective par
le design, elle entrera en résonnance
avec de nombreuses actions et acteurs
internationaux.

L’édition 2013, ouvrira ses portes avec le printemps et
se déploiera pleinement sur son territoire en associant de
nombreux acteurs du dynamisme Stéphanois. Fidèle à sa
spécificité, la Biennale rassemblera les professionnels et
le grand public autour d’expositions, de conférences, de
colloques et d’événements festifs dans la ville. Elle se
diffusera dans la Ville, dans les différents Musées, à la
Cité du design et sur le site de l’ancienne Manufacture
d’Armes de Saint-Étienne.
De son territoire, elle s’ouvrira pleinement vers
l’international invitant des exposants et des visiteurs de
nombreux pays. Elle permettra de découvrir le design
comme clé de développement des villes, des cultures et
de l’économie, avec un accent tout particulier pour les
villes qui constituent aujourd’hui le Réseau des villes
créatives UNESCO de design, dont Saint-Étienne fait
partie depuis novembre 2010.
Résolument ancrée sur l’innovation, la prospective et
la recherche par le design, la Biennale Internationale
Design Saint-Étienne 2013, donnera la parole aux
entreprises, aux designers, aux étudiants, entre autres
ceux de l’École supérieure d’art et design de SaintÉtienne, aux acteurs économiques et aux institutions,

qui élaborent les scénarios possibles de notre vie
quotidienne et dont les projets ou les réalisations se
présentent comme des propositions concrètes de modes
de vie liées à nos usages actuels ou à venir. Comme à
chaque édition depuis sa création en 1998, la Biennale
sera l’occasion de découvrir l’approche de différents
commissaires d’expositions et d’ouvrir des chemins de
découvertes.

Une thématique centrale :
L’empathie ou l’expérience de l’autre
Face aux menaces écologiques et un renouveau
économique attendu, philosophes, sociologues,
intellectuels estiment aujourd’hui qu’il est urgent
de repenser la société et de fonder un nouveau
contrat social sur des bases plus respectueuses de la
communauté humaine. La construction d’une société
nouvelle basée sur l’empathie - mécanisme par lequel
un individu peut éprouver les sentiments et les émotions
d’autrui - est l’une des voies ouvertes par ces penseurs.
Thématique de cette nouvelle édition de la Biennale
Internationale Design Saint-Étienne 2013, L’empathie
ou l’expérience de l’autre est à la fois l’ouverture d’une
réflexion qui rassemble tous les champs de la société,
mais elle est aussi très directement liée au design en tant
qu’activité de conception. Qu’il s’agisse de se mettre
à la place de l’usager pour comprendre et anticiper ses
besoins ou de permettre et d’accompagner des formes
nouvelles de lien social, l’empathie est au cœur de la
discipline depuis ses origines.

À travers la 8è Biennale Internationale Design SaintÉtienne 2013, nous explorerons donc les différents
enjeux portés par une société empathique et sa capacité
à reconstruire le monde, ce qu’elle projette mais aussi
des dérives dont elle est porteuse.
« Nous vous donnons rendez-vous du 14 au 31 mars
2013, afin de découvrir les nouvelles avancées en
matière de design, comment celui-ci répond à nos
besoins dont celui d’une plus grande empathie »
Elsa Francès, Directrice et commissaire général de la
Biennale

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne est
un événement produit par l’Établissement Public de
coopération culturelle, Cité du design – École supérieure
d’art et design Saint-Étienne.
Un événement financé par Saint-Étienne Métropole,
la Ville de Saint-Étienne, la Région Rhône-Alpes et le
Ministère de la culture.
Retrouvez toutes les informations relatives à cette
8è Biennale Internationale Design Saint-Étienne ainsi
que toute l’actualité de la Cité du design dans l’espace
presse de notre site internet : www.citedudesign.com
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