La Cité du design
s’associe à la 27e édition
de la Fête du Livre de
Saint-Étienne les 12,
13 et 14 octobre prochain
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La Cité du design anime l’espace enfants de la
Fête du Livre : Raconte-moi le design
En partenariat avec la Fête du livre de Saint-Étienne,
la Cité du design propose une animation à destination
des enfants, qui a pour objectif de sensibiliser le jeune
public au design graphique à travers une sélection de
livres et de visuels autour de la thématique du design
dans la ville. À l’issue de l’animation, une pochette
surprise sera remise aux enfants.
Espace enfants
Place Jacquard
42000 Saint-Étienne
Vendredi 12 octobre 2012 : ouverture aux scolaires
de la petite section au CM2.
Samedi 13 octobre et dimanche 14 octobre 2012 :
ouverture au grand public et aux enfants de 5 à
10 ans.
Inscription animation : fetedulivre@saint-etienne.fr
La Cité du design organise le prix du livre design
UNESCO
Le Prix du livre design Unesco récompense chaque
année, depuis 2003, un ouvrage singulier tant pour la
cohérence de son sujet avec la thématique proposée par
la Fête du livre, que pour la qualité de sa mise en forme,

de son façonnage, de son graphisme. Pour cette dixième
édition du Prix du livre design Unesco sera présidée par
le designer graphique Malte Martin, lauréat du prix en
2010 pour ouvrage l’Agrafmobile (Éditions de l’Œil,
2009). La sélection des ouvrages en compétition cette
année, réalisée par l’équipe de la Cité du design, offre
une lecture tant concrète qu’abstraite de la thématique
Mémoire d’une ville. Ainsi, cette sélection présente
différents regards sur la ville comme territoire de
mémoire et d’expériences à travers un même support
qu’est le livre.
Ouvrages en compétition, 2012
• 2017&plus, (revue culturelle). Éditeur : Ville du Havre
• Architecture et Typographie, ouvrage collectif.
Éditeur : B42
• Des hommes de caractères, ouvrage collectif.
Éditeur : Les Cahiers intempestifs
• Notizen zu Berlin. Choses lues, entendues, trouvées,
inventées, vécues & autres mensonges de Jérôme
Knebuch. Éditeur : My monkey
• Mangapolis : La ville contemporaine japonaise dans
le manga ouvrage collectif sous la direction de Xavier
Guilbert. Éditeur : Le Lézard Noir
• Ma boutique des mots d’Edouard Launet et Benoît
Teillet. Éditeur : La Martinière
• Ed Fella Documents, ouvrage collectif.
Éditeur : Pyramyd

• Territoires intermittent/Intermittent Boundaries de
David Coste. Éditeur : Jannink
Composition du jury, 2012
• Malte Martin, designer graphique et président du jury
• Damien Chapuis, directeur des relations internationales,
Ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole
• Marie-Hélène Desestre, bibliothécaire, École supérieure
d’art et design de Saint-Étienne
• Laurence Duplan, architecte et graphiste
• Sophie Lépine, documentaliste, bibliothèque Jean Laude
du Musée d’art Moderne
• Isabelle Moisy, rédactrice en chef adjointe d’Étapes/
Pyramyd
• Ludivine Roche, chargée d’affaires, imprimerie Chirat
• Blandine Favier, chargée de mission Pôle recherche et
éditions, Cité du design
• Damien Crabol, chargé de l’accueil, de la billetterie et de
la boutique, Cité du design
Le Prix du livre design Unesco sera remis le samedi 13
octobre à 14h00 sous le chapiteau Auteurs, place Jean
Jaurès par Mr Maurice Vincent, sénateur-maire de SaintÉtienne et président de Saint-Étienne Métropole. Ouvert au
grand public.

La Cité du design s’associe au colloque De l’assiette
au design parrainé par Régis Marcon
Un colloque autour du goût et du design se tiendra le 12
octobre 2012 sur la scène de la Comédie de Saint-Étienne.
Cette première édition sera parrainée par le chef Régis
Marcon. Pour l’occasion, les designers Matali Crasset,
Sylvie Amar, Alberto Alessi ; l’architecte Patrick Bouchain
et les grands chefs Michel Troisgros, Christophe Roure et
Emmanuel Rubin donneront cinq conférences (d’environ
45 minutes) de 10h00 à 18h00 et dédicaceront leurs
ouvrages entre 10h00 et 12h00 et entre 14h00 et 16h00.
Colloque De l’assiette au design
Comédie de Saint-Étienne
7, avenue Président Émile Loubet
42000 Saint-Étienne
Evènement ouvert sur inscription : sandra.bernard@saintetienne.fr
Dans la limite des places disponibles.
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