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Bicyclette(s), faire des vélos
8 novembre 2022 / 1er mai 2023 
À l’heure de la saturation des métropoles, du défi climatique  
et du tourisme durable, le vélo est à nouveau dans l’air du temps.  
La Cité du design invite à découvrir à partir du 8 novembre 2022 plus  
de 70 bicyclettes à la pointe de la technologie et du design au coeur 
d’une exposition inédite : Bicyclette(s), faire des vélos. Le commissaire 
Jean-Louis Frechin, de l’agence Nodesign, embarque le grand public 
dans l’aventure du formidable renouveau du cycle et de sa fabrication 
au XXIe siècle. Le choix de Saint-Étienne n’est pas un hasard, puisque 
c’est au coeur de la capitale historique du cycle que s’affirme ainsi  
la renaissance du vélo en Europe...
Le vélocipède, première machine permettant aux humains de se déplacer 
plus rapidement, est né en Europe. Des géants du Tour de France 
au moyen de déplacement des classes populaires, le vélo est partie 
intégrante de notre culture. Supplanté par l’automobile et les deux roues 
motorisées à partir des années 50, il s’est concentré dans la deuxième 
partie du XXe siècle sur les loisirs et le sport, tandis que les États-Unis, 
le Japon ou Taïwan reprenaient l’histoire de la bicyclette à leur compte. 
Mais depuis les mesures anti dumping prises en 1993, puis en 2013, on 
assiste à une renaissance de la production en Europe.

Visite guidée pour les enseignants enseignants :  
Mercredi 23 novembre à 11h, 14h et 16h30 - Durée 1h15 
Inscription : reservation@citedudesign.com 

Exposition des diplômés 
5 avril 2023 / 1er mai 2023
Plus que la concrétisation d’un parcours pédagogique, l’exposition 
des diplômé·e·s de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne 
(Esadse) est un rendez-vous durant lequel une sélection des productions 
de fin d’études sont mises à plat pour révéler l’aboutissement de cinq 
années d’expérimentations et de recherches. L’exercice curatorial 
de l’exposition collective, opéré ici par Julie Portier, est difficile tant 
il réunit une large diversité de points de vue, de sensibilités et de 
préoccupations selon l’option et la mention choisies par l’étudiant·e au 
cours de son cursus (option art, option art/design – mention espaces, 
option design – mention média, option design – mention objet). Il s’agit 
donc de cerner des lignes de force et de trouver l’articulation juste pour 
que chacun·e puisse conserver sa propre individualité tout 
en constituant un ensemble hybride et cohérent. L’exposition des 
diplômé·e·s est donc un objet de transition entre la fin d’un cadre scolaire 
et le début d’une vie professionnelle. 
Pour la plupart, il s’agit de la première exposition après la sortie de l’école 
et celle-ci célèbre davantage le commencement d’un parcours artistique 
personnel que le terme des cinq années de formation.

Expositions

Programmation 
2022/2023

DNSEP Design Objet, Théotime Lubac, Unisson
Photos © Sandrine Binoux
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La Cabane du design
Niveau : du CP au CM2
Mais que se passe-t-il dans la tête d’un designer ? Que fait-il ? Comment 
le fait-il ? Pourquoi ? Et pour qui ? Ouvert depuis juin 2021, la Cabane du 
design est un espace de découverte, de jeu et de détente, qui propose 
des ateliers encadrés pour se glisser dans la peau d’un designer avec 
comme seule consigne : faire à son rythme. Dans la cabane, on touche, 
on essaie, on joue, on s’émerveille.
La Cabane du design est accessible aux enseignants en autonomie pour 
illustrer les notions pédagogiques. Une formation aux ateliers de pratique 
vous est proposée.
https://www.citedudesign.com/fr/cabane-du-design/presentation

Ateliers sur réservation : reservation@citedudeign.com

Visites guidées des expositions
La Cité du design propose des visites guidées des expositions adaptées 
au niveau des élèves afin de les sensibiliser aux différents champs du 
design. Ces visites s’accompagnent souvent d’une expérimentation afin 
de permettre aux élèves d’observer, de s’interroger et d’échanger sur le 
monde d’aujourd’hui. 
Lieu : Cité du design, Platine - Durée de 1h00 à 1h30 - A partir de 5 ans 
Sur réservation : Mireille TOMASSETTI reservation@citedudesign.com
04 77 33 33 32

Visite guidée de la matériauthèque 
La matériauthèque est destinée aux publics professionnels, aux lycéens 
et aux étudiants de l’enseignement supérieur qui souhaitent découvrir les 
possibilités offertes par les matériaux. 
Durée : 1h00. Sur réservation 

Visites libres
Vous pouvez visiter les expositions en visite libre. Vous pouvez consulter 
en ligne les ressources proposées pour chaque exposition.

Depuis septembre 2020, l’équipe de médiation peut 
se rendre dans votre école, collège ou lycée.
Tous nos ateliers sont adaptés au niveau des élèves. Les ateliers 
disposant d’un astérisque (*), font partie de cette proposition.
L’établissement scolaire doit être situé sur la ville de Saint-Étienne  
et être accessible par les transports en commun.
Renseignements : mireille.tomassetti@citedudesign.com

Atelier  Design & Couleur*
Niveau : du CP à la 6e - Durée : 1h30
En partenariat avec Neyret, tisseur d’innovation.
La couleur est partout, pourtant elle est insaisissable. Elle n’existe 
pas en soi puisqu’elle n’est visible que dans la lumière. En design, la 
couleur est employée comme signifiant ; elle transmet
des messages, des idées… Venez découvrir vos couleurs et fabriquer 
vous-même, avec des rubans, un tissage coloré, reflet de votre 
personnalité !

Atelier Design & Jeu vidéo
Niveau : du CE1 à la 6e - Durée : 1h30
Le processus de conception d’un jeu vidéo, de la première idée à la 
phase test comprend plusieurs étapes. Un avatar, un environnement, 
une quête et un peu de power-up, l’atelier Design et Jeu vidéo vous 
guide dans les pas des game designers pour découvrir et comprendre 
le fonctionnement de création des jeux vidéo. L’équipe conçoit par le 
jeu, le dessin et l’imaginaire un prototype de jeu vidéo parfaitement 
jouable.
L’atelier est proposé en demi-groupe pour le confort des élèves. 
Prévoir de coupler votre déplacement avec une visite guidée 
d’exposition pour alterner les groupes.

Les visites

Les Ateliers

Atelier Design & Couleur © Cité du design

Atelier Design & Jeu vidéo © Cité du design

mailto:mireille.tomassetti%40citedudesign.com?subject=
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Atelier Design & Matériaux* 
Niveau : du CP au lycée et jusqu’à l’Enseignement supérieur
Durée : 1h30 à 2h00
Découvrir ce qu’est un matériau. S’initier aux grandes familles 
de matériaux, leurs caractéristiques et propriétés, leurs champs 
d’application. Aborder la notion d’éco-conception à travers l’analyse 
de cycle de vie d’un objet. Réaliser la maquette d’une assise à échelle 
1/3 en matériaux recyclés.

Atelier Design & Jardin* 
Niveau : du CP CE1 CE2 — Durée : 1h30 

Visitez les jardins de la Cité du design et participez à un atelier 
de sensibilisation avec notre équipe de médiation. Le design s’empare 
du jardin et de nos espaces urbains. Il s’invite dans notre paysage  
à travers des objets, des services, des éclairages, des végétaux.

Atelier Design & Graphisme*
Niveau : à partir de la MS au lycée et jusqu’à l’Enseignement 
supérieur Durée : de 1h00 à 2h00 
Typographies, pictogrammes, signalétiques... nous baignons dans 
un univers de signes qui constituent notre environnement visuel, 
mais nous n’en avons pas toujours conscience. 
L’atelier Design & Graphisme vise à sensibiliser le public scolaire 
au graphisme à travers une sélection de livres et de supports 
à la fois ludiques et pédagogiques. 

NOUVEAU !
Atelier Design & Objet*

Niveau : du CP au lycée - Durée : 1h00 
Sensibiliser les élèves au design d’objet à travers une sélection 
de cuillères (à café, à soupe, à glace, à salade…).  Sur le mode du jeu, 
les élèves, seront amenés à se mettre dans la peau d’un archéologue, 
d’un sociologue, d’un designer. De l’observation à la conception selon 
un cahier des charges.

Atelier Design & Packaging*
Niveau : du CP au lycée - Durée : de 1h00 à 2h00
Interface entre le produit et son utilisateur, le packaging, qu’il soit 
pour un produit de grande consommation ou de luxe, remplit 
de nombreuses fonctions et nécessite pour le designer, de savoir 
manipuler de nombreux paramètres. 
L’animation Design et Packaging propose de sensibiliser le public 
scolaire aux questions de graphisme, d’identité visuelle, de couleurs 
à travers une sélection d’emballages et la réalisation d’un packaging 
d’après un cahier des charges.

Septembre-Décembre 2022
Exposition Lina Abssi - Forêt de nuages 

Plongez dans un jeu vidéo en 3D animé d’étranges créatures 
végétales, créées par Lina Abssi pour son projet de diplôme à l’École 
supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse). 
Écrit sous la forme d’une fable, ce jeu invite à vivre une expérience 
immersive et à nous questionner sur notre responsabilité écologique 
et environnementale.

Janvier-Mars 2023
Exposition Aubane Gaillard – Helvetica

Amusez-vous à composer votre mobilier de lecture avec les portions 
de lettres empruntées à la typographie Helvetica qui forment fauteuil, 
repose-pied et banquette.

Avril-Juin 2023
Exposition Rose Nam Pernelle

Jouez en famille ou entre amis au jeu de société culinaire Kimchi en 
mettant les mains à la pâte.

Atelier Design & Matériaux*  © Cité du design

Atelier Design & Jardin  © Cité du design

Les événements
Programmation de la Cabane
Venez découvrir les projets de jeunes 
designers à la Cabane du design

© Lina Abssi



4

La fête de la science 
Venez célébrer les sciences !

Atelier / animation d’initiation au principe de l’aquaponie. Atelier 
imaginé en partenariat avec l’association « Le poisson mécanique », 
Titouan Delage, urbiculteur stéphanois, vous raconte l’imaginaire de 
l’aquaponie à travers l’histoire d’un poisson jardinier. 
Mercredi 12 et samedi 15 octobre à 14h, 15h, 15h30 et 16h30.
Réservation obligatoire pour les groupes uniquement 
Venez visiter les ateliers de la Cabane du Design dont certains sont 
dédiés au changement climatique : création d’affiches ou ateliers 
de design thinking pour sensibiliser aux enjeux climatiques seront 
notamment au programme.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 14h à 17h
Réservation obligatoire pour les groupes uniquement 
https://www.larotonde-sciences.com/app/uploads/2022/08/
programme-FDLS2022.pdf

Les journées portes ouvertes de l’Esadse 2023
Les étudiants, enseignants, techniciens et membres du personnel 
de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse) vous 
accueillent pour découvrir l’école : ses formations, ses ateliers et les 
créations des étudiants.
Pour l’occasion, des visites guidées seront proposées samedi 28 
janvier 2023 ainsi que les mercredis 1er février et 1er mars 2023 après-
midi.

L’Antenne
L’Antenne est la galerie d’exposition de l’École supérieure d’art et 
design de Saint-Étienne (Esadse) et accueille tout au long de l’année 
des artiste.s et des designer·euse aux pratiques multiples en lien étroit 
avec les différentes mentions de l’Esadse (art, design, espace, média). 
La programmation annuelle propose environ six expositions, centrées 
sur une approche critique et expérimentale de thématiques aussi 
hétérogènes que contemporaines, par des étudiant·e·s (de la 1ère 
année au CyDRe) ou des anciens étudiants.
https://www.citedudesign.com/fr/a/lantenne-
expositions-2022-23-2199

Les dossiers pédagogiques des expositions 
Pour consulter les dossiers pédagogiques des expositions précédentes 
https://www.citedudesign.com/fr/a/dossiers-pedagogiques-1157

Le petit journal du design 
Pour accompagner les publics dans la découverte des expositions, 
préparer sa visite ou la prolonger, la Cité du design conçoit Le petit 
journal du design pour chaque exposition temporaire.
À partir de 6 ans
https://www.citedudesign.com/fr/a/le-petit-journal-du-design-1131

La Cité du design s’inscrit dans le dispositif d’éducation Ateliers de 
pratique artistique lycées proposé par la Direction des Affaires Culturelles 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dispositif s’inscrit dans le 
champ de la formation complémentaire, la découverte des métiers et de 
l’entreprise, et l’accès à la culture et au patrimoine.
Public : les lycées publics et privés sous contrat Éducation nationale ou
Enseignement agricole, les Centres de formation d’apprentis, mais aussi
les missions locales, les structures accueillant la jeunesse handicapée,
et les établissements à caractère sanitaire et social (avec cursus de
formation). https://www.citedudesign.com/fr/a/enseignants-1086

Chemins de culture - CAN (Comité des Activités Nouvelles)
Le CAN a pour but de favoriser l’accès des élèves des établissements 
publics à des activités artistiques, culturelles, sportive, et citoyennes. 
Articulant les dimensions éducatives, culturelles et territoriales, il propose 
une démarche de partenariat qui lui permet de construire la mise en 
réseau des écoles et des équipements culturels de la ville.
Public : Écoles primaires de la ville de Saint-Étienne
https://www.citedudesign.com/fr/a/can-943

Les ressources  

Les dispositifs 
L’équipe de la Cité du design 
peut vous accompagner 
pour mettre en place un projet 
pédagogique ou vous mettre 
en relation avec des designers.

https://www.larotonde-sciences.com/app/uploads/2022/08/programme-FDLS2022.pdf
https://www.larotonde-sciences.com/app/uploads/2022/08/programme-FDLS2022.pdf
https://www.citedudesign.com/fr/a/lantenne-expositions-2022-23-2199
https://www.citedudesign.com/fr/a/lantenne-expositions-2022-23-2199
Pour consulter les dossiers pédagogiques des expositions précédentes https://www.citedudesign.com/fr
Pour consulter les dossiers pédagogiques des expositions précédentes https://www.citedudesign.com/fr
https://www.citedudesign.com/fr/a/enseignants-1086
https://www.citedudesign.com/fr/a/can-943
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Accueil des publics scolaires à partir du 6 septembre
Du mardi au vendredi : 10h à 18h
Les expositions sont fermées les lundis ainsi que le 1er janvier, 8 mai, jeudi 
de l’ascension, 14 juillet, 15 août, 1er et 11 novembre, 24 et 25 décembre.

Mireille TOMASSETTI
reservation@citedudesign.com
04 77 33 33 32

Infos pratiques

Renseignements 
Réservations


