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Présentation de la Cité du design

Implantée au cœur du quartier créatif de Saint-Étienne, seule ville française créative design 
Unesco, la Cité du design sensibilise tous les publics aux réalités et aux usages du design. 

L’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne et la Cité du design sont réunies depuis  
janvier 2010 au sein d’un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) sur le site  
de l’ancienne manufacture d’armes de Saint-Étienne. Porté par la Ville de Saint-Étienne,  
Saint-Étienne Métropole, la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’État (ministère de la Culture),  
il remplit trois missions complémentaires : enseigner l’art et le design, diffuser la culture  
du design et accompagner les entreprises et les collectivités dans leurs transformations.

Diffuser

Des expositions thématiques, des ateliers, des conférences, des éditions, une Biennale 
internationale... la Cité du design diffuse la culture du design, stimule la curiosité pour le monde 
contemporain et promeut l’expérimentation pour tous les publics, des plus spécialisés aux plus 
novices. Elle s’attache à sensibiliser la jeune génération au design grâce à des dispositifs d’accueil 
adaptés à tous les élèves. Nous vous proposons une découverte du design à plusieurs échelles, 
selon la nature du projet que vous souhaitez mettre en œuvre. 

L’accueil des classes se fera à partir du mardi 6 septembre 2022
Les expositions sont fermées les lundis ainsi que le 1er janvier, 8 mai, jeudi de l’ascension,  
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 24 et 25 décembre.

Ateliers de pratique  
artistique

2022 - 2023
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Programmation des expositions 2022 -2023

Bicyclette(s), faire des vélos
8 novembre 2022 / 1er mai 2023

Né en France, le vélocipède est à nouveau dans l’air du temps. 
Des géants du Tour de France, au moyen de déplacement des 
ouvriers, à l’objet de liberté des premiers congés payés,  
aux nécessités de la Seconde Guerre Mondiale, le vélo est partie 
intégrante de notre culture. À la fin des années 70, l’industrie 
française du vélo a des difficultés à se renouveler. Depuis les 
années 90, on assiste à un timide renouveau de la production 
dans l’hexagone. Derrière ce renouveau, avant les usages, il y 
a des entreprises,  des ateliers, des ingénieurs, des designers, 
des entrepreneurs. C’est cette nouvelle culture et le laboratoire 
d’invention de ces nouveaux spads, biclous, bécanes, vélos, 
que nous souhaitons partager avec vous. Nous vous invitons à 
découvrir ces femmes et ces hommes qui fabriquent ces objets 
de désir. Cela nous rappelle que sans fabrication, sans création, 
sans innovation, il n’y a point d’usages possibles.

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.

DNSEP Design Objet, Théotime Lubac, Unisson
Photos © Sandrine Binoux
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Les propositions de la Cité du design
Proposition 1

Visite guidée des expositions (voir programmation 2022-23)

Présentées dans la Platine. L’équipe du service médiation propose des visites guidées  
des expositions, passant parfois par une expérimentation afin de permettre aux élèves 
d’observer, de s’interroger et d’échanger sur le monde. Des passerelles avec les sciences  
et d’autres disciplines sont également développées, favorisant davantage l’interdisciplinarité. 
Adaptée au niveau des élèves, cette visite permet une découverte du design et de ses 
applications. Les expositions constituent un formidable outil pour illustrer, expliquer,  
décrypter les différentes applications de ce métier protéiforme : designer.

- via Pass région :
• La visite guidée de la classe : 3€ par élève (sous réserve de modifications pour la grille 

tarifaire 2023) 

Proposition 2

Atelier Design et matériaux. 
À partir du 6 septembre 2022 — Durée : 2h
Lieu : Cité du design - Platine

La visite de la matériauthèque permet de découvrir les possibilités offertes par les matériaux 
émergents. La partie atelier amène les élèves à réfléchir aux propriétés et applications  
d’un matériau par la réalisation d’une assise en carton. 

Enjeux / Objectifs : 
• Découvrir ce qu’est un matériau. 
• Aborder la notion d’éco-conception à travers l’analyse de cycle de vie d’un objet. 
• S’initier aux grandes familles de matériaux, leurs caractéristiques et propriétés,  

leurs champs d’application. 
• Découvrir ce qu’est une matériauthèque (enjeux et missions, spécificités de celle  

de la Cité du design) 

Approche pédagogique : 
• Chaque séance développe un champ lexical spécialisé accompagnée de démonstrations, 

d’exemples et d’échanges avec les élèves. 
• Manipulations d’échantillons. 
• Mise en application des notions abordées à travers une expérience pratique.

+ Visite guidée de l’exposition temporaire (voir programmation 2022-23)
À partir du 8 novembre 2022 — Durée : 1h
Lieu : Cité du design - Platine 

Budget : 
Dans le cadre de ce partenariat, la Région prendra en charge : 

• via Pass région : La visite de la matériauthèque + l’atelier + la visite guidée de l’exposition 
en cours : 6,5 € par élève. 
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Proposition 3 

Atelier Design et Graphisme 
À partir du 6 septembre 2022 — Durée : 2h 
Lieu : Cité du design - Platine 

Typographies, pictogrammes, signalétiques... nous baignons dans un univers de signes  
qui constituent notre environnement visuel, mais nous n’en avons pas toujours conscience. 
L’animation Design et graphisme a pour objectif de sensibiliser le public scolaire au graphisme 
à travers une sélection de livres et de supports à la fois ludiques et pédagogiques. 

Enjeux / objectifs : 
Comprendre et décrire le monde ; celui imaginé par des graphistes, à travers l’observation de 
supports visuels (textes, images, surfaces). Comprendre et retenir des notions  
de communication visuelle : formes, pictogrammes, et typographies. Développer un 
vocabulaire spécifique au design graphique. Les élèves de lycée et les apprentis sont souvent 
amenés à faire du graphisme sans le savoir lors de la mise en page de leurs travaux scolaires 
(choix d’une police, d’une image, d’une couleur…). Leur faire prendre conscience de la présence 
du graphisme au quotidien. 

Approche pédagogique : 
Sensibilisation au graphisme à travers l’observation de différents modes d’expression  
et de communication par le graphisme (pictogramme, infographie, typographie, packaging…). 

+ Visite guidée de l’exposition temporaire (voir programmation 2022-23)  
A partir du 8 novembre 2022 — Durée : 1h
Lieu : Cité du design - Platine

Budget : 
Dans le cadre de ce partenariat, la Région prendra en charge :

• via Pass région : L’atelier + la visite guidée de l’exposition en cours : 6,5 € par élève.

Proposition 4

Nouveau
Atelier Design et Packaging
Durée : 2h  

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 a pour objectif 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.

Enjeux / objectifs : 
- Observer, classer des emballages. 
- Aborder la notion d’éco-conception.
- Comprendre et retenir des notions de communication visuelle. 
- Comprendre des notions d’ergonomie.

Approche pédagogique : 
- Chaque séance développe un champ lexical spécialisé accompagnée de démonstrations, 
d’exemples et d’échanges avec les élèves. 
- Manipulations d’échantillons.
- Mise en application des notions abordées à travers une expérience pratique.

+ Visite guidée de l’exposition temporaire (voir programmation 2022-23) 
À partir du 8 novembre 2022  — Durée : 1h
Lieu : Cité du design - Platine

Budget : 
Dans le cadre de ce partenariat, la Région prendra en charge :

• via Pass région : L’atelier + la visite guidée de l’exposition en cours : 6,5 € par élève
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Proposition 5 

L’Atelier Design et Matériaux ou l’Atelier Design et Graphisme ou l’Atelier Design 
et Packaging (CF proposition 2 & 3 & 4)
À partir du 6 septembre — Durée : 2h
Lieu : Cité du design - Platine 

+ Visite libre de l’exposition temporaire (voir programmation 2022-23)
À partir du 8 novembre 2022 — Durée : 1h
Lieu : Cité du design - Platine
 

Budget : Dans le cadre de ce partenariat, la Région prendra en charge : 
• via Pass région : L’atelier + la visite libre de l’exposition en cours : 4.50 € par élève.

Proposition 6

 Pour aller plus loin 

Si vous souhaitez vous investir plus loin dans la découverte du design, la Cité du design  
vous accompagne dans le montage d’un projet sur un temps plus long, en partenariat 
avec un designer. Ce projet peut prendre la forme d’une résidence dans votre établissement, 
un workshop ou une mission ponctuelle. Les designers, qui interviennent auprès des 
établissements ont un ou plusieurs champs d’activité : design graphique / design d’objets / 
design d’espaces / design sonore / design produit / design textile / design culinaire.

Budget : 
Dans le cadre de ce partenariat, la Région prendra en charge : 

• Les frais d’intervenants (rencontre avec un designer) rémunérés 60€/h TTC dans la limite 
de de 12h d’intervention, max. 25h. 

• Les frais de transports de l’intervenant, à évaluer en fonction du domicile de l’intervenant. 
Avant le dépôt de votre projet, vous devez impérativement prendre contact avec la Cité  
du design afin d’élaborer le contenu et le devis de ce partenariat. 
Désormais, le designer intervenant dans votre établissement doit envoyer DIRECTEMENT  
sa facture à l’établissement scolaire. Vous trouverez une liste de designers de la région  
Rhône-Alpes sur le site  www.citedudesign.com  
Contact : Mireille Tomassetti reservation@citedudesign.com  / T. 04 77 33 33 32

 Les Infos pratiques
Accueil des publics scolaires du mardi 6 septembre 2022 au vendredi 8 juillet 2023. 
Horaires : 9h -12h30 / 13h30-18h du mardi au vendredi. 

Les expositions sont fermées les lundis ainsi que le 1er janvier, 8 mai,  
jeudi de l’ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 24 et 25 décembre.

La médiathèque 
La Médiathèque de l’École supérieure d’art et design est également accessible au public.
Horaires d’ouverture du lundi au jeudi : de 10h à 18h et le vendredi de 10h à 17h.
Ouverture pour le public extérieur du mardi au jeudi : 11h à 18h et le vendredi de 11 à 17h.
04 77 47 88 02
mediatheque@esadse.fr
www.esadse.fr/fr/mediatheque

http://www.citedudesign.com 
mailto:reservation%40citedudesign.com?subject=
mailto:mediatheque%40esadse.fr?subject=
http://www.esadse.fr/fr/mediatheque

