
Une Cabane  
pour expliquer  
le design  
aux enfants 

Communiqué de presse, le 6 mai 2021, Saint-Étienne

La Cabane du design, un nouvel espace de 350 m² pour vivre 
le design en famille, ouvre à Saint-Etienne, le mardi 1er juin 2021.  
Elle sera inaugurée le samedi 12 juin lors d’un évènement festif  
pour les familles du quartier Manufacture - Cité du design,  
en lien avec la fête de l’école (Groupe scolaire Thiollier)

La Cité du design inaugure un nouveau lieu convivial et ludique,  
ouvert en permanence, destiné aux familles, aux centres de loisirs  
et aux scolaires, à partir de 5 ans. 
La Cabane du design n’est pas un lieu comme les autres. C’est un endroit 
pour créer, imaginer, jouer, se reposer, papoter...Son nom traduit d’ailleurs 
cette ambition  « La Cabane souhaite toucher des gens qui ne se sentent pas 
concernés par le design ou qui n’osent pas venir à la Cité du design.  
D’où son nom de Cabane, comme un refuge dans lequel on se sent bien  
et où on a envie de revenir » précise Sylvie Sauvignet, responsable  
de la programmation et de la médiation à la Cité du design. 
Cofinancée par Saint-Étienne Métropole et la Cité du design, la Cabane  
du design, dès sa construction, est conçue selon une méthode de design :  
un lieu de préfiguration éphémère testé par les publics qui aboutira  
à un projet final, basé sur les retours d’expérience. Cette méthode de travail 
incrémentale permet de mettre ce projet à l’épreuve d’usages divers et ainsi 
d’affirmer une approche programmatique pour l’implantation d’un lieu définitif.  
Cette expérimentation est rendue possible par le soutien financier apporté 
par Saint-Étienne Métropole, via son programme « Manufacture Expérience », 
développé dans le cadre de l’animation et du développement du quartier 
Manufacture – Cité du design 
Dans la Cabane, on touche, on fait, on défait, on joue, on s’émerveille.  
Cette « Cabane » au design original et chaleureux a été conçue par  
les designers Laure et Sébastien Philibert de l’agence Escale design.  
C’est une incitation à la découverte et à la créativité, qui se fait autant  
par l’aménagement de l’espace que par la sélection des objets et matériaux 
mis à disposition. Comme le décrit Laure Philibert « L’espace doit être l’objet 
de découvertes et d’explorations sensorielles, y compris dans les matérialités, 
formes et couleurs qui le composent. Nous avons donc choisi des matériaux 
multiples (bois, plastiques, pierre, métal, textiles...), avec une matière 
dominante : le liège, pour sa douceur et ses performances acoustiques.  
Il est présent sur les sols, sur des surfaces verticales, sur les objets. »
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Pour l’identité visuelle de la Cabane, l’agence Kaksi Design, avec la designer 
Elodie Vichos, propose un travail graphique qui se décline à travers le lieu,  
« Pour un usage signalétique mais aussi au sein des ateliers et des pièces 
de mobiliers. La gamme de couleur quant à elle apporte à cet ancien espace 
industriel un environnement doux et chaleureux pour les jeunes publics ».

Les enfants du design 
Porté par une démarche scientifique et une scénographie originale,  
ce lieu d’expérimentation tient compte de la curiosité naturelle des enfants  
et de leur instinct pour l’exploration. 
La Cabane, a pour vocation de faire comprendre la démarche du design  
en proposant des ateliers en accès libre. Ainsi, dans le prolongement  
de ses activités de diffusion et de médiation engagées auprès des publics 
depuis 2009, la Cabane du design propose des ateliers pour se glisser  
dans la peau d’un designer : mais que se passe-t-il dans la tête  
d’un designer ? Que fait-il ? Comment le fait-il ? Pourquoi ? Et pour qui ?
Expérimenter le design, c’est plonger dans un processus de création  
qui fait appel à l’imaginaire comme à l’expérience, qui prend en compte 
les usages et les savoir-faire pour découvrir et mettre en œuvre  
de nouveau procédés, de nouvelle façon d’agir et de créer des liens.  
« Et chemin faisant constater que nous pouvons tous prendre part  
à la création, que nous n’avons pas simplement hérité du monde tel qu’on  
le connaît, que nous pouvons l’influencer, l’améliorer », ajoute Sylvie 
Sauvignet, responsable de la programmation et de la médiation à la Cité 
du design.

Un espace pluriel
La Cabane du design comprend différentes fonctions : des ateliers en libre 
accès, privilégiant la pratique autonome par le jeu, un espace d’exposition 
permettant de mettre en avant la jeune création, un espace dédié aux 
pratiques encadrées, permettant de faire perdurer l’offre de médiation 
d’ateliers encadrés préexistants à la Cité, un espace café/convivialité  
pour permettre à tous de venir de profiter du lieu et enfin un jardin extérieur. 

Un projet qui renforce encore le positionnement  
de Saint-Étienne sur le design 
Les 350 m² de la Cabane du design sont situés sur un lieu de passage 
stratégique, à proximité de l’école et de la crèche du quartier de la Cité 
du design, tandis qu’un jardin attenant de 120 m² permettra de prolonger 
l’expérience en extérieur. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Adresse 
Bâtiment 244 Ouest / Quartier 
Manufacture – Cité du design 
5 Rue Javelin Pagnon, 
42000 Saint-Étienne

Accès libres et gratuit 
La Cabane du design  
est ouverte au grand public 
gratuitement du mardi au 
dimanche aux horaires 
suivants :

Les mardis, jeudis  
et vendredis de 16h00  
à 18h00
Les mercredis, samedis  
et dimanches de 10h00  
à 18h00

Sur réservation  
Pour les groupes (scolaires  
et centres de loisirs) des ateliers 
encadrés sont proposés  
autour des 4 ateliers existants, 
avec privatisation de l’espace, 
du mardi au vendredi sur 
réservation au 04 77 33 33 99. 

Durée 1h30  
Tarif 4,50 € par personne

Il est également possible  
de réserver des ateliers plus 
spécifiques comme celui  
pour les bébés avec le dispositif 
« Matières premières ».

Offre anniversaire   
Un anniversaire unique  
et inoubliable dans la Cabane 
du design (visite de la Cabane, 
atelier et goûter). 12 enfants 
maximum de 7 à 11 ans. 

Tarif140 €. 
Les mercredis de 14h30 
à 17h00 
Sur réservation  
au 04 77 33 33 99

Plus d’info  
citedudesign.com


