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Trois missions complémentaires
• Enseigner l’art et le design au sein de l’Esadse (Ecole Supérieure 

d’Art et Design de Saint-Étienne)

• Diffuser la culture design à tous les publics

• Accompagner les entreprises, les établissements publics et les 
territoires dans leurs réflexions, formations et actions design

Implantée au cœur du quartier créatif de Saint-Etienne, seule ville française créative 
design UNESCO, la Cité du design a une envergure internationale.



 1 classe préparatoire ( inscriptions 
via Campus France) 
internationale

 2 formations niveau licence, 7 
formations niveau master

École supérieure d’art et 
design de Saint-Etienne

Plateforme de recherche 
Cité du design-Esadse
 Cycle de Recherche en Design 

(CyDRe)
 2 Studios et 3 Laboratoires de 

recherche



Accompagnement

FORMATIONS

LUPI

ATELIERS DE 
CO-CRÉATION

ENTREPRISES
• Intégration du design
• Rédaction du cahier des charges

Design management au service
des COLLECTIVITES 

Depuis 2010, plus de 300 
projets des collectivités ont été 
réalisés avec des designers



 Biennale Internationale Design Saint-Etienne
 + 3 autres expositions par an (art et design) 
 Conception et Production
 Collaborations internationales
 Expérimentations territoriales
 Itinérance et co-production d’expositions
 Événements, colloques et conférences
 Editions 

Diffusion





At Home
Panorama de nos vies domestiques

Maggie’s Centre at Royal Marsden 
Hospital, Ab Rogers Design, 2019

Commissariat : Catharine Rossi, 
Penny Sparke, Jana Scholze
Mettre en perspective les grands changements 
qui caractérisent nos manières d’habiter et de 
vivre dans les espaces domestiques. Lieux 
d’expression des identités, révélateurs des 
inégalités et parcourus d’injonctions sociales, 
les bifurcations de ruptures y sont souhaitées 
et attendues.

Esna Su, The Refugee, 2018 Chaises Enzo Mari, production Esadse 2021



Le monde, sinon rien
Rêver, apprendre, renouer

Maggie’s Centre at Royal Marsden 
Hospital, Ab Rogers Design, 2019

Commissariat : Sophie Pène & Benjamin Graindorge
Ce laboratoire montre les apprentissages et les 
alternatives pédagogiques pour développer des 
capacités d’action individuelles et collectives, à la 
hauteur des enjeux sociétaux.

Noémie Sauve © Vincent Hilaire / Fondation Tara Expéditions Workshop Esadse / CRI 



A l’intérieur de la 
production
Débats sur le design

Une exposition-expérimentation proposée par le 
designer Ernesto Oroza : une assemblée citoyenne 
pour favoriser les interactions publiques grâce au 
théâtre et à la musique. Cette exposition donnera lieu 
à un enregistrement sensible qui documentera au fil 
des semaines les débats centrés sur les nouvelles 
façons de produire.



Singulier Plurielles 
Dans les Afriques contemporaines

Commissariat : Franck Houndégla

Projeter hors des voies établies, entre tactique d’adaptation et 
stratégie de transformation plus globale des territoires. 
De nouvelles pratiques qui sont sources d’inspiration, de débat ou de 
projection dans les futurs des sociétés humaines.

Usages hybrides, singuliers et innovants, qui modifient :

• les pratiques agricoles et forestières

• les façons d’envisager les espaces communs et publics 

• les politiques de santé

• les pratiques de mobilité 

• les modes de fabrication

Cheick Diallo, Sancha Chair, 2012



Singulier Plurielles 
Dans les Afriques contemporaines

Hicham Lahlou, Respirateur hospitalier 
made in Marocco, 2020

Pr Dyllon Randall, Suzanne Lambert, le Vukheta Mukhari
(University of Cape Town), Biobrick , 2017-2020

Lave-main low tech, Ker Thiossane, Bassirou Wade, 
Yann-Philippe Tastevin, 2020



Dépliages
Corps/accord avec l’objet industriel

Commissariat : Florian Traullé
À travers une sélection de produits et services 
à l’étude ou récemment commercialisés par 
des entreprises françaises leader dans leur 
secteur, l’exposition invite à comprendre les 
processus de conception des objets liés au 
corps.

Poncho Comet, Henjl, 2020.

Angell bike, Ora Ito, 2020.



Evènements
Conférences et visites
• Appels à contributions internationaux
• Scénarisation, préparation de plusieurs 

versions; en présentiel, hybride, virtuelle
• Assemblées générales et réunions  

des réseaux internationaux
• Partenariat entreprise audio-visuel et

chaine télé
• Sur le site de la Manufacture et 

chez les partenaires
• Contenus exclusifs en ligne

Chaine Conférences Esadse

Plateau télé France Design Week



• En amont et pendant de la Biennale
• En présentiel, hybride et virtuel
• Avec les étudiants, les designers 

et les entreprises

Workshop Maquette de la Micro-architecture
Carte Blanche Cheick Diallo, 
En coopération avec CFL, CECOIA et SOTEXPRO, 
février 2021

Evènements
Workshops

Workshop Chaises Enzo Mari, 
Esadse-Kingston, février 2021

Jean Katambayi, Tesla crash: a speculation , 2019 – détails 
(gauche) et Voiture Hybride, 2021 – fabrication de la 
structure (droite) © Alain Nsenga



VOS QUESTIONS

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Autofiction une biographie de l’objet automobile

Cette exposition-documentaire en trois parties, propose un temps 
de réflexion critique sur l’objet automobile, et invite à s’impliquer 
dans le débat sur la mobilité. 

Comment bifurquer avec l’automobile ? Autofiction retrace une 
généalogie des systèmes et des dépendances de l’objet 
automobile, que ce soit le statut du pilote, les ressources en 
matières fossiles, l’automatisation et l’IA, l’autoproduction, sa 
conception design même, et bien d’autres : autant d’appartenances 
qui dessinent un portrait en creux de l’automobile. A partir de là, 
comment concilier une culture de la mobilité mondialisée, avec de 
nouvelles aspirations de consommation, ou de nouvelles 
inscriptions politiques et sociales ? 

L’objet automobile est alors un objet témoin de nos désirs et de 
nos difficultés à bifurquer. 

L’exposition est organisée en trois sections :

1/ Studio
2/ Show room
3/ Bifurcations

Commissariat
Anne Chaniolleau
& Olivier Peyricot



1/ Section Studio

Susan Silbey & Ayn Cavicchi
Schéma de l’article
Legal constructed car, 2004

Portrait Carlo Molino aux commandes de 
sa "Bisiluro » 1954

JemFX, Performance Filmworks et Keslow.
AUTO CINEMA The Mill Blackbird 2020

John Carpenter, Extrait Teaser Christine 1983

Autofiction une biographie de l’objet automobile

Margaret Dodd, 
This Woman is Not a car
Affiche du film
1979

PILOTE & VITESSE LEGAL DESIGN COMUTER CAPTA & UMWELT



PROTO ZOOX, 2020

C5 SINCLAIR, 
1983

2/ Section Showroom

Autofiction une biographie de l’objet automobile

COMPUTER ELECTROMOBILITE ROBOT FACTOR

GOOGLE CAR, 
2014

E-LEGEND Peugeot 2019

Usine Tesla 2019

ZOOX2020



Braunschweig Theater, Autoland, 2019

Malcolm Bourgeais et Valentin Gréhal,
Odyssée de la lenteur, 2019

Martha Camarillo, Fletcher Street, 2011

3/ Section Bifurcations

Autofiction une biographie de l’objet automobile

METABOLISME RETROFIT DEMOCRATIE TECHNIQUERESSOURCE

Kurugama, B.Verjat & J. Raphaelis, 2021

E-crate, ELECTRIC GT, 2021

Phares, Arthur Ristor, 2021

Autocritique 
Museum

Documentation 
pour

Démocratie 
technique

DST Unit 2020



FANZINES DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE

Autofiction une biographie de l’objet automobile



Objectifs :
• Reproduire collectivement à l’échelle 1:1 

en fil de cuivre recyclés des éléments 
automobiles, issus de la célèbre TESLA

• Ouvrir le débat sur l'automobile et sa 
préemption de ressources – et plus 
particulièrement, sur l'avènement des 
technologies hybrides et leur impact 
sur le territoire congolais, important 
pôle de ressources minières 
indispensables à la croissance de cette 
nouvelle industrie florissante.

Voiture Hybride : vers 
une nouvelle forme 
de démocratie 
technique
Workshop au sein de l’Institut Français de Lubumbashi

Affiche du workshop 2021 © Institut français de Lubumbashi



 e Jean Katambayi © Alain Nsenga



3/8/2021
Jean Katambayi, Voiture Hybride, 2021 – Recherche collective dans le patio de l'institut français à Lubumbashi © Alain Nsenga

Un mois d’exploration et 
de la création
15 janvier-15 février 2021

Jean Katambayi, designer, et 4 personnes de l’association PICHA Asbl

Deux conférences hybrides, rencontres et expérimentations avec les designers, 
artistes, performeurs, auteurs congolais…

Enregistrements des débats et des évènements : documenter l’expérience



Exploration spatiale et design
Coopération entre l’Institut Français des Emirats Arabes Unis (EAU) et la Cité du design

Exposition dans le cadre de la Dubaï Design 
Week du 9 au 14 novembre 2020

Trois projets sont présentés par de jeunes 
designers français à partir d’une réflexion sur 
le confinement lié à la Covid-19 et la vie dans 
un petit espace. 

Des projets réalisés avec la complicité de 
l’astronaute français Thomas Pesquet qui a 
partagé son expérience de vie quotidienne 
dans la Station Spatiale Internationale :

- UNE VIE SUR MARS, Anthony Vacter, 
diplômé de l’Esadse

- TEASING NEW WEATHER TV : Post-
producing Global Views, SIMONE 
FEHLINGER, designer chercheuse Deep 
Design Lab, Cité du design

- L’ETOILE, ATELIER LUX, Saint-Etienne



Exploration spatiale et design
Exposition dans le cadre de la Dubaï Design Week

Coopération entre l’Institut Français EAU et la Cité du design

https://www.youtube.com/watch?v=4lOCpK86ooA


DesignFromFrance
plateforme numérique de l’Institut Français des EAU dédiée au design 

http://institutfrancais-uae.com/design/









Around Autofiction
Projet en cocréation avec les villes créatives Unesco de design : Turin, Graz, Courtrai, Geelong, 
Puebla, Nagoya, avec le soutien de l’Institut Français ( appel à projet Institut Français-Ville de 
Saint-Etienne)

Exposition en résonnance avec Autofiction, Biennale Internationale Design Saint-Etienne

Labo Michelin, Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2017 

Projet Numéribus, Saint-Etienne Métropole, 2015

Via Nizza Cycling Lane, Torino Mobility Lab, 2020

Oneforall_fleet © Siemens Mobility and moodley industrial design_2020



VOS QUESTIONS

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Contacts 
Par ordre d’intervention

Giusi Tinella
Cheffe de projet Arts visuels, mode, design,
spectacle vivant Département Développement et
Coopération Artistiques
giusi.tinella@institutfrancais.com

Isabelle Vérilhac
Directrice de l'international et de l’innovation
isabelle.verilhac@citedudesign.com

Olivier Peyricot
Directeur de la recherche, 
commissaire de l’exposition Autofiction
Olivier.peyricot@citedudesign.com

Fiona du Mesnildot
Designer-chercheuse, en charge du programme 
Design des instances
Fiona.dumesnildot@citedudesign.com

Nathalie Choplain
Attachée Culturelle, Institut Français des Emirats Arabes Unis
nathalie.choplain@if-uae.com

biennale-design.com/saint-etienne/2021

mailto:giusi.tinella@institutfrancais.com
mailto:isabelle.verilhac@citedudesign.com
mailto:isabelle.verilhac@citedudesign.com
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