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DE PRESSE

ÉDITO
Véritable laboratoire, incubateur de nouvelles idées, résolument
tourné vers l’avenir, Saint-Étienne est une ville toujours en
mouvement. Ses acteurs ne cessent de créer, de tester, d’innover
pour révéler à tous l’essence d’une destination, depuis toujours,
Hors Cadre.
Visiter Saint-Étienne, c’est vivre en permanence une expérience,
voire une expérimentation du design. Ce dernier est au cœur de
l’architecture, de l’aménagement du territoire, mais surtout au
cœur des initiatives locales qui fleurissent et se co-construisent
dans les nombreux lieux collaboratifs.
Au gré de ses flâneries design et créatives, le visiteur s’ouvre
l’esprit, découvre une dynamique collective, une innovation
débridée qu’il ne soupçonnait pas. Il revient de son séjour
transformé et enthousiaste, ambassadeur désormais conquis
de ce Saint-Étienne Hors Cadre dont il s’est épris !
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Saint-Étienne HORS CADRE :
pourquoi et comment ?
Saint-Étienne Hors Cadre, c’est un collectif d’acteurs stéphanois engagés dans un mouvement créatif et inspirant,
producteurs permanents de choses à découvrir, de moments à vivre et d’instants de partage. Un point commun
anime tous ces passionnés, l’envie d’inviter à appréhender le quotidien avec un regard non uniformisé, à faire
un pas de côté, afin de redécouvrir tout ce qui nous entoure.
Cette dynamique se retrouve dans des domaines variés : designers, cuisiniers, artistes, collaborateurs des
musées, des sites patrimoniaux ou hébergeurs. Leur objectif est de proposer une découverte Hors Cadre de
Saint-Étienne et de son territoire.

Un état d’esprit fort et partagé avec les partenaires
Saint-Étienne Hors Cadre, c’est l’essence de l’expérience stéphanoise, entre design, créativité et innovation.
– LES RACINES DU DESIGN FRANÇAIS
Les liens entre Saint-Étienne surnommée « la ville aux 1000 brevets » et le design sont
anciens et plongent aux racines de l’histoire industrielle de la ville.
– LA RÉINVENTION PERMANENTE
Terre de créateurs et d’inventeurs, Saint-Étienne est une ville en constante mutation animée
par une dynamique liant l’art et l’industrie. Du passé industriel est né le design. L’industrie
de pointe a remplacé l’industrie lourde. Le dessinateur industriel est devenu designer.
– LE PAS DE CÔTÉ STÉPHANOIS
Artistes, designers, scientifiques, entrepreneurs : tous contribuent à cet état d’esprit
qu’incarne le territoire : celui de tester, expérimenter, penser différemment, pour faire
évoluer le quotidien.
– UNE VISION
Porter l’ambition pour Saint-Étienne, capitale du design français, de donner rendez-vous
au monde entier pour changer le quotidien et inventer l’avenir.

© Buchowski & Vagabonde
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Les initiateurs
Un premier cercle d’acteurs culturels et touristiques de la métropole
est à l’initiative de la démarche Saint-Étienne Hors Cadre.

MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
CITÉ DU DESIGN
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
PUITS COURIOT — PARC MUSÉE DE LA MINE
SITE LE CORBUSIER FIRMINY

SAINT-ÉTIENNE LIVE
LES ARTS BURLESQUES
LA FÊTE DU LIVRE

OPÉRA
COMÉDIE
FIL (SMAC)
ZÉNITH

Ces acteurs,
tous porteurs d’une approche
créative, culturelle, design et
inspirante se fédèrent autour des
mêmes valeurs du territoire. Ils
ont décidé d’unir leur énergie
afin de porter loin leur approche
Hors Cadre et d’inviter chacun
à vivre cette vision différente
lors de séjours sur le territoire
stéphanois.

CLUB HÔTELIER STÉPHANOIS
SAINT-ÉTIENNE ÉVÉNEMENTS
LES CHOCOLATS WEISS

Le portage de Saint-Étienne Hors Cadre
Le portage de la dynamique de Saint-Étienne Hors Cadre est endossé par Saint-Étienne Tourisme &
Congrès. Ce dernier anime la dynamique et favorise les synergies, coordonne les initiatives, structure des
offres de découverte et assure la promotion sur le marché national et international.

Le réseau créatif, design
et culturel stéphanois
Saint-Étienne Hors Cadre, c’est aussi une multitude d’acteurs de toutes tailles, parfois très « petits », qui
portent cette dynamique et constituent toute la richesse de la destination. Leur ambition est de permettre
d’en faciliter la visibilité, l’accès, afin que chacun puisse vivre des moments Hors Cadre, sur-mesure, où la
relation humaine est au cœur de l’instant.

La gouvernance pour
accroître les synergies
Parce que chacun est persuadé que les leviers de la valorisation touristique passent par l’activation et
l’orientation des différents domaines de compétences (urbanisme, cadre de vie, espaces verts…), une
gouvernance sera mise en place afin de disposer d’un espace de partage et d’actions permettant d’agir
efficacement vers l’objectif ciblé.
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Saint-Étienne Hors Cadre :
une ambition
un logo
Ce qui est « Hors cadre » ne se voit pas
au premier regard mais existe et éveille
la curiosité.
Saint-Étienne Hors Cadre affirme sa
différence et invite à être vue, visitée,
montrée, appréhendée d’une manière
inédite, inhabituelle.
Hors Cadre, c’est aussi une référence à la
pensée « out of the box », design thinking

qui colle parfaitement à la personnalité de
la métropole.
Pour accompagner ce changement,
l’univers éditorial s’affirme autour d’un
ton, l’univers visuel évolue avec un nouvel
univers graphique, facilement déclinable
notamment par les partenaires de la
démarche.

Pour résumer,
Saint-Étienne Hors Cadre c’est :
UN COLLECTIF, UN RÉSEAU

Saint-Étienne Hors Cadre regroupe des acteurs
de différents horizons autour d’un projet commun :
proposer une découverte de Saint-Étienne, à la fois
créative, innovante et design.

LA COLLECTION

Saint-Étienne se situe là où on ne l’attend pas. Cette
posture Hors Cadre s’incarne dans nombre de lieux,
de quartiers et d’activités en constante évolution,
dont les principaux sont répertoriés au sein de la
Collection. Plus de détails en page 12 de ce dossier.

LE TOUR EN VILLE

Ce tour en ville est un concentré des lieux
stéphanois les plus inspirants, les plus créatifs de
Saint-Étienne. Au cœur des différents quartiers,
se mêlent ainsi sites culturels, lieux patrimoniaux,
lieux d’échanges et œuvres dans le paysage urbain.
Un tour pour appréhender l’essence de ce SaintÉtienne Hors Cadre. Plus de détails en page 16
de ce dossier.

LE GRAND TOUR

Une découverte originale du territoire qui se dessine
en 11 virées ouvrant sur le reste du territoire et
s’adressant à un public de séjours plus longs qui
souhaite en découvrir davantage. Plus de détails
en page 18 de ce dossier.

LA PROGRAMMATION

Un foisonnement Hors Cadre des programmations,
de festivals, d’événements, de spectacles vivants
et d’œuvres éphémères à ne pas manquer. Cette
programmation sera lancée lors d’un grand
événement, invitant habitants et visiteurs à
découvrir les temps forts à venir. Plus de détails
en page 20 de ce dossier.
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LA
COLLECTION
30 ANS
D’ART
MODERNE
AU MUSÉE

VISITE CHEZ
MONSIEUR
LE CORBUSIER
DROIT DE CITÉ POUR
LE DESIGN

A L’EST, BEAUCOUP
DE NOUVEAU

LA MANUFACTURE :
DES IDÉES PLEIN
LE QUARTIER

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE :
LE DESIGN C’EST COMME LE VÉLO
CA NE S’OUBLIE PAS !

ON NE PERD
PAS LE FIL

ATTENTION
MESDAMES
ET MESSIEURS :
LA NOUVELLE
COMÉDIE

SAINTÉ ET LA
CHOCOLATERIE

Y’A D’LA JOIE À
SAINT-GALMIER

PUITS COURIOT —
PARC MUSÉE DE LA MINE :
ON NE CREUSE PLUS, ON SORT
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LE PARADIS
DU GRAFFITI

DU FOOTBALL
MAIS PAS QUE

UNE VALLÉE
PLEINE D’IDÉES

OPÉRA PERCHÉ

SAINTE-CROIX-ENJAREZ : TYPIQUE ET
ATYPIQUE
BOUTHÉON,
UN DRÔLE DE CHÂTEAU

NOVACIÉRIES,
À LA RECONQUÊTE
DE SAINT-CHAMOND !

L’AVANT-APRÈS DES
GORGES DE LA LOIRE
BANC D’ESSAI :
À M’ASSEOIR SUR
UN BANC D’ESSAI
5 MINUTES AVEC TOI

LE PILAT : LES GRANDS
ESPACES AUX PORTES
DE LA VILLE

LA BIENNALE FÊTE LA
CRÉATIVITÉ DE SAINTÉ

LA BRASSERIE STÉPHANOISE :
SANTÉ SAINTÉ !

OPENFACTORY,
LE FABULEUX FABLAB
HAPPY BUSINESS
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LA COLLECTION
DES LIEUX
HORS CADRE ET
INCONTOURNABLES !
L’esprit Hors Cadre se retrouve dans
de nombreux lieux et quartiers, à
découvrir à travers cet extrait. Toute
la collection se dévoile sur saintetienne-hors-cadre.fr.
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© Buchowski & Vagabonde

Quel point commun entre le MoMa,
le Guggenheim et la Villa Medicis ?
Le MAMC leur a tous prêté des œuvres.
Après le Centre Pompidou, c’est à
Saint‑Étienne que se trouve la plus
grande collection d’art contemporain en
France. Un lieu qui a déjà accueilli le
rouge envahissant d’Anish Kapoor (My
Red Homeland), l’abri de verre et de
néon de Nathalie Talec (Gimme Shelter)
ou encore la vague envoûtante de JeanMichel Othoniel. Derrière sa drôle de
façade toute noire, recouverte de plaques
de céramiques qui s’illuminent la nuit, le
MAMC+ de Saint-Étienne Métropole en fait
voir de toutes les couleurs aux visiteurs qui
s’y aventurent.

mamc.saint-etienne.fr

MAMC

(Musée d’art moderne
et contemporain)

À Firminy, chez
Monsieur Le Corbusier

© Pierre Grasset

Une ville dans la ville, telle était l’idée de Le
Corbusier, architecte visionnaire qui a imaginé, à
deux pas de Saint-Étienne, le site de Firminy-Vert.
Le site régale les connaisseurs et les curieux :
une unité d’habitation multicolore, une église un
peu bizarre en forme de cône, une maison de la
culture concave, un stade façon amphithéâtre et
une piscine. Du Le Corbusier, en voulez-vous, en
voilà, le lieu regorge d’anecdotes. Saviez-vous que
le site était sa 2ème plus grande réalisation dans
le monde ? Et que les fenêtres de la Maison de la
Culture étaient musicales ? Devinez aussi quelle
constellation apparaît dans le béton de l’église
Saint-Pierre ? Rendez-vous sur place pour trouver
les réponses et pour une leçon de créativité !

sitelecorbusier.com

© Saint-Étienne Tourisme & Congrès

Musée d’Art et d’Industrie
Le design, c’est comme le vélo,
cela ne s’oublie pas !
Des armes, des rubans et des vélos. Là tout de suite vous
ne voyez pas le rapport. Et pourtant, il suffit de faire un tour
au Musée d’Art et d’Industrie pour comprendre au travers
de ses collections uniques que le design à Saint-Étienne est
partout dans la ville. Depuis toujours, Saint-Étienne invente.
Des armes à feu, mais aussi des métiers à tisser, du textile
et des vélos. C’est en effet ici qu’a été inventée la toute
première bicyclette. La tête dans le guidon et trois collections
plus tard, le lien entre le passé industriel de Saint-Étienne et
ses ambitions pour demain n’a plus de secret pour le visiteur !

www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

© Buchowski & Vagabonde
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Voici l’histoire d’un quartier en train de se réinventer.
Perché sur sa colline, le Crêt de Roc connaît une
véritable transformation éco-durable, sans jamais
prendre personne de haut, bien au contraire.
Habitat durable, lien social, auberge de jeunesse,
modes de consommation alternatifs, respect de la
biodiversité…
Ses célèbres escaliers attirent désormais les artistes,
les entrepreneurs et les associations. C’est d’ailleurs
grâce à l’une d’elles que ça bouge dans le quartier :
Rue du Développement Durable. Très engagée dans
l’économie sociale et solidaire, cette association
organise des ateliers de réflexion avec les riverains,
redonne vie aux locaux abandonnés et propose
même des bureaux solidaires. Carton Plein, de son
côté, a fait d’une ancienne usine de cartonnage un
lieu artistique éphémère pour tous. Un quartier à
découvrir au plus vite, les idées y fusent.

La Manufacture
Des idées plein
le quartier

© Buchowski & Vagabonde

À l’Est beaucoup
de nouveau

© Buchowski & Vagabonde

Imaginez tout un quartier dédié aux bonnes idées et à
l’innovation. Le quartier créatif, dit Manufacture Plaine
Achille, est comme une ville dans la ville. Terminés les fusils.
Maintenant, dans les allées de l’ancienne manufacture,
artistes, médias, étudiants, start-upers et chercheurs
cohabitent sur les 20 hectares du site. Cet éco-quartier
compte bien booster toute l’économie de la ville. L’occasion
de partager sa matière grise et ses bons tuyaux dans un
espace de coworking, de se creuser la tête puis l’appétit
autour d’une assiette zéro déchet à la FABuleuse cantine
ou encore de finir sa journée par une petite expo !

La Biennale Design fête la
créativité de Sainté !

© Buchowski & Vagabonde
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Tous les deux ans, Saint-Étienne accueille
la Biennale Internationale Design, référence
mondiale incontournable en matière de design
et de créativité. Participer à la Biennale, c’est
découvrir Saint-Étienne comme vous ne l’avez
jamais vue. Des designers, des spécialistes, des
entreprises, des artistes et des curieux du monde
entier transforment la ville en un laboratoire géant
et participatif où l’on se questionne. Comment le
design peut-il aider à mieux travailler ? Comment
peut-il contribuer à rapprocher les gens ? Au
travers d’objets bizarres et des expressions
artistiques c’est fou ce que le design fait du bien
au monde !

www.biennale-design.com

À m’asseoir sur un banc
d’essai 5 minutes avec toi
À Saint-Étienne, un banc ça ne sert pas qu’à s’asseoir. Les
Bancs d’essai proposent aux passants les plus curieux un
test grandeur nature. Les dernières créations de mobilier
urbain, imaginées par les artistes et les designers du
monde entier, attendent les passants. Ce n’est pas le tout
de les essayer, il faudra ensuite voter. Le banc qui recharge
les téléphones, celui sur roulette à orienter ou la table de
ping-pong circulaire ? C’est ça le design stéphanois, c’est
innovant, participatif et en plus ça rapproche !

© Buchowski & Vagabonde

Une vallée
pleine d’idées
© Buchowski & Vagabonde

Petit rappel géographique : le Gier est une rivière qui prend
sa source au plus haut du Pilat, à la Jasserie pour être
précis. Après un magnifique saut (900 mètres de dénivelé
sur seulement 12 kilomètres), il disparaît sous terre du côté
de Saint-Chamond et finit tranquillement sa course à Givors.
Le long de ses 44 kilomètres, le Gier et sa vallée réservent
bien des surprises. Petits villages, grande nature, patrimoine,
ingénierie attendent le visiteur qui pointe son nez. L’occasion
pour lui de comprendre comment la rivière faisait fonctionner
les 700 métiers à tresser d’une usine, à la Maison des Tresses
et Lacets ou encore d’étudier les fondations de l’aqueduc
romain. Autre possibilité : aller jouer les forgerons à la Mourine.
Un programme riche et varié après lequel le visiteur aura bien
mérité un petit verre de Coteaux du Gier, à consommer avec
modération bien évidemment.

© Buchowski & Vagabonde

Le Pilat : les grands
espaces aux portes
de la ville

Rien à voir avec la dune. Le Pilat compte 700 kilomètres de moyenne montagne
et de forêts pour un dépaysement total, à seulement 20 minutes du centre-ville de
Saint-Étienne. Le plus haut sommet de ce Parc Naturel Régional ne culmine qu’à
1400 mètres d’altitude. À vélo, en raquettes ou en petites foulées, il s’agit de faire
comme Jean-Jacques Rousseau fut un temps, et de venir se balader entre les vieilles
pierres du château médiéval de Rochetaillée. Quant au Gouffre d’Enfer, LA balade
dominicale des Stéphanois, malgré son nom, elle n’a rien de démoniaque !
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« LE TOUR EN VILLE »
UN CIRCUIT HORS
CADRE AU CŒUR
DES QUARTIERS
DE SAINTÉ
On vous invite à faire un tour dans Saint-Étienne. Plusieurs
même et peu importe le sens. On commence avec la Cité du
design. Terminés les fusils royaux, maintenant on y fabrique des
idées reines. On en prend une au passage et on file embrasser
la Belle au Bois Dormant à l’Opéra. On repasse par la Biennale
Internationale Design avant d’aller voir un match au Chaudron.
Ou l’inverse. Tout ce qui compte, c’est de s’ouvrir l’esprit !
© Saint-Étienne Tourisme & Congrès

LE TOUR EN VILLE : LES IMMANQUABLES DE SAINT-ÉTIENNE EN LONG, EN LARGE ET POURQUOI PAS
EN TRAVERS. FRESQUES, ARCHI, SITES, AUTANT DE POINTS POUR DONNER SENS À VOTRE VISITE.
L’INTÉGRALITÉ DE CE PARCOURS PLUS OU MOINS TRACÉ EST À RETROUVER SUR LA WEBAPP
« STÉPHANOIS-HORS-CADRE.FR ». VOICI UN TOUR D’HORIZON (NON EXHAUSTIF !) DES COUPS DE
CŒUR EXTRAITS DU TOUR EN VILLE.
LE COUP DE CŒUR ARCHI

LE COUP DE CŒUR ART
Des étranges cubes rouges, un rassemblement
de pigeons immobiles et silencieux, des colosses
de 3 mètres de haut en acier découpé... Vous êtes
place Chavanelle où sont installés à ciel ouvert
de multiples créations artistiques.

LE ZÉNITH

LA PLACE
CHAVANELLE

© Pierre Grasset

Et dire qu’il vient de fêter ses 10 bougies ! Avec 7200 places
(dont 5400 assises), le Zénith surprend par ses capacités
d’adaptation. Ce sont en effet 30 configurations différentes
qui sont possibles afin de garantir une qualité de
divertissement optimale. Petit détail de taille : le zénith
est signé Sir Norman Foster.
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© Pierre Grasset

LE COUP DE CŒUR CRÉATIVITÉ

LE COUP DE CŒUR DESIGN

LE PLANÉTARIUM

Magali Stora

© Planétarium Saint-Étienne

25 ans déjà ! Situé sur l’ancien site de Manufrance
depuis 1993, le Planétarium de Saint-Étienne
dévoile tous les petits secrets de l’Espace. Et on
peut dire que ce qui prime là‑bas, c’est d’être à la
pointe. En 2003, il devient le premier planétarium
numérique en France proposant une projection
à 360° et même le premier planétarium 3D de
France en 2012. Non content de cette avancée,
il crée également ses propres films.

LE COUP DE CŒUR HISTORIQUE

L’AVENUE DE
LA LIBÉRATION

© Saint-Étienne Tourisme et Congrès - Magali Stora

Pour s’immerger dans l’ambiance de Saint-Étienne du
début du XXe siècle, direction l’avenue de la Libération.
Créée à l’origine pour aérer la ville et illustrer son
prestige, cette avenue mêle habilement immeubles au
style « Art Nouveau » et bâtiments plus institutionnels.
Étape incontournable de visite, l’Hôtel des Ingénieurs
— un bâtiment remarquable et inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des monuments historiques en 2007 —
vaut le détour.

L’INSTALLATION
« GIMME SHELTER »
SIGNÉE NATHALIE TALEC
Face à la Cité du design, l’installation Gimme
Shelter est un abri fait de verre et de béton
qui s’inspire des principes sensibles du
"Modulor" de Le Corbusier et des lignes du
mobilier de Charlotte Perriand. Forcément,
ça interpelle. L’idée de l’artiste Nathalie
Talec ? Proposer à chacun de composer
avec le minimum, avec l’essentiel. Comme
une sorte d’expérience de survie à vivre au
cœur de la ville.

LE COUP DE CŒUR SAVOIR-VIVRE

LA RUE DES
MARTYRS
DE VINGRÉ

© Saint-Étienne Tourisme et Congrès Magali Stora

De jour comme de nuit, il se passe toujours quelque chose
dans ce quartier piétonnier et animé. À l’image d’un petit
village, on déambule dans les rues où boutiques, bars et
restaurants se succèdent le long des pavés. Aux beaux
jours, les terrasses se déploient et permettent de profiter en
toute convivialité des belles façades historiques qui vous
entourent. Ici, c’est le « vieux » Saint-Étienne. Statuettes,
plaques gravées… de nombreux détails s’offrent encore
aux regards de ceux qui savent les chercher.
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« LE GRAND TOUR »
LE TERRITOIRE
STÉPHANOIS, COMME
VOUS NE L’AVEZ
JAMAIS VISITÉ

© Buchowski & Vagabonde

Avec un tel nom, on imagine bien ne pas rester dans Saint-Étienne.
Le Grand Tour est une invitation à franchir les murs de la ville et
à emprunter les sentiers non battus autour de Saint-Étienne et qui
méritent le détour !
Seulement 15 kilomètres séparent la ville du deuxième plus grand
chef-d’œuvre au monde de Le Corbusier : le site de Firminy. On s’y
rendrait presque en petites foulées, mais on va garder des forces
pour la vallée du Gier, les Gorges de la Loire, ou bien encore le
Château de Bouthéon.
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QUI A DIT QU’IL NE FALLAIT PAS DÉPASSER ?
CES ONZE PETITES VIRÉES AUTOUR DE SAINT-ÉTIENNE VALENT LE DÉTOUR.
EN VOICI UN EXTRAIT...

Virée : L’œil de l’architecte

© Buchowski & Vagabonde

Pas besoin d’aller à Chandigarh, en Inde, pour découvrir le
patrimoine Le Corbusier : il suffit de se rendre à quelques encablures
de Saint-Étienne, sur le site de Firminy-Vert. Si le béton vous laisse
de marbre, l’Ondaine et l’Ouest stéphanois regorgent de spécificités
qui donnent à l’architecture un caractère bien trempé. Du côté de
Roche-la-Molière, l’art s’exprime en grand sur les façades de la ville.
Chaque année, la commune accueille le festival SAFIR (Street Art
Festival In Roche-La-Molière), réunissant la crème de la crème du
street-art. Quant aux châteaux de la région, ils ouvrent leurs portes
aux curieux. A l’image du château des Bruneaux à Firminy et de
son célèbre écomusée ou encore celui de Roche-la-Molière et ses
expositions sur le patrimoine minier.

Virée : Détours
et Barrages
Du côté du Pilat, il y a de quoi faire en matière de barrages. Le
Gouffre d’Enfer et ses 53 mètres de hauteur, le Pas du Riot et ses
31,5 mètres, ou le barrage du Piney, ses 45 mètres et son géant
graffé sur la paroi. Depuis le village de Rochetaillée, dominé par
son château féodal « décapité », il est facile de partir pour des
balades en direction des géants voûtés. Envie de poursuivre le
dépaysement ? On fonce dans le Parc Naturel Régional du Pilat,
direction les grands espaces. Là-bas, l’observatoire de Luzernod, à
la Valla-en-Gier, organise chaque année une douzaine de soirées
pour filer dans les étoiles.

© Buchowski & Vagabonde

Virée : La Réserve
stéphanoise

© Trekking & Voyages

Incroyable mais pourtant vrai, Saint-Étienne possède sa propre plage
de sable fin, du côté du village pittoresque de Saint-Victor-sur-Loire.
Idéale pour une pause farniente au bord de l’eau ou pour embarquer
sur une croisière. Afin de profiter des trésors dont regorge la réserve
naturelle des Gorges de la Loire. Les plus curieux pourront également
grimper dans le village médiéval qui offre un point de vue époustouflant
sur la Loire. L’occasion de remonter dans le temps en découvrant le
château et l’église de Saint-Victor. Une fois redescendu, on reprend
la direction de Saint-Étienne et on se laisse flâner dans la roseraie
du Berland. Depuis les Condamines, un peu plus loin, les sentiers
de randonnée se multiplient. En les empruntant, on pénètre au cœur
des secrets de la réserve naturelle, pour des instants magiques.
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LA PROGRAMMATION
HORS CADRE
La programmation Hors Cadre, c’est toute l’essence culturelle et créative du territoire.
Elle se concrétisera dès ce printemps 2019 au travers d’un grand événement festif
qui invitera visiteurs et habitants à un moment unique au cours duquel seront
dévoilés les temps forts de l’année. Un rendez-vous annuel à ne pas manquer.
En voici un extrait.
© Pierre Grasset

DU 25 JUIN AU 8 JUILLET 2019
DU 21 MARS AU 22 AVRIL 2019

BIENNALE
INTERNATIONALE DESIGN

© Marion Richez

« ME YOU NOUS – CRÉONS UN TERRAIN
D’ENTENTE »

Comme en témoigne le thème, « Me, You, Nous, Créons un
terrain d’entente », cette nouvelle édition est une invitation à
penser le design comme un vecteur permettant de se construire
un avenir commun, pour aller au-delà des différences.
De nombreux invités exceptionnels ont répondu à l’appel
comme Lisa White, commissaire principale ou encore John
Maeda, figure incontestée du design numérique, sans oublier
les nombreux designers chinois venus se mêler aux acteurs
majeurs du design stéphanois.
Présent dans toute la ville, l’événement regroupe de
nombreuses expositions parmi lesquelles Design et Merveilleux
au musée d’art moderne et contemporain, Vendre de tout, être
partout. Casino au Musée d’Art et d’Industrie ou encore Mine
en séries au Parc-Musée de la Mine. Enfin, mention spéciale
au site Le Corbusier à Firminy qui propose une exposition
intitulée La Luce autour du célèbre architecte et de Charlotte
Perriand. À ne pas rater !

Programme et informations sur www.biennale-design.com
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25E ÉDITION
DU FESTIVAL
DES 7 COLLINES
Programmation pluridisciplinaire et exigeante, dimension
populaire : telle est la recette gagnante du Festival des 7 Collines.
Ouvert sur la création internationale, ce festival mêlant les arts du
cirque, la danse et la musique poursuit son aventure singulière
et propose des spectacles inédits qui interrogent le public sur sa
perception à l’art et au monde contemporain.

www.festivaldes7collines.com

LES 24, 25 ET 26 MAI 2019

5E ÉDITION DU SAFIR

STREET ART FESTIVAL IN ROCHE-LA-MOLIÈRE
Chaque année, Roche-La-Molière, à quelques kilomètres de
Saint‑Étienne, accueille SAFIR (Street Art Festival In Roche-LaMolière) et réunit en plein air et grandeur nature la crème du street
art. Un événement devenu incontournable pour les graffeurs et
artistes qui sortent pinceaux, pots de peinture et échelles pour
investir les murs de la ville !

LES 14 ET 15 JUIN 2019

NOVEMBRE 2019

POSITIVE ÉDUCATION
SAINT-ÉTIENNE LIVE

(FESTIVAL PAROLES & MUSIQUES)
Pour sa 28e édition, Paroles & Musiques devient
Saint‑Étienne Live, le rendez-vous musical incontournable
du début de l’été. En plein air et pleine nature, les têtes
d’affiches du rock, du hip hop et de la chanson française
se mêleront en une programmation exceptionnelle et
transgénérationnelle. De quoi sortir du cadre au pied
du Puits Couriot ! À l’affiche de cette édition 2019 :
Boulevard des Airs, Hubert-Félix Thiéfaine, Orelsan ou
encore Berywam.

Et si les meilleurs festivals n’étaient pas là où on les attend.
Positive Education, jeune festival techno créé en 2015, semble
en être la parfaite illustration. Lors de la dernière édition
Laurent Garnier, Paula Temple et Marcel Dettmann ont ainsi
officié aux platines pour des sets d’anthologie.
positiveeducation.fr

www.saint-etienne-live.fr

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
DU 26 AU 28 JUILLET 2019

LES 13 ET 14 JUILLET 2019
Saint-Étienne ravira en 2019 le cœur des adeptes de la petite
reine en étant ville étape du Tour de France. Elle accueillera
en effet le 13 juillet, au stade Geoffroy-Guichard, l’arrivée de la
8ème étape entre Mâcon et Saint-Étienne. Quant au dimanche
de fête nationale, les cyclistes s’élanceront de Saint-Étienne
pour rejoindre Brioude ! Il faut dire que Saint-Étienne vit une
histoire d’amour avec le vélo depuis le XIXème siècle et la
fabrication du 1er vélo français par les frères Gauthier.

CHAMPIONNATS
DE FRANCE
D’ATHLÉTISME

TOUR DE FRANCE
2019

© Emmanuel Chapelle

L’élite de l’athlétisme se donne rendez-vous à
Saint‑Étienne, en juillet prochain, pour son grand
rendez-vous national : les Championnats de France Élite.
L’occasion de rencontrer, dans une enceinte sportive
rénovée, les stars de la discipline, à un an des Jeux
Olympiques de Pékin.

© Saint-Étienne Métropole - Hubert Genouilhac
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LES ATELIERS,
UN FABLAB À CIEL
OUVERT POUR
DEVENIR ACTEUR
DE LA VILLE
À Saint-Étienne, l’innovation est à chaque coin de rue. Ici, elle
n’est pas l’apanage des designers, mais de tout un chacun. Le
mode collaboratif est dans l’ADN de la ville. Co-working, fabLabs
et ateliers se multiplient et offrent aux habitants, comme aux
visiteurs l’occasion de construire un peu de leur futur.
© Buchowski & Vagabonde

Collectif de designers stéphanois, Captain Ludd propose des
ateliers à destination des plus jeunes pour promouvoir la
pratique du design. Pensés comme de véritables mini‑projets,
avec pour enjeu la transmission, ces courts ateliers poussent
les enfants à mieux appréhender le design et ses techniques
(impression, travail du bois, sérigraphie…).

OpenFactory,
Le FabLab
stéphanois

www.cptludd.fr

© Saint-Étienne Tourisme & Congrès
© Buchowski & Vagabonde

OpenFactory ou comment apprendre et jouer à bricoler des
solutions ! Ce FabLab du quartier créatif Manufacture‑Plaine
Achille est un lieu convivial d’échange et de prototypage
ouvert à tous. Étudiant, entrepreneur, sans‑emploi, retraité...
Chacun est invité à s’approprier et expérimenter l’usage des
outils de fabrication numérique. De nombreux équipements
sont ainsi mis à disposition des usagers pour leur permettre
de réaliser leurs projets et prototypes : Imprimantes 3D,
découpe laser, découpeuse vinyle, fraiseuse numérique…
La règle d’or du FabLab :
DIY & DIT
Do It Yourself & Do It Together
Fais-le-toi même & Faisons-le ensemble
www.openfactory42.org
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Captain Ludd,
le design à portée
des plus jeunes

Ça Frézille,
l’atelier du designer
Les designers Anja Clerc et Charles de Metz-Noblat
proposent, depuis fin 2017, des ateliers d’initiation au
design. Alliant théorie et mise en pratique, ces ateliers
mêlent culture (biographie de l’objet sélectionné à travers
l’histoire du design), créativité (à partir de l’objet analysé,
le participant crée et repart avec sa création) et convivialité
(autour d’un tea-time). De quoi faire « fréziller » son
imagination !
À partir de 14 ans — Tarif : 60 € par personne
(groupe 5/6 maximum).
www.facebook.com/cafrezille

© Ça frézille

Jouer au Maître Chocolatier
aux Ateliers Weiss
À Sainté, le chocolat est roi. Non seulement il se déguste et se
visite au cœur des Ateliers Weiss, historique maison gourmande du
territoire, mais il se travaille aussi ! Les Chocolatiers Weiss proposent
en effet des ateliers et animations tout au long de l’année. L’occasion
d’exprimer sa créativité et de jouer au Maître Chocolatier.
Atelier d’1 h, à partir de 7 ans, sur réservation
Tarif adulte : 20 €/Tarif enfant : 15 €
weiss.fr/ateliers-weiss

Marion Dubanchet

Brasser sa
propre bière

La Brasserie Stéphanoise, au cœur du quartier de Bellevue, propose aux
profanes, aux amateurs et aux « beer geeks » des ateliers d’initiation dans
un espace dédié et adapté. Apprendre de quelle manière est fabriquée une
bière, brasser sa propre bière ou simplement se faire plaisir… Toutes les
raisons sont bonnes pour découvrir, encadré par un brasseur professionnel,
les étapes de fabrication de la bière artisanale et mettre la main à la pâte
en brassant sa propre mousse.
Tarif à partir de 150 € pour une personne majeure intégrant une journée de
brassage, un livret pédagogique, une visite de la brasserie, un casse-croûte,
une dégustation et un carton de sa propre bière (12 bouteilles de 75 cl).
www.labrasseriestephanoise.com

© Buchowski & Vagabonde
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LES PETITES (OU GRANDES)
NOUVEAUTÉS À TESTER !
Une nouvelle
étoile brille sur le
territoire

Saint-Étienne et la cuisine, ses grands
noms du métier comme Pierre Gagnaire,
Pierre Daret ou Stéphane Laurier. Et
bien la gastronomie stéphanoise n’a
pas fini de surprendre. Début 2019,
Antoine Bergeron, chef du restaurant
La Source de Saint‑Galmier, a obtenu
une étoile Michelin. La première du
territoire, à venir tester lors d’un séjour
à l’hôtel La Charpinière.

Un tramway
nommé désir

© Marion Dubanchet

© Magali Stora

Avec la mise en service fin 2019 de la 3ème ligne du réseau
stéphanois, circuler dans la ville n’aura jamais été aussi facile !
Reliant la gare de Châteaucreux et son quartier d’affaires au
pôle multimodal de La Terrasse, cette nouvelle ligne de 4,3 km
desservira le quartier du Soleil, le quartier créatif de Manufacture
Plaine-Achille et son Zénith, ainsi que le Technopôle et le stade
Geoffroy-Guichard.

© Buchowski & Vagabonde
© Julien et Tamara

Fresque Ella&Pitr
de la chocolaterie Weiss
Lieu de rendez-vous des petits et des grands gourmands, la
Chocolaterie Weiss est connue pour ses ateliers de fabrication
de tablette de chocolat design, ses expositions et son espace
restauration. En août 2018, les deux artistes de street-art Ella&Pitr
ont investi les Ateliers pour afficher une de leurs œuvres sur la façade
de la chocolaterie Ça se mange sans fin. De quoi en faire un lieu
autant gourmand que surprenant, un lieu à la stéphanoise finalement.
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© Jérôme Abou

Novaciéries, un nouveau
regard sur Saint-Chamond
Transformer un géant de métal en un lieu de loisirs, le tout
en conservant le patrimoine industriel ? Plutôt deux fois
qu’une pour le quartier Novaciéries de Saint-Chamond,
ancien site GIAT Industries, inauguré en décembre 2018.
La grande halle devenue « Hall in One » permet de se
divertir, un grand parc et un skate-park permettent
de s’aérer, le tout en redécouvrant ce grand site qui a
fait l’histoire industrielle de la ville. Fini le temps de la
métallurgie ! Maintenant, sur l’ancien site industriel on
mange, on dort, on étudie, bref on vit.

© Buchowski & Vagabonde

Les bancs
d’essai de la
saison 2019
Les bancs d’essai 2019 mettent à l’honneur la convivialité
des espaces urbains. Vite, on découvre les projets retenus
parmi lesquels :
• La terrasse modulaire de Fermob. Parfaite pour des
espaces de convivialité éphémère ;
• Le Gouvernail de Matthieu Audebaud et Sébastien
Noll. Un cadran mobile et mécanique pour piétons
désorientés ;
• Le Banc Refuge® de Philippe Riehling et Sineu
Graff. Un banc 100 % nature qui intègre des substrats
permettant aux insectes de se réfugier et de se
reproduire ;
• Le projet Croisements de Franck Magné. Un salon
urbain multi-usages à composer librement, idéal pour
s’installer et consulter ses e-mails, déjeuner ou engager
une partie de cartes entre amis, comme à la maison.

© Trenta

2e appartement témoin
à l’Unité d’Habitation
Le Corbusier
Une raison de plus de visiter !
Exclu 2019 ! Au sein de l’Unité d’Habitation Le Corbusier à
Firminy, face à l’appartement témoin actuel, un deuxième
appartement de 80 m2 ouvre ses portes au public, à partir de
l’été. Les plus curieux pourront également y passer la nuit dès
cet automne. Une occasion supplémentaire de comprendre et
de mieux appréhender le concept architectural et original de
cet immeuble imaginé par Le Corbusier.
Tous les jeudis (sauf jours fériés) du 8 juillet au 1er septembre
à 10h30.
Durée 2h. Tarif : de 11 à 21 €
Billetterie sur www.sitelecorbusier.com

Un nouvel Hôtel**** au cœur
du quartier des affaires

© Buchowski & Vagabonde

Au printemps 2019, un Novotel**** de 77 chambres s’implante au
cœur du quartier d’affaires de Châteaucreux. Sa particularité ?
il a été imaginé par le designer Thierry d’Istra, reconnu pour son
travail autour des mélanges de matières et de couleurs et son
goût pour les formes atypiques et originales. A expérimenter très
prochainement !
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ON VA BIEN
DORMIR…
Hôtel Continental**

Saint-Étienne
Ancien relais postal, cet hôtel entièrement rénové par la designer Pascaline de Glo
de Besse allie à la perfection modernité et charme de l’ancien. Situé en plein cœur du
centre-ville, l’établissement dispose de 23 chambres mêlant tons pastels, fresques
murales et jeux de lumière. À l’intérieur de l’hôtel, une cour pavée, un fenil et des
vitraux contribuent au charme si particulier de l’établissement. Véritable invitation
au voyage, L’hôtel Continental** demeure un lieu d’exception à Saint-Étienne.
www.hotelcontinental42.fr

© Hôtel Continental

Hôtel Les poteaux Carrés***
Saint-Étienne

Face à la gare TGV de Saint-Étienne Châteaucreux, cet hôtel
lauréat du Concours Commerce Design 2015 se compose de
14 chambres et 2 suites entièrement rénovées au style design
et contemporain. Les trois restaurants Côté gare, Côté Place et
Ô76 proposent une cuisine de qualité, en adéquation avec les
envies de chacun.
Hôtel lauréat du Concours Commerce Design 2015
www.hotelrestaurantpoteauxcarres.com

© Marion Dubanchet

Située au cœur du centre historique de la ville, La Belle Étoile
se compose de deux chambres d’hôtes de charme. Spacieuse
et contemporaine, la chambre « L’étoile » offre le confort d’un
appartement avec un coin cuisine et un coin bureau sans
oublier son atout charme : une grande terrasse tropézienne
aménagée dans la toiture, idéale pour le petit-déjeuner ou
pour une pause lecture. Confortable et spacieuse, la chambre
« La Mine » dispose quant à elle d’une douche italienne
en galets de charbon. Une adresse idéale pour partir à la
découverte de la ville !

La Charpinière
Hôtel & Spa ****
Saint-Galmier

www.chambredhote-saintetienne.com
© Marion Dubanchet

Niché au cœur d’un parc arboré de 3 hectares, La Charpinière Hôtel &
Spa **** se démarque par son architecture vernaculaire et contemporaine
où la végétation trouve sa place dans chaque pièce. Adresse incontournable
pour un week-end détente et gastronomie, l’établissement comprend
57 chambres au décor épuré, à l’atmosphère boisée et zen. Côté bien‑être
et sport, cet hôtel dispose d’un spa entièrement rénové et équipé d’un
sauna, hammam, jacuzzi, d’une piscine extérieure chauffée et d’un court de
tennis. La Charpinière Hôtel & Spa **** propose également deux tables : le
restaurant gastronomique « La Source », récemment étoilé, et la brasserie
« 1933 Le Comptoir des viandes » spécialiste en viande d’exception.
www.lacharpiniere.com/fr

Chambres d’hôtes
La Belle Etoile
Saint-Étienne
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... ET DÉGUSTER
LES RESTAURANTS
Les bonnes manières sont dans le verre mais aussi
et surtout rue François Gillet. Avec ses bonnes
bouteilles pour toutes les bourses et ses plats faits
maison, Le Verre Galant est un concept de « cave à
manger » qui donne envie de s’attarder à table. Dans
un lieu intimiste, un ancien atelier de tissus, trois
espaces entièrement dédiés aux bonnes bouteilles
et à la bonne chère attendent les fins gourmets,
le tout dans un cadre original et inoubliable. Les
papilles en redemandent !

Le Verre Galant
Saint-Étienne

m.facebook.com/LeVerreGalant

© Marion Dubanchet

Pampille

Saint-Étienne
Bar d’artisans en plein cœur de Saint-Étienne, Pampille
propose des produits qui proviennent d’un rayon de 200 km
autour de la ville. Ici, les produits du terroir stéphanois
sont rois ! Vin, bière, spiritueux, sans alcool, charcuterie,
fromages... On a la possibilité de déguster les produits sur
place, mais on peut également les acheter et les emporter.
Et puis des nouveautés sont proposées chaque semaine,
histoire d’y venir… et d’y revenir.
www.facebook.com/pampille.saintetienne

La FABuleuse Cantine
Saint-Étienne

Situé dans un décor magique, au cœur de l’ancienne manufacture d’armes
de Saint-Étienne, ce resto atypique transporte Berlin jusqu’à Saint-Étienne.
Produits bio locaux et raisonnés, anti-gaspi et culture en bonne place, la
FABuleuse Cantine c’est un concept innovant mêlant convivialité et bons
petits plats. Il y en a pour tous les goûts avec une cuisine thématique qui
change selon le jour, les humeurs et les produits à disposition. Le lieu
idéal pour se réconcilier avec l’image de la cantine !
© Marion Dubanchet

lafabuleusecantine.fr

DOSSIER DE PRESSE SAINT-ÉTIENNE 2019

27

Ouvert en 2018, le restaurant du Musée d’art moderne et
contemporain offre un parfait exemple du combo gagnant
gastronomie/design. La cuisine légère et audacieuse du
jeune chef Benoit Masson s’allie parfaitement à la décoration
bleu Klein et résolument moderne du lieu, axée sur le carré.
Comme un joli clin d’œil à la façade du musée.

Chevalier
Bistrot Français
et Cave à Vin

www.facebook.com/lecarredesnuances.fr

Saint-Étienne

Le Carré
des Nuances
Saint-Étienne
© Marion Dubanchet

Dans un cadre résolument contemporain
industriel et chaleureux, Chevalier Bistrot
Français propose une cuisine de bistrot réalisée
uniquement à base des produits frais. Ici, tout
est fait maison, le menu évolue donc au gré du
marché et de l’inspiration du chef ; on y déguste
également une sélection de fromages affinés
servie au plateau et cerise sur le gâteau, le
chef, maître-restaurateur, réalise également
ses propres glaces et pâtisseries.

© Carré des Nuances

www.chevalier-bistrot.fr

LES COFFEE-SHOPS :

Comme à la Maison
Saint-Étienne

Avec un vélo rouge fixé au mur de la maison, Persiennes
Framboises se démarque dès l’entrée. Ce véritable lieu 2
en 1 propose à la fois une partie restauration où l’on
peut choisir de composer son assiette à sa guise et une
partie plus culturelle avec de nombreuses expositions de
peinture mais aussi de bijoux et objets imaginés par des
créateurs locaux. Esprit bohème garanti !
www.facebook.com/ Tea-Room/Persiennes-Framboises

Persiennes Framboises

Firminy

© Marion Dubanchet

Ce coffee shop cosy et chaleureux n’est jamais à court d’idées pour
proposer des formules gourmandes, composées de pâtisseries
maison, smoothies et autres glaces rafraîchissantes en été.
Véritable lieu d’animations, certaines après-midi sont consacrées au
tricot, d’autres invitent les enfants à apprendre à jouer aux échecs,
jeunes et moins jeunes peuvent même venir suivre des cours.
Et il y a aussi des pantoufles en libre accès. De quoi se sentir
véritablement comme à la maison.
www.facebook.com /Coffee-Shop/Comme-à-la-maison-coffeeshop-Sainté
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© Persiennes Framboises

DES OUTILS À LA DISPOSITION
DES VISITEURS
Afin de faciliter la découverte du territoire et de ses richesses, Saint-Étienne Tourisme
& Congrès a développé des outils pratiques à destination de ses visiteurs.

SAINT-ÉTIENNE CITY CARD
La City Card, c’est le passeport pour circuler
librement dans les transports en commun
stéphanois et découvrir les lieux culturels et les
attractions incontournables.
La City Card s’adapte aux besoins et envies :
•
•
•
•

1
2
3
4

jour : 18 €
jours consécutifs : 28 €
jours consécutifs : 38 €
jours consécutifs : 46 €

Et ce n’est pas tout ! elle permet de bénéficier
de réductions chez de nombreux partenaires :
Boutiques, restaurants, coffee-shops, structures
de loisirs… Carte disponible à l’Office de Tourisme
de Saint-Étienne Métropole, dans certains sites
touristiques et sur Internet.
Plus d’information sur saint-etiennecitycard.com.

NOUVEAUTÉ :
LA WEB-APP
L’équipe de Saint-Étienne Tourisme &
Congrès proposent une nouveauté !
Un site web mobile au concept très innovant :
www.stephanois-hors-cadre.fr.
Une solution agile que l’on ne trouve pas
partout : Saint-Étienne est la seule ville et territoire après Montréal
à le mettre en place, pour le plus grand bonheur des voyageurs
d’où qu’ils soient.
Véritable compagnon de poche, il délivre mille et un secrets
d’habitants, et plus si affinités. Le but ? Savourer pleinement de
bons moments à Saint-Étienne et sur le territoire. Accessible sans
téléchargement, les informations y sont instantanées.
www.stephanois-hors-cadre.fr est l’outil idéal et indispensable
pour connaître immédiatement les sites de loisirs, les événements,
les adresses gourmandes… garanties ouvertes et disponibles à
l’instant à Saint-Étienne.
Finies les recherches interminables. Ici, on dispose de bons plans,
rien que des bons plans ! Ces derniers sont sélectionnés, enrichis
de secrets par des habitants inspirés, fiers et contents de partager
leurs bons tuyaux. Ils les connaissent bien car ils les ont testés
et approuvés.
Accessible sans téléchargement, les informations y sont
instantanées.

CITY GUIDE

SITE WEB
Bien sûr, ici on aime innover, designer, inventer, et c’est
tout l’ADN Hors Cadre de Saint-Étienne. Mais on aime
aussi partager, échanger, et on adore recevoir. Alors
pour faire découvrir l’univers stéphanois, on a imaginé
www.saint-etienne-hors-cadre.fr. Dès la première
page, vous sentez le pouls de la ville, il bat jusque
dans vos rétines. Exit le site classique !
Vous voilà plongés dans le territoire et pas qu’un peu.
On a imaginé du peps, de la couleur, du design, et
dès le premier coup d’œil vous voilà en immersion
totale dans le monde stéphanois. C’est comme si on
y était et ça fuse : la collection d’incontournables, des
immanquables stéphanois et ses virées, des bonnes
adresses, des idées de sorties pour le week-end,
des évènements vibrants et on en passe. Alors, on
se retrouve sur saint-etienne-hors-cadre.fr ? On est
fins prêts pour vous accueillir.

Pour que vous puissiez lire en Saint-Étienne Hors Cadre comme
dans un livre ouvert, on a conçu le City Guide. Véritable condensé
de la démarche collective, il annonce la couleur : celle de l’année.
Mais il présente aussi les coups de cœur du Tour en Ville, les virées
du Grand Tour et l’agenda des petits et grands évènements à ne pas
louper. Mélanger tout cela à quelques anecdotes piquantes et à des
infos qui en bouchent un coin et vous passerez maître dans l’art de
profiter de Saint-Étienne Hors Cadre. Et on parie que ce guide ne va
plus vous quitter.

ESPACE PRESSE
Retrouvez également nos derniers communiqués de
presse, toutes nos informations presse sur l’espace
dédié sur notre site internet : www.saint-etiennehors-cadre.fr
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Carte d’identité
de Saint-Étienne Métropole
Saint-Étienne
Métropole c’est :

723,5 km2
de superficie

400 000
habitants

située à

2 h 40 de Paris
en TGV

Ville UNESCO
de design

La seule ville française
Unesco membre du réseau des
Villes Créatives pour le design

53

communes

Reliée par 1 aéroport
(Lyon Saint-Exupéry) la plaçant
à moins de 2 h de vol de plus de
100 métropoles européennes.

Top French Cities
du Cluster Tourisme en Ville
d’Atout France

Paris

Saint-Etienne
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Lyon
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