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La Biennale Internationale Design fait son grand retour du côté
de Saint-Étienne, alors vous vous en doutez bien, on ne pouvait
pas passer à côté. Pour l'occasion, on tenait à vous donner un
aperçu de ce que vous pourriez explorer sur le territoire. En plus
autant vous dire que vous aurez le temps de la découvrir en
long, en large et même en travers car cette année, elle s'étale
sur 4 mois, du 6 avril au 31 juillet 2022. Alors non, vous n'aurez
plus d'excuse pour ne pas venir y faire un tour lors de votre
prochain city break !
En plus cette année, on a choisi un thème plus que jamais
d'actualité :  
Bifurcations, choisir l'essentiel .
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BIFURQUER, c’est réagir et faire un pas
de côté en expérimentant des chemins, ici et maintenant. 
BIFURQUER, c’est explorer d’autres voies
possibles, collectives, sobres, respectueuses
de la vie et adaptées à chaque contexte.
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Chez nous, les idées ce n'est pas ce qui manque ! La biennale Internationale Design est toujours l'occasion de les mettre en
pratique.
On vous en dit un peu plus sur Le Magasin Saint-Étienne Hors Cadre et son petit frère Le Magasin Hors Cadre Saint-Chamond.
Eh oui, par ici, on est toujours en train de se remettre en question. L'accueil du visiteur et la découverte du territoire étant nos
principales préoccupations, nous les avons mises au coeur de cette réflexion menée autour de nos espaces d'accueil. Repenser la
manière d'accueillir a été notre leitmotiv, c'est ce qui nous a permis de donner naissance au Magasin Saint-Étienne Hors Cadre.
Un espace réinventé avec les équipes de l'Office de Tourisme et des designers locaux. Une démarche innovante et qui met le
territoire, le terroir et l'artisanat local au coeur de l'espace. Un Office de Tourisme qui n'en n'a plus l'air, mais qui remplit toujours
pleinement sa fonction première et qui en plus, valorise de manière plus efficace tous les acteurs de la destination autour de 3
univers : Pimpant, Explorateur et Gourmand. On y découvre toute une gamme de produits dénichés à - 50 km de Saint-Étienne,
c'est également un lieu de rencontre à travers des ateliers, des dégustations et bien plus encore. Bref un lieu convivial et
chaleureux à l'image des stéphanois. Après une expérimentation sur Saint-Étienne de près d'un an qui a porté ses fruits, le
concept est décliné sous le même format du côté de Saint-Chamond sur toute la durée de la Biennale Internationale Design 2022.
Venez nous rendre visite ! 

La Biennale Internationale Design Saint‑Étienne 2022 est un
gigantesque média qui explore les bifurcations notamment à travers
de nombreuses expositions disséminées un peu partout sur les sites
touristiques de la métropole. Pour en profiter au maximum, 2
solutions : Le pass Biennale ou la Saint-Étienne City Card.

Inspiration pour 2 jours de city break
du côté de Saint-Étienne 

LES EXPÉRIMENTATIONS DE L'OFFICE DE TOURISME DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE : LE MAGASIN SAINT-ÉTIENNE HORS CADRE
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Arrêt n°1 : 
La Cité du design : l'incontournable pour un condensé de la biennale du design.
C'est sur le site Manufacture que se concentre le plus grand nombre d'expositions. 7 très
exactement. Toutes autour de thématiques bien précises :  At Home, Autofiction, Singuliers
plurielles, Dépliages, Le monde sinon rien, À l'intérieur de la production, Maison Soustraire.  

Arrêt n°2 : 
Le Musée d'Art et d'Industrie et le Musée de la Mine : les précurseurs du design.
Ici ce sont 2 expositions qui prennent place : En marge des fabriques du 06/04 au 31/07 pour le
premier et Saint-Étienne, habiter l'héritage post-minier du 06/04 au 31/07 pour le second.  

Arrêt n°4 : 
Le Musée d'art moderne et contemporain : la référence dans son domaine.
Ici l'art moderne et contemporain on prend ça au sérieux avec une collection de 20 000 oeuvres
forcément, le musée est un incontournable de la Biennale. Pour l'occasion c'est l'exposition
Globalisto, une philosophie en mouvement qui prendra place du 25/06 au 16/10/2022.

Arrêt n°3 : 
Le Site le Corbusier de Firminy : la pépite architecturale du coin. 
C'est au sein d'une église pas comme les autres, l'église Saint-Pierre que l'exposition Le Champ
des possibles : Micro-Architectures nous invite à une expérimentation hors des sentiers battus
du 06/04 au 15/01/2022. 

Arrêt n°5 : 
La Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, l'écrin de verdure au coeur du Parc Naturel
Régional du Pilat.
C'est la designer  Isabelle Daëron qui à laisser libre cours à son imagination dans ce cadre
insolite afin de matérialiser Le Parcours du Chemin des roches à Cieux à expérimenter sur
toute la durée de la Biennale. 


