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Appel à participation 2019
À l’attention des entreprises
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Qu’est-ce que le design aujourd’hui ? Une table, un train, un cobot ?
Une communauté ?
Le design traite de plus en plus des systèmes, moins des objets seuls. Le
design, en créant des ambiances, des milieux, des expériences, crée aussi des
connexions aux choses, mais surtout des connexions entre les gens.
Comment vivre dans une société multi-générationelle, multi-culturelle, multiattitudes ?
Comment le design peut-il faciliter les échanges en proposant de nouvelles
connexions, de nouveaux espaces et même de nouveaux objets ?
Un des objectifs de cette 11e Biennale est de démontrer quelles formes
permettent de collaborer et de proposer à chacun une place à la grande table
du monde : ME, YOU, NOUS, créons un terrain d’entente.
Pour participer à ce projet, les acteurs du territoire sont invités à
construire leur terrain d’entente dans un espace expérientiel au cœur de la
Platine, bâtiment de la Cité du design.
Elle se transforme à cette occasion, en lieu d’accueil, d’informations,
de rencontres et de cocréation. Ce lieu a été conçu pour faire découvrir
le design en proposant aux visiteurs de Vivre l’Expérience design !
Au cœur de la Platine, l’Atelier pour tous a pour ambition de schématiser les
différentes étapes du processus de design, en proposant aux visiteurs des
espaces de découverte, idéation, immersion et expérimentation.
Vous avez un produit, un service ou un concept innovant et vous souhaitez
réfléchir à demain ?
Venez participer l’Atelier pour tous, situé au cœur de la Platine :
•
•
•

En proposant un produit / service pour l’Espace Découverte
En participant à un Atelier d’Idéation collectif, en partageant votre projet et
votre questionnement
En testant votre produit / service ou concept dans l’espace des Labos

Vous trouverez une fiche de candidature, par espace, à remplir et à nous
retourner avant le Samedi 1 Décembre 2018.
Vous pouvez participer à un ou plusieurs espaces.
Après délibération du jury le 30 Novembre, une notification vous sera envoyée.
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Description des espaces :
•
L’espace Découverte, permettra de comprendre les différentes étapes
de conception, grâce aux « Détricoteuses », en déconstruisant un produit ou un
service.
Objectifs : démontrer un savoir-faire, une démarche d’innovation, l’apport du
design. Faire découvrir un processus de design au grand public.
Conditions de participation : gratuit.
Modalités de participation : fournir les éléments matériels, visuels, ou graphiques
(selon le projet) et les explications nécessaires à la compréhension du projet par
le grand public.
10 projets seront sélectionnés pour cette 1ère édition.
Critère de sélection : capacité de la pièce/illustration à être pédagogique – à
être représentative de la démarche design – possibilité de mise en œuvre et
logistique, respect des contraintes techniques données.
Si vous souhaitez détricoter avec nous, merci de remplir le formulaire A, ci-après.
•
Les ateliers d’idéation, permettront de faire émerger des nouveaux
produits / services / systèmes pour coconstruire demain (« Saint-Étienne
2050 »). Ils s’articulent autour de quatre thématiques (santé, mobilité, habitat,
environnement / énergie) et valoriseront les savoir-faire régionaux à travers un
showroom. Les ateliers sont pensés et organisés par la Cité du design, animés
par des designers professionnels, dans le cadre d’une action collective.
Objectifs : présentation de projets, émergence d’idées, connexion entre les
participants, montage d’actions collectives
Conditions de participation : gratuit.
Modalités de participation : partager un projet innovant. Atelier en mode
innovation ouverte, durée totale 3 jours, présence minimum requise ½ journée.
Possibilité de présenter les projets dans un showroom (sur 1 semaine).
Les règles du jeu sont les suivantes : vous vous interrogez sur une de ces
thématiques à horizon 2050, et souhaitez ouvrir le champ des possibles en
collaborant avec d’autres acteurs. Trois jours seront réservés au groupe pour
co-construire sa réflexion, accompagné par un designer expert de la
thématique. Une présentation du travail réalisé sera faite à l’occasion d’un
after-work, puis il sera exposé au grand public pendant la semaine dédiée à
la thématique.
Si vous souhaitez co-créer avec nous, remplissez le formulaire B, ci-après.
•
Les Labos, lancés lors de l’édition 2013, ont pour but de tester un
produit ou un concept.
Objectifs : recueillir l’expérience des utilisateurs pour concevoir ou optimiser
un produit, service ou concept.
Conditions de participation : 7 220€ HT, comprenant la construction du
protocole, animation du Labo par un designer pendant 3 jours, rédaction de
la synthèse et préconisations, mise à disposition d’un mobilier dédié.
Modalités de participation : présence de l’entreprise sur le Labo pendant les
3 jours.
Pour plus d’information sur les Labos, envoyez un mail à l’adresse suivante :
labos@citedudesign.com.

N’hésitez pas à revenir vers nous, pour toutes questions relatives à votre
candidature.
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Formulaire A
Fiche à participation « Éspace Découverte »
Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2019
(à retourner complétée et signée avant le 23 novembre 2018)

Nom de la structure :
Personne en charge
du projet :
Adresse :
Code postal :
Numéro de téléphone :
Email :
Nom du projet :
Support de
présentation :
Vidéo :

Éclaté :

format (dvd/divx/mp4) :

dimension (en mètre) :

durée (en min) :

poids :

Langue :

matériaux :

Infographie :
dimension en m (max 1x2m) :

format (texte, image, graphisme) :

Description du projet (texte utilisé pour création des cartels : dimension, poids,
matériaux, photo du croquis en projet) :
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Formulaire B
Fiche à participation « Atelier d’Idéation »
Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2019
(à retourner complétée et signée avant le 23 novembre 2018)

Nom de la structure :
Personne en charge
du projet :
Adresse :
Code postal :
Numéro de téléphone :
Email :

1.
•
•
•
•
•

Quelle thématique vous intéresse ?
Mobilité :
Aménagement urbain et mobilité connectée
Espace rural et mobilité
Mobilité des travailleurs
« Démobilité » (éviter de se déplacer)
Autre : précisez

2.
•
•
•
•

Santé/Bien être :
Être acteur de sa santé
Accès au soin pour tous
Innovation dans la pratique médicale
Autre : précisez

3.
•
•
•
•

Habitat/Énergie :
Innovations technologiques dans l’habitat
Construire son habitat de demain
Précarité énergétique
Autre : précisez

4.
•
•
•
•

Environnement :
Autosuffisance/Allégement
Biodiversité
Matériaux, ressources et procédés
Autres : précisez
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Quel est votre projet de collaboration ?

Quel est votre lien avec la thématique (projet en cours) ?

Pour la partie showroom (sous réserve de disponibilité), indiquer la dimension,
les matériaux, poids, une photo et un texte eplicatif :

