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Appel à projets
Design dans les commerces
En 2021, la Biennale Internationale Design a pour thème
les « Bifurcations ». Ce thème est né d’un désir
fortement répandu chez les designers de « changer de
société » ou de « réorienter le futur ». Mais depuis,
l’événement historique qu’a constitué la crise planétaire
de la COVID-19 avec le confinement et la distanciation
sociale imposés à des milliards d’individus, notre
monde a bifurqué radicalement. En un temps record, le
déroulé de nos vies a changé, expérimentant un
ralentissement mondial généralisé. L’expérience du
confinement vécue par tous et en même temps est
devenue hors-norme, exceptionnelle et bouleversante.
Explorer la thématique des « Bifurcations ».
Réchauffement climatique, crises sociales,
économiques ou sanitaires se cumulent et modifient
nos modes de vie et nos organisations sociales.
Aujourd’hui, le défi est de s’écarter d’une trajectoire
connue pour répondre aux enjeux écologiques et
sociétaux. Dans ce contexte, bifurquer, c’est faire le
choix de changer de destination sans savoir réellement
quelle sera la prochaine, en expérimentant ici et
maintenant des chemins pour y parvenir.
Le changement se pratique au quotidien, mais c’est
surtout une affaire collective. L’enjeu de cette Biennale
est de montrer que d’autres voies sont possibles...
Vous souhaitez proposer une exposition ou un
évènement et vous inscrire dans la programmation de
la XIIe Biennale Internationale Design Saint-Étienne
2021 ?

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne
rassemble à chaque édition de nombreux acteurs
culturels et économiques qui tous participent
à sa programmation au côté de la Cité du design :
les institutions culturelles, les musées de la ville
de Saint-Étienne et des communes de Saint-Étienne
Métropole et du Pôle Métropolitain, les lieux
indépendants de design et d’art, de nombreux
commerces ou d’acteurs désireux d’organiser un
événement pendant la Biennale. Ce formidable
rassemblement collectif enrichit la Biennale d’une
programmation de plus d’une centaine d’événements
dans la ville et sur tout le territoire.
La Cité du design s’engage aux côtés de Saint-Étienne
Métropole et de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
et avec tous les habitants du territoire stéphanois,
à concevoir une biennale qui envisage, via le regard
des designers, des situations de bifurcation, en termes
de stratégies individuelles, d’expérimentations collectives
et d’actes créatifs, agiles et innovants.
Cette Biennale 2021 s’inscrit dans l’Agenda 2030
et les objectifs de développement durable de l’ONU :
consommation et production responsable, lutte contre
le changement climatique et adaptation, villes
et communautés durables, ouverture aux acteurs
du territoire.
La XIIe édition de la Biennale Internationale Design
Saint-Étienne aura lieu du mercredi 28 avril au
dimanche 22 août 2021.
L’allongement de la durée permettra d’accueillir
nos visiteurs sous un ciel estival et laissera le temps
aux événements de se déployer sur l’ensemble
du territoire stéphanois.
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Des designers chez
les commerçants stéphanois !
Dans le cadre de la prochaine Biennale Internationale
Design Saint-Étienne, la direction Commerces
et Artisanat de la Ville de Saint-Étienne propose
à de jeunes designers ou designers confirmés issus
de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne
(Esadse) d’investir les commerces du centre-ville.
La Biennale est une grande fête pour le design.
Elle rassemble et démontre tous les deux ans la vitalité
de cette discipline de création, de ce champ culturel,
de ce mode de pensée.
Une trentaine de commerçants propose de mettre en
valeur, via leur boutique et/ou vitrine les travaux des
designers issus de l’Esadse.

À QUI S’ADRESSE
L’APPEL À PROJETS ?
Cet appel à projets s’adresse aux
étudiants et aux Alumni de l’École
supérieure d’art et design de SaintÉtienne.
COMITÉ DE SÉLECTION
Le comité artistique et culturel
de la Biennale Internationale Design
Saint-Étienne est composé
des membres de l’équipe
de la Biennale territoire, de l’équipe
en charge de la programmation
de la Biennale et de la direction
du Commerce et Artisanat de la Ville
de Saint-Étienne.
CRITÈRES DE SÉLECTION
• Qualité artistique et culturelle
du projet
• Faisabilité technique

Ainsi pièce(s) maîtresse(s) ou subtile(s) présence(s)
viendront ponctuer les boutiques de Saint-Étienne.
Vous êtes invités à transmettre avant le 30 septembre
2020, via le formulaire en ligne prévu à cet effet, votre
book (incluant une biographie).
Afin d'accompagner au mieux les visiteurs dans leur
parcours urbain, un guide sera édité de telle sorte que
vous puissiez être parfaitement identifié(e) en tant
que designer. Le site internet de la Biennale
Internationale Design Saint-Étienne pourra quant
à lui permettre de faire des liens plus fins vers vos sites
internet respectifs ou book consultable en ligne.

Plus d'information :
biennale-territoire@citedudesign.com

MODALITÉS
L’appel à projets est gratuit
et ouvert à toutes et tous.
L’évènement Design dans les
commerces est programmé à partir
du 3 mai jusqu’au 13 juin 2021.
• Chaque candidat peut présenter un
ou plusieurs projets, pouvant se
rattacher ou pas à la thématique
générale.
• Cet appel à projets permettra
d’enrichir la programmation
de la Biennale.
• Les projets sélectionnés par
le comité artistique et culturel
bénéficieront d’une communication
médias/presse spécifique
et communication générale
de la biennale (signalétique,
programmes, etc.).
• Les projets sélectionnés pourront
intégrer pour leurs propres
documents de communication, un
« bloc-marque » de la Biennale.
• Les commerçants s’engageront
à organiser des temps de
vernissage.
• L’exposant devra prendre en
charge : le transport, le montage et
démontage et l’assurance
de ces objets.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Un formulaire de candidature est à
compléter sur le site internet.
https://fr.surveymonkey.com/r/
bidse21-aap-design-commerces
• Vous devez obligatoirement
intégrer des visuels et votre book
au dossier de candidature en ligne.
• La participation à l’appel à projets
est gratuite et ne pourra en aucun
cas donner lieu à une quelconque
indemnisation des participants
ayant soumis un projet qui ne
serait pas retenu.
• Le comité de sélection s’autorise
le droit de refuser un projet
qui ne correspondrait pas aux
attendus évoqués dans le présent
document.
CALENDRIER
• Lancement de l’appel à projets :
8 juillet 2020
• Date limite de candidature :
30 septembre 2020
• Rapport du comité artistique
et culturel : 15 octobre 2020
• Événement Design dans les
commerces : 3 mai / 13 juin 2021

