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La biennale

ale du
Du 22 novembre au 3 decembre dernier, la ate stephanoise a dignement fete
le design a 'occasion de ia Biennale Internationale du design. Un evenement
qui, dix jours durant,a rassemble tous les acteurs economiques de la region, les
commerpants du centre-ville, les musees de la commune et la Cite du design, qui
ouvrira ses portes courant 2008.
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our

cette 5e edition de la biennale de

I Saint Etienne pas de fausse note au tableau

a 1'international Une vaste ambition menee par sa directnce,
Elsa Frances, engagee au sem de I'equipe Tim Tom, le departe

| une nouvelle equipe, une volonte de la munici

ment de recherche et developpement de la societe Thomson ou

palite de forger las Stephanois a la culture du

elleaexerce tour a tour, les fonctionsde designer responsable

design et des commissaires d exposition reunis

degamme de la prospective puis directnce artistique Avecelle,

pour un evenement d'ampleur internationals

la Cite du design prend un nouvel essor qui se concretise aujour-

Des ingredients qui ont, sans nul doute contnbue a la reussite de

d'hui dans la Biennale Inter-

cette biennale nouvelle version II faut dire que Samt-Etienne n'en est

nationale du design

pas a son premier coup d'essai en la matiere Les quatre prece-

Elsa Frances s'explique sur

dentes biennales avaient donne le coup d'envoi necessaire a l'im-

le parti pns de cette Biennale

phcation de tout un bassin, autrefois smistre vers une reconversion

version 2006 « L idee pnn-

aussi mnovante que nsquee Car le mot design est un concept

cipale efait de dormer la

quelque peu galvaude Sauf que les mentors de la Cite stephanoise

parole a des commissaires

ont su mettre a profit ce concept et c'est la que resident les clefs de

d'exposition tres differents

leurs succes Meme s'll demeure encore trop tot pour tabler sur

de facon a creer un dia-

une reussite totale de I'evenement certains elements ne trompent

logue Un parti pris fonde

pas et rendent compte du dynamisme qui caractense la commune

sur la diversite de points

1'implantation du magasm "pilote d'lkea sur une surface de

de vue, pour montrer l'in-

25000 m2,1'mstallation du siege social du groupe Casino au centre

novation sous plusieurs

de la Cite des affaires et la construction d'mfrastructures, telle I'au-

formes,

toroute A45 une artere essentielle pour ('agglomeration

recherche et mterroger les

presenter

la

C'est dans ce cadre que la Cite du design a egalement vu le |our,

visiteurs sur la societe de

un proiet considere comme le futur pole d'expertise et I'espace

demain »

federateur des diffenentes pratiques du design en France, voire

Une strategie coherente qui
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modifies, clonage, animal outil ou vegetal decoratif etaient les themes

L'eglise du Corbusier a Firmipii:
do reve a lo realite

traites et retranscnts dans des objets comme la lampe Ruminant Bloom

C est au cours des festivites de la biennale que I eglise Saint Pierre

formations », lache R Baur Dans differentes salles etaient mis en exergue

de Julia Lohman Etat des lieux avant transformation, realisee par Ruedi
Baur, reposait sur la definition du terme design dans sa relation a la
question de la transformation « Pas de design sans volonte de trans-

a ete inauguree Dans la pure lignee de la chapelle de Ronchamp et

les etats qui conduisent a cette transformation (etat de secunsation, de

du convent de ia Tourette ce lieu de culte est I'un de ces monuments

controle, d'irrespect, d exclusion, de desonentation etc ) apres un pro-

enges a la gloire de 1'architecture moderne Et quel monument I

cessus de maturation evident

Une eglts6 a la symbolique tant cultuelle que culturelle Yves Mettaux,
conservateur du patnmome a Firmigny le regard franc et genereux,
raconte I histoire de ce proiet avec passion et conviction, une histoire

Si toutes les problematiques posees tout au long de ce parcours inter
national refletaient mcontestablement revolution d'une societe en per
petuelle mutation la Cite Berthiez qui achevait cette serie de questions

extraordinaire comme touiours avec Le Corbusier La rencontre de

sur le "devenir societal" n'etait pas en reste

deux hommes Claudius Eugene Petrtlmaire de Firmigny) et Le Corbusier,

d'idees sur le sujet Sous la forme d'une

et d une aventure urbame pour la ville de Firmigny La Maison de la

foire festive et coloree qui rappelait les pre-

Culture premier edifice du Corbusier construite entre 1956 et 1965

cedentes biennales dans le contenu, la Cite

sera d ailleurs sa seule suvre non posthume En effet, I'eglise Saint
Pierre realisee d'apres les plans de I'architecte, ne verra le |our

Berthiez abntait les travaux d'ecoles d'art f ran-

qu'apres quarante six annees de travaux sur les hauteurs de la ville

gaises, suisses, espagnoles, allemandes, des

Dotee de formes harmonieuses et tres architecturees a I exteneur

workshops du monde entier les cartes

la chapelle est un hymne au Pere createur Des puits de lumiere dif

blanches du VIA, des solutions prospectives

fus rouge, jaune et bleu |aillissent amsi du beton mondant le chceur

et le mobiher de Ligne Roset, acteur majeur

d unelummositemaitrisee Differentsespacesd'exposition, situesen

de la region

contrebas, permettent de rendre hommage au travail du maitre

s'est developpee sur trois sites la Cite Berthiez, la Fabric 5000 et le Bati

Entrepnseset designers au

mentl Des expositions pharesrefletaientlesproblematiquesdumonde

service de I'usager Demam,

actuel,telles Cohabitations deMataliCrasset,Aujourd'hui,c'estdemam

c'estaujourd'hui,conc.u par

de Claire Fayolle ou encore Goood Food de Celine Savoye et Herve This,

Claire Fayolle (journahste

Eden ADN design genetique de Anthony Van Den Bossche Sur une

dans la presse speciahsee

scenographie toute en rondeur, congue comme autant de passages

design et professeur a I'E

reliant un champ d'mvestigation a un autre, Matali Crasset a offert a la

cole Regionale des Beaux

Biennale une exposition au sein de la Fabric 5000 qui mterrogeait sur

artsdeSamt-Etienne)met-

les nouvelles possibihtes de vivre ensemble a I'echelle d'une maison,

tait, pour la premiere fois,

d'un quartier et du monde. Les gammes de coussms, plateaux, sieges

I'accent sur les produits

au ras du sol de la creatnce danoise Nanna Ditzel montraient, deja en

concepts emanant de groupes

)es partis pris
roherents

1952 des codes plus adaptes a la structure de vie Mathieu Lehaneur,

industrials et de secteurs

carte blanche du VIA 2006 abordait la theorie d'un habitat semblable a

tres diversifies transports,

I'epiderme, reactif et capable d'une sensitivite et d'une reactivite aigue

voyages, electronique grand public, telecommunications sport, mobi

de nos etats a I'aide d'objets du quotidien diffuseur de chaleur de sons

her, sante

ou detecteur de presence

De jeunes designers turcs alhaient tradition

jet Matenahser I'energie d'EDF pour une meilleure maitrise de celle-ci

et modernite dans une structure metalhque ouverte aux subfiles formes

ou de la recherche de nouvelles matieres et de nouveaux modes de fabri-

Qu'il s'agisse d'une table de ping pong Decathlon, du pro-

geometnques pendant que Sylvam Rieu-Piquet, laureat du concours

cation par le groupe Ikea afm d'accompagner devolution des styles de

Sterner2005 avail cree un jardm abstrait, generateurd'expenencessen-

vie, cette exposition demontrait clairement par ses nombreux exemples

sonelles dans la ville

comment entreprises et designers envisagent I'avenir au quotidien

Le Bailment I rassemblait, pour sa part, des expositions hees aux grands

Cette grande fete du design international devoilait aussi des saveurs medites

problemes de notre temps Genetique et transformation tenaient le haut

pour les gourmets autour de 1'exposition Goood Food, un moment

de I'affiche avec Eden ADN concoctee par le journahste A van den

intense pour les papilles gustatives ou le design va a la rencontre de la

Blossche et le designer Olivier Peyncot organismes genetiquement

science Une histoire sans fin Comme celle du design
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