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culture@saint-chamond.fr 
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D’autres rendez-vous autour du 
design et du textile vous attendent 
tout au long de la Biennale. Suivez 
le fil de nos actualités sur notre 
site internet et nos réseaux 
sociaux. 

Infos pratiques

Sortie famille

Design
Saint-Étienne

Dans le cadre de la 12ème édition de la 
Biennale Internationale DesignSaint-Etienne sur 
le thème « Bifurcations – choisir l’essentiel », la 
Ville de Saint-Chamond a choisi de vous guider 
vers des inspirations textiles, afin de faire réson-
ner son patrimoine industriel et son savoir-faire 
textile avec le design et la création 
contemporaine. 

Durant quatre mois, venez vivre des 
expériences originales autour du continent afri-
cain, invité d’honneur de cette Biennale, des 
arts, du patrimoine industriel, du design, du nu-
mérique et du développement durable. Un riche 
programme d’animations vous 
attend !

Edito

Stéphanie Calaciura
Maire-adjointe à l’attractivité, au commerce, au 
tourisme, au design et à la communication. 
Conseillère métropolitaine

Hervé Reynaud
Maire de Saint-Chamond
1er Vice-Président du Département
1er Vice-Président de Saint-Etienne Métropole

« Fleurs en jachère »

 A partir du 22 mars
 Gare SNCF - Square Gravier 

La Ville de Saint-Chamond poursuit sa 
réalisation de murs artistiques avec l’éclo-
sion d’une fresque fleurie aux allures psy-
chédéliques, dans le souterrain de sa gare 
ferroviaire. En partenariat avec SNCF Gares 
& Connexions, elle a souhaité faire appel à 
l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de 
Saint-Etienne (ESADSE) et à l’artiste plasti-
cienne Eugénie FAURIE, récemment diplô-
mée. Conçue en 3 phases évolutives, n’hésitez 
pas à venir à la rencontre de l’artiste et échan-
ger autour de son travail.

En partenariat avec SNCF Gares & 
Connexions, la Cité du design et l’Ecole 
Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne 
(ESADSE) 
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@ Eugénie Faurie

Plafond éphémère 
« Haut en couleurs »  

 Rue de la République et rue Ventefol 

Venez flâner et déambuler dans les rues 
piétonnes du centre-ville et laissez-vous 
séduire par le nouveau plafond suspendu 
de cerfs-volants pour une balade haute en 
couleurs le long de cet axe commerçant.  

En partenariat avec la SERP
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 Du 6 avril au 20 septembre

« Au Fil du Gier »

 Place Saint-Pierre

En témoignage de l’industrie prospère du 
moulinage de la soie autrefois à 
Saint-Chamond, les arbres de la place 
Saint-Pierre accueillent en leur cœur une 
nuée ardente de bombyx, papillons à l’origine 
des vers à soie, entrelacés du fil si précieux.
Des ateliers familiaux d’initiation à la sculp-
ture papier vous sont proposés par l’artiste 
sculpteur S-Kif, les samedis 14 mai et 20 juil-
let à 14h00, place Grevenbroich.

     Sur inscription à la Direction de l’Animation 
et de la Culture au 04.77.31.04.41.

Par l’artiste S-Kif/Sandy Pouget et en 
partenariat avec la Direction des espaces verts
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  Du 6 avril au 31 juillet
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@ Sandy Pouget

Le Magasin 
Saint-Etienne Hors Cadre
 Du 6 avril au 31 juillet

Du mercredi au vendredi de 13h00 à 18h30 
et le samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30

 Novaciéries - Hall in One - rue Maurice 
Bonnevialle

Le bureau d’information touristique de 
Saint-Chamond prend ses quartiers à 
Novaciéries, Hall in One et vous présente 
son « Magasin Hors Cadre ». N’hésitez pas 
à pousser les portes de ce nouveau concept 
d’accueil touristique autour d’idées pro-
duits 100% locaux qui font la richesse de 
notre territoire, déclinés en trois univers : 
« Pimpant », « Gourmand » et 
« Explorateur ».
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En partenariat avec l’Office de Tourisme de 
Saint-Etienne Métropole, et le Parc naturel 
régional du Pilat - 04 77 22 45 39
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@ Saint-Etienne Tourisme & Congrès - Marion Dubanchet

@ Pascale Vedere d’Auria
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  Du 6 avril au 30 juin

« Radiographie d’une 
ville »

 1 place Ile de France 

L’artiste plasticienne Pascale VEDERE 
D’AURIA en résidence sur Saint-Chamond, 
dont elle est originaire, s’inspirera de son 
patrimoine textile et de son histoire pour 
mettre la ville en perspective. 

L’artiste vous invite mercredi 20 avril à 10h00, 
au sein de son atelier, à découvrir son travail 
autour d’une pause gourmande avec une 
dégustation proposée par les producteurs du 
marché.

Par l’artiste Pascale Vedere d’Auria et en 
partenariat avec les producteurs du marché de 
Fonsala 

5 « Design puissance 10 »  

  Du 3 mai au 3 juillet 

   Cinéma Véo Grand Lumière - Hall in One 
2 rue Maurice Bonnevialle 
Visite libre selon horaires d’ouverture du 
cinéma

Laissez-vous conter l’histoire du design sur 
notre territoire à travers cette exposition iti-
nérante et venez en explorer toutes les fa-
cettes. 

En partenariat avec Saint-Etienne 
Métropole et le cinéma Véo Grand Lumière de 
Saint-Chamond

6 Journée Challenge  
  Samedi 7 mai de 9h à 13h 

 Quartiers de la ville 

Ouverte à toutes et à tous, cette action de 
sensibilisation à l’écocitoyenneté et à la 
préservation de notre environnement est 
organisée avec certains Conseils Citoyens 
de Quartiers et la MJC de Saint-Chamond. 
Munis de sacs et de gants, partez collecter 
des déchets et tentez de remporter ce grand 
challenge ! Ceux-ci seront valorisés par la 
création de l’œuvre artistique de Jean-Marc 
NICOLAS sur le parc de Novaciéries.

En partenariat avec certains Conseils Citoyens 
de Quartiers, la MJC, le service Politique de la 
ville et démocratie locale et le service 
urbanisme et aménagement durable

Direction de l’Animation et de la Culture au 
04.77.31.04.41 

7 Silk me Back
  Vendredi 13 mai à 18h

  Vendredi 13 mai à 20h

  Château du Jarez - 11 rue Benoit Oriol

Sara Revil ouvrira les portes de son atelier 
de tressage installé à Saint-Chamond dans 
le quartier de Saint-Julien, révélant le génie 
technique des hommes qui ont fait l’histoire 
industrielle de notre ville au siècle dernier.

Venez assister à la projection du film « Scories », 
réalisé en 2021 par « Silk me Back », démarche 
mêlant patrimoine et expressions contempo-
raines autour de la soie. Ce train-movie post 
industriel entre Lyon et Saint-Etienne met en 
scène des sites en friches ou en activité de la 
Vallée du Gier dont ceux de L’Horme et 
Saint-Chamond.
      Sur inscription à la Direction de l’Animation et de 
la Culture au 04.77.31.04.41.
En partenariat avec Silk me Back et Sara Revil 

8 « Fibre »
Samedi 14 mai à 10h30 et 16h

  Place Grevenbroich 

Le spectacle « Fibre » est une plongée dans 
l’industrie du textile d’hier, d’aujourd’hui et 
peut-être de demain. Duo rythmé et 
cadencé, inspiré par la mécanique industrielle 
où le contact met en évidence la dureté du 
travail et l’entraide.

Durée : 35 minutes

Par la compagnie Dakipaya Danza

[ Soumis aux conditions climatiques ]
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@ Kalimba

« Objet de fortune » 
A partir du 20 mai

  Parc de Novaciéries 

L’artiste Jean-Marc NICOLAS nous 
propose une sculpture en extérieur, créée 
sur place à partir de matériaux dont les 
déchets collectés lors de la Journée 
Challenge du 7 mai. 
L’objet, sorte de cocon de peaux dispa-
rates, évoquera un abri de fortune, mais 
trop élaboré pour en être réellement un.
 
Une réflexion sur l’esthétique de récupé-
ration et sur l’ambiguïté d’un objet indé-
terminé sur l’espace public.

Par l’artiste Jean-Marc Nicolas
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@ 16m3 de territoire, 2019 
Site d’expérimentation artistique, Bazouges-la-Pérouse

10 « Dans la vallée coule une 
rivière : le Gier, de l’eau et 
des hommes » 

Du 21 mai au 28 juin – Visite libre
Jeudi 9 juin de 10h à 11h30 – Visite guidée

  Novaciéries - Hall in One 

Connaissez-vous réellement Saint-Chamond? 
Êtes-vous prêt à partir à la découverte de 
notre ville ? Alors venez découvrir le Gier à 
travers l’exposition « Dans la vallée coule une 
rivière, le Gier, de l’eau et des hommes ».

En partenariat avec le service des Archives 
municipales.

11 « A walk into
Street Art »

Mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 juin de 16h à 18h
Samedis 4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet de 12h à 14h

  Atelier numérique - 56 boulevard Waldeck 
Rousseau

Muni d’un casque de réalité virtuelle, 
bifurquez dans les allées de cette exposition 
de l’Universal Museum of Art dédiée à l’un 
des plus grands mouvements artistiques de 
notre époque : l’art urbain à travers Bansky, 
Ernest Pignon-Ernest, Obey. 

  Sur inscription à l’Atelier numérique au 
04.77.31.07.84. (A partir de 12 ans, places 
limitées)

En partenariat avec 
l’Atelier numérique 

et Zoomacom 
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@ Myette Fauchère

13 « Portraits caméléon »
Du 1er juin au 31 juillet  – Visite libre 
Horaires d’ouverture du parc :  
en juin de 6h à 20h et en juillet de 6h à 22h

   Parc Labesse - boulevard des Echarneaux 

À l’occasion de cérémonies africaines, du plus 
jeune au plus ancien, chaque individu porte un 
vêtement aux motifs identiques. Grâce à un 
travail de mise en scène réalisé par 
l’artiste photographe Myette FAUCHERE, les 
personnes se fondent dans le décor : 
de véritables « portraits caméléon » sont ainsi 
créés lors de cette exposition photographique.

Présence de l’artiste le mercredi 6 juillet. 
Renseignements à la Direction de l’Animation 
et de la Culture au 04.77.31.04.41

Par l’artiste Myette Fauchère et en partenariat 
avec la Direction des espaces verts
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 Centre-ville

Embarquez le vendredi 3 juin avec AOI, 
compagnie de théâtre en résidence sur la 
ville, et le Conservatoire de musique de 
Saint-Chamond pour une balade sonore sur 
le thème du textile, à la découverte des 
installations artistiques réalisées pour 
l’occasion.

Retrouvez cette balade à partir du 4 juin sur 
notre site internet et laissez-vous transporter 
par leurs histoires au gré de vos envies, 
depuis votre téléphone portable.

En partenariat avec la compagnie AOI et le 
Conservatoire de musique 

Balade sonore au fil du 
design 
A partir du vendredi 3 juin
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Direction Novaciéries 

Mardi 28 juin à partir de 18h 

  Novaciéries - Hall in One – rue Maurice 
Bonnevialle

Bifurquez à Novaciéries pour une soirée 
spéciale avec l’ouverture exceptionnelle du 
Magasin Hors Cadre, la découverte des œuvres 
réalisées par les élèves d’écoles de Fonsala et 
du centre-ville, en étroite collaboration avec 
les artistes Jean-Marc NICOLAS et Pascale 
VEDERE D’AURIA, les expositions 
« Dans la vallée coule une rivière » et 
« Design puissance 10 ». 
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Venez assister à la remise des prix des lau-
réats de la Journée Challenge du 7 mai et pro-
longez la soirée avec une projection au cinéma 
Véo Grand Lumière - programmation en cours 
(entrée payante).

En partenariat avec le cinéma Véo Grand Lu-
mière, l’Office de Tourisme Saint-Etienne Mé-
tropole, Saint-Etienne Métropole, le service des 
Archives municipales, le service Politique de la 
ville et démocratie locale, la Direction Enfance 
Jeunesse et les artistes Pascale Vedere d’Au-
ria et Jean-Marc Nicolas.

Direction Novaciéries 15

 Parc Labesse - boulevard des Echarneaux 

Une journée à la découverte de la culture et 
des arts du continent africain sur le thème du 
textile et du design : exposition « Portraits ca-
méléon », 
ateliers de teinture avec Eugénie OUAPI, de 
création d’objets artisanaux, tenus par les 
artistes Mariame MABO et Lucky ESTHER du 
collectif d’associations africaines JIAS, de cé-
ramique et une chasse aux trésors.
N’hésitez pas à faire un pas de côté jusqu’à la 
borne numérique installée dans le parc où des 
surprises sont à découvrir. 

17Inspirations africaines  
Mercredi 6 juillet - journée  
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En partenariat avec les associations Arte Diem, En-
tente Artistique et le collectif JIAS, en présence de 
l’artiste Myette Fauchère.

       Sur inscriptions à la Direction de l’Animation 
et de la Culture au 04.77.31.04.41.

Cap sur Fonsala

Design et Street Art

Mercredi 6 juillet à partir de 11h

 Mercredi 20 juillet à 17h30

  Place Ile de France 

Revivez la genèse et l’histoire de ce quartier 
typique de l’urbanisme et de l’architecture 
moderne, aux portes du Parc naturel régional 
du Pilat. 

  Gare SNCF – Square Gravier 

Le Street art s’expose aussi à Saint-Chamond. 
Laissez-vous surprendre par ces fresques et 
murs peints, véritable couture artistique fai-
sant écho à l’histoire de la ville et à ses trans-
formations. 

       Sur inscription à la Direction de l’Animation et de 
la Culture au 04.77.31.04.41.
Par la Direction de l’Animation et de la Culture
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VISITES GUIDÉES
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 Place Grevenbroich 

Venez vous amuser avec la ludothèque 
municipale et ses jeux conçus à partir de 
matériaux de récupération et facilement 
réalisables à la maison : bowling, 
memory, trapenum, tableaux muraux à 
toucher, bouteilles sensorielles, boîte à 
bouchons, chamboule tout… 

En partenariat avec la Ludothèque municipale

19« On joue avec tout » 

Mercredi 20 juillet à 14h

Fleurs en jachère

Radiographie d’une ville

Fibre 

Au Fil du Gier

Plafond éphémère 
« Haut en couleurs »  

Design puissance 10 

Objet de fortune

Magasin Saint-Etienne
Hors Cadre 

Silk me Back 
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