
BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN SAINT-ETIENNE

L’ASCEE 42 vous propose une visite guidée du site principal de la Biennale 

SAMEDI 30 MARS 2019

Places limitées 

Visite guidée du site principal de la Biennale + repas

Tarif pour les adhérents de la région : 30 €
Tarif pour les non adhérents : 32 €



Les inscriptions et le règlement (chèque à l'ordre de l'ASCEE 42) sont à adresser 
le plus rapidement possible (avant le mardi 19 mars 2019)

à ASCEE 26 – DDT de la Drôme – BP 1013 - 4 place Laënnec – 26015 VALENCE CEDEX

Ou directement auprès de Joël GERARD – UT Nord (au-dessus de l’atelier d’Ali)

LE PROGRAMME

Rendez-vous : 10 h 15 à la Cité du Design – Place d’Armes à Saint-Etienne

Visite guidée : 1 h 30 

Le thème : la 11 ème édition de la biennale internationale du design de Saint-Etienne portera sa 
réflexion sur la réalité grand public du design. Son titre : "ME - YOU - NOUS- Créons un terrain 
d'entente". Le pays invité est la Chine dont la production a marqué durablement notre relation aux 
objets de grande consommation au cours des deux dernières décennies. La Chine veut aujourd'hui 
sortir de ce modèle et relever le défi d'un design de qualité.

13 h 15 : déjeuner 

Possibilité de retourner sur le site de la Cité du design pour poursuivre en visite libre la découverte 
d'autres expositions.

Voir sur le site https://biennale-design.com/saint-etienne/2019/fr/home/ pour organiser la suite 
de votre visite. Vous pourrez récupérer un programme complet de la Biennale sur le site de la 
Cité du Design.

Bulletin d’inscription – Biennale du design - 

Nom et prénom 
…....................................................................

Visite biennale + repas

Numéro de carte ASCEE : …......................... Adhérents ASCEE
+ ayant droits

…..... x 30 € = …..........

Service : …..................................................... Non adhérents …..... x 32 € = …..........

Tél : ….................................... Total 

N° portable (pour pouvoir joindre le jour même) …..........................................

Chèque-vacances ou chèque bancaire à l’ordre de l’ASCEE 42




