
TIERS-LIEU  arts / sciences / design / entreprises
Saint-Étienne – Quartier Créatif Manufacture

spécial 

Biennale du Design
Mars / Avril 2015



Porte d’entrée sur le quartier créatif, le Mixeur propose 
toute l’année au public une programmation économique, 
scientifique et créative qui permet aux acteurs locaux de 
promouvoir leurs projets aux interfaces arts / sciences 
/ design / entreprises. Il abrite des entreprises, des 
industries créatives, et développe ses propres formats 
de maquettage et d’expérimentation.

Contribuez aux innovations ! À l’occasion de la 
Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2015, 
le Mixeur a choisi comme marque de fabrique 
l’expérimentation. Vous êtes invités à venir faire 
l’expérience de nouveaux produits et services 
issus de jeunes entreprises locales innovantes. Ces 
retours alimenteront directement les réflexions des 
entrepreneurs pour le design de leurs projets.

Le Mixeur sera aussi le tiers-lieu de la Biennale, offrant 
ainsi un espace de travail et de détente ouvert aux 
créatifs, professionnels ou étudiants, comme au grand 
public, au croisement entre créativité, sciences et 
économie.

Accueil physique du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Accueil téléphonique au 04 28 38 00 16.

Ce tiers-lieu est le fruit d’un partenariat entre Saint-Étienne Métropole 
et les organisations d’économie innovante OpenScop, assembleur 
de compétences numériques sur les questions du travail nomade, et 
Culture & Coopération, pôle territorial de coopération économique 
et culturelle.
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Professionnels du design, 
vous êtes invités à découvrir 
des opportunités de 
développement à l’étranger. 

Comment mettre en avant 
le potentiel et les savoir-faire 
du design stéphanois ? Quel 
accompagnement spécifique 
proposé aux designers ?

Le créateur de demain 
sera sûrement différent 
du créateur d’aujourd’hui ! 
C’est pourquoi Créafil Loire 
Sud – réseau de créateurs 
d’entreprises – a lancé le 
Laboratoire de la création 
afin de questionner ces 

Vendredi 13 mars 2015 de 9 h à 12 h

  >+ creafil-3.rhonealpes.fr

Le Laboratoire 
de la création

Design et 
développement à 
l’international

Vendredi 6 mars 2015 de 9 h à 10 h 30

processus par les usagers 
eux-mêmes et d’en tirer des 
perspectives. Saint-Étienne 
Métropole et la Région 
Rhône-Alpes vous proposent 
de partager les résultats de 
ces travaux lors d’un temps 
professionnel.

Designers, comment capter des marchés 
à l’étranger ?

Questionner les usages des créateurs de demain
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  >+ designersplus.fr

Événement organisé dans le 
cadre de l’action Co-Design 
(coordination opérationnelle 
Design Rhône-Alpes).

RENCONTRES PRO 

DESIGNERS+ / CGPME Loire

RENCONTRES PRO 

CRÉAFIL réseau d’entrepreneurs 

RENCONTRES
PRO

RENCONTRES
PRO



De la plus instinctive de nos 
aspirations à la plus raffinée, 
le vêtement, jour après jour, 
nous accompagne dans ce jeu 
esthétique. 
Deux créatrices stéphanoises : 
l’une s’exprime avec des 
ciseaux, l’autre avec des 
pinces. 

Toutes deux à la recherche 
d’une allure, d’un équilibre, 
d’un plaisir.

Places limitées : inscription 
obligatoire au 06 87 14 15 77 
ou helenelequertier@hotmail.fr

        Quelle est la place du beau dans la perspective 
     de couvrir son corps ?

Quelle est la place des designers 
dans l’éco-conception ?

Venez à la rencontre des 
acteurs de l’éco-design et 
découvrez le livret éco-
design qui revient sur le rôle, 
les outils et processus qui 
régissent cette approche 
environnementale.

  >+ eco-conception.fr

  >+ collectif-designersplus.fr

  >+ saint-etienne.cci.fr

  >+ ademe.fr  >+ helenelequertier.fr
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les mercredis 18 et 25 mars, 1er et 8 avril 2015 
de 11 h à 12 h

Permanences sur 
l’éco-design 

Lundi 16 et mardi 17 mars 2015 à 19 h 30

Défilé Esquisse #6

DÉFILÉ DE MODE

Boutique Atelier l’Esquisse

RESSOURCES PRO 
Pôle Eco-conception / Designers+

Ademe / CCI Saint-Étienne Montbrison

RENCONTRES
PRO
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De 10 h à 18 h / Deux 
expositions en accès libre 
Design à vivre et 
Design à partager.

15 h / Conférence, 
témoignage de trois 
experts  : un médecin, un 
fabricant et un designer.

Le design pour vivre mieux

  >+ pole-medical.com

Cet atelier convivial et 
participatif permettra 
d’illustrer l’apport du 
design dans les processus 
d’ingénierie et de création de 
valeur centrés utilisateurs. 
Pour illustrer les outils et 
méthodes, l’atelier s’appuiera 
sur des cas concrets vécus 

et proposera de traiter un 
nouveau cas issu de l’appel à 
projets Designer en Résidence 
ViaMéca.
En partenariat avec la Cité du 
design, l’Institut Fayol, LAPSCO, 
Novam

Mercredi 25 mars 2015 de 14 h à 18 h
Pôle de compétitivité ViaMéca

Présentation du projet Designer en Résidence

Mercredi 1er avril 2015 de 14 h à 18 h
Centre International de Ressources et 
d’Innovation pour le Développement Durable

Présentation du projet STREET

9 h / Présentation du projet 
d’habillage de la Rotonde par 
deux jeunes designers
14 h / Lancement du nouvel 
album jeunesse numérique 

Esca’Pad du CCSTI La 
Rotonde et co-produit avec 
Avant-Goût Studios.

Mardi 7 avril 2015 de 9 h à 18 h
Centre de culture scientifique technique et 
industrielle La Rotonde

Le projet Sillons de Transition 
Économique et Écologique du 
Territoire (STREET) explore 
les nouveaux modes de 
fabrication, d’usage et de 
coopération qui émergent 
dans le contexte actuel de
transition.

Soutenu par la Région Rhône-
Alpes, le Conseil Général 
de la Loire et Saint-Étienne 
Métropole.

  >+ ciridd.org

  >+ ccsti-larotonde.com

Mercredi 18 mars 2015 de 10 h à 18 h
Pôle des Technologies Médicales

Design & obésité Design & transition 
énergétique 

Design & mécanique

les Projets design 
de la rotonde

  >+ viameca.fr
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Ces projets ont bénéficié de 
dispositifs d’accompagnement 
du territoire soutenus par Saint-
Étienne Métropole : Shake It de 
Numelink, ID+ de Designers+ 
et MIND de Saint-Étienne 
Métropole.

Les Labos Express  

En écho à la programmation 
Les Labos de la Cité du 
design, les Labos Express 
du Mixeur proposent aux 
visiteurs une expérience 
de nouveaux produits ou 
services issus de jeunes 
entreprises innovantes 
locales. Plusieurs projets 
seront proposés, 
permettant ainsi à de jeunes 
créateurs de bénéficier de 
retours utilisateurs via une 
analyse des usages en temps 
réel.

  >+ collectif-designersplus.fr
  >+ numelink.com/shakeit 
  >+ agglo-st-etienne.fr

Venez expérimenter de nouveaux produits Les projets à l’étude :
Jeudi 19 mars 2015 de 9 h à 18 h
> Packaging de vin / Marie-Cécile BERGER
> Dispositif de traçabilité / QIOVA

Vendredi 20 mars 2015 de 9 h à 18 h
> Siège Sit’up / Philippe MOINE
> Plateforme de streaming équitable / 1D Touch

Jeudi 26 mars 2015 de 9 h à 18 h
> Dispositif piéton / LABORA
> Bracelet de protection / NOV’IN

Vendredi 27 mars 2015 de 9 h à 18 h
> Lecture augmentée / AVANT-GOÛT STUDIOS
> Urban Gaming / Clément DUPUIS

Jeudi 9 avril 2015 de 9 h à 18 h
> Accessoire photo pour smartphone / KAKSI Design & AG CAD
> Carnet de route / Clément DUPUIS

10 11
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EXPÉRIMENTATION PARTICIPATIVE

Designers+ / Numélink
Saint-Étienne Métropole

TOUT PUBLIC
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Ingénierie, management, 
gestion, architecture, 
design, optique, 
télécommunications ou 
commerce... des étudiants 
de différents profils ont 
été réunis lors des Ateliers 
d’Automne 2013 et 2014 à 
l’initiative du Consortium 
des établissements 
d’enseignement supérieur 
du champ du design. 

Mardi 24 mars 2015 à 18 h

1D Lab, laboratoire 
territorial d’innovations 
culturelles, se transforme 
l’espace d’un mois en 
commissaire d’exposition, et 
s’associe pour cette Réserve 
Déboussolée à une équipe 
100 % stéphanoise : Inclusit 

Lundi 23 mars 2015 à 19 h

Réserve 
déboussolée 

Design pour la scénographie, 
Avant-Goût Studios pour le 
design interactif et Jean-
Philippe Cabaroc pour 
l’artwork.

Les scénarios des 
Ateliers d’Automne

Installation interactive mêlant le son, l’image, 
l’organique et le numérique

Sur les thématiques Design 
et gestion du travail et Gestes 
/ matériaux, ils ont élaboré 
des scénarios prospectifs 
et des concepts innovants 
qu’ils vous exposeront. 
Ce sera également 
l’occasion de vous présenter 
le nouveau Master 
Prospectives Design issu 
de la coopération entre 
plusieurs établissements.  >+ reservedeboussolée.com

Sur les thématiques Design et gestion du travail et 
Gestes / matériaux

12 13
/ /

VERNISSAGE

1D Touch / Inclusit Design / 
Avant-Goût Studios

PRÉSENTATION

Consortium des établissements 
d’enseignement supérieur du design

RENCONTRES
PRO

TOUT PUBLIC
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   La vitrine des savoir-faire de la 
pépinière du Mixeur

Conçue comme une 
bibliothèque d’exposition 
permanente, la Galerie 
Verticale est amenée 
à être investie par les 
résidents de la pépinière 
d’entreprises du Mixeur et 
renouvelée régulièrement. 
Cette première sélection 
de produits, services et 

projets permettra de mettre 
en avant une mosaïque 
des compétences de ces 
entrepreneurs créatifs et 
innovants.

  >+ le-mixeur.org

Lundi 30 mars 2015 à 18 h

Galerie Verticale

RENCONTRES
PRO

TOUT PUBLIC
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INAUGURATION 

La pépinière d’entreprises du Mixeur
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Chaque métier a son 
costume et ses codes, alors 
partons explorer le design 
au-delà de ses clichés. Il 
existe de nombreux profils 
de designers et nous vous 
proposons sur un mode 
festif et professionnel de 
découvrir ce qui fait la force 
et la singularité de chacun 
des métiers du design.

Jeudi 2 avril 2015 à 19 h

Tous les designers 
ne sont pas en noir  

Cette soirée privée, 
organisée par Designers+, 
présentera une petite 
cartographie des 
compétences du design en 
Rhône-Alpes.

Inscription au 06 37 39 83 82 
ou gsubileau@designersplus.fr

  >+ ardi-rhonealpes.fr

Les designers comme vous ne les avez jamais vus

  >+ collectif-designersplus.fr

Vendredi 3 avril 2015 de 14 h à 16 h

L’innovation 
par  les usages

Une séance de sensibilisation à ce concept, 
destinée aux agents des collectivités

S’intéresser aux usages, une 
idée qui semble frappée 
du sceau du bon sens pour 
toute personne désireuse 
d’innover. La séance 
donnera donc quelques 

recettes de l’innovation par 
les usages, en évoquant les 
ressources régionales qui 
peuvent y contribuer.

16 17
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RENCONTRES PRO 

DESIGNERS+

CONFÉRENCE

Région Rhône-Alpes / Agence Régionale 
du Développement et de l’Innovation
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À 17 h 30 : World Café  
Rencontre-débat, 
ateliers de créations, 
exposition 

Thème du jour : le futur 
intérieur. Le World Café est 
une méthode participative 
et conviviale qui permet 
de générer des idées, des 
possibilités d’action, et 
d’échanger. 
Vos créations du jour 
pourront enrichir l’exposition 
Futur Antérieur (dessin, 
littérature, BD, cinéma, 
mode...) qui sera proposée 
tout au long de ces échanges.

À 20 h : Projections 
de courts et mi-longs 
métrages

Ciel ! Les Noctambules 
s’occupent de tout ! Avec 
une sélection tonitruante 
de courts sur le thème du 
futur, nous finirons la soirée 
ensemble bien installés en 
dégustant les pépites de leur 
choix. 

Popote et boissons du futur 
proposées par le café ambulant 
du Remue-méninges

La Semaine internationale 
des Tiers-Lieux, c’est 5 
jours de rencontres et de 
travail autour des nouvelles 
économies ouvertes et 
durables. Au programme : 
rencontres, conférences, 
workshops, ateliers pratiques, 
innovations technologiques 
et sociétales et beaucoup 
d’autres surprises.

Ça se passe au Mixeur :
Lundi 6 avril 2015 
à 10 h au Mixeur 
Lancement de la semaine 
autour d’un petit-déjeuner.

  >+ tilios.fr

Mercredi 8 avril 2015 
de 9 h à 12 h 
à l’auditorium de la Cité 
du design 
Conférence Les tiers-lieux et le 
design en présence d’Antoine 
Burret, auteur du livre Tiers-
Lieux et plus si affinités. 

de 14 h à 18 h au 
Mixeur Vivez l’expérience 
tiers-lieux ! Des ateliers 
participatifs seront animés par 
OpenScop pour s’approprier 
ces environnements de 
co-création.

Découvrez le reste du 
programme de la semaine sur :

  >+ remue-meninges.com 
  >+ ciel-lesnoctambules.com 

Lundi 6 avril 2015 à 10 h
Mercredi 8 avril 2015 de 9 h à 18 h

Design moi un 
tiers-lieu

Samedi 4 avril 2015 dès 17 h 30

Futur  Intérieur , 
et si on créait nos futurs ? La Semaine internationale des Tiers-Lieux

RENCONTRES
PRO

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC
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WORLD CAFÉ + COURTS MÉTRAGES 

Remue-Méninges / Ciel ! les 
Noctambules / La Sauterelle Arthritique

DÉCOUVERTE

Coworking Sainté
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Le dispositif audiovisuel 
de L.A.S.T. réalisé en 
collaboration avec l’artisan 
ferronnier François Pouenat,  
diffuse les discussions de 
scientifiques en charge de 
quatre systèmes politiques. 
Les citoyens sont invités 
à s’asseoir : tandis que 

la fiction se poursuit, ils 
sont enregistrés lorsqu’ils 
prennent la parole pour 
perpétuer le débat... jusqu’à 
s’en échapper.

Dans le cadre de l’appel à projets Banc d’essai 
portant sur les projets de mobiliers et objets 

urbains innovants, mis en place par la Cité du design

  >+ robinbantigny.com/LAST 
  >+ last.adelcersaque.eu

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 
de 18 h 30 à 20 h 30

L.A.S.T. : Large 
Anthropological 
Simulation Trial

Au quotidien

Les services du Mixeur

Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Profitez des espaces partagés et d’une connexion wifi en 
accès libre pour venir travailler vos projets au Mixeur.

Les lundis de 14 h à 18 h
> Temps dédié spécifiquement aux échanges entre
travailleurs nomades et porteurs de projets de tous
horizons, animés par OpenScop.
> Temps pour répondre à vos questions et vous aider 
ponctuellement sur des méthodes ou usages numériques et 
collaboratifs.
> Temps de partage et d’échanges sur les structures et les 
acteurs qui pratiquent le coworking.

Coworking

Cowocamp

Un drive de produits locaux au sein du quartier créatif

supercagette

Les jeudis de 17h à 19h
Venez chercher votre Supercagette au Mixeur. Le meilleur
des fermes chaque semaine, sans abonnement, sans 
minimum de commande... Le plus court chemin entre vous 
et les producteurs.

  >+ supercagette.com

TOUT PUBLIC
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INSTALLATION 

Adel Cersaque
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    Green Sessions
     Conférences / débats ouverts 

Continuez vos soirées du lundi à OpenFactory dès 18 h

Conférence / débat ouvert autour de sujets d’actualités
numériques et nouvelles technologies.
Organisé par le CATS : Club d’Activités Techniques et
Scientifiques de Saint-Étienne

le mixeur 

Cité du design

place CarnotQuartier Créatif
Manufacture

Le Mixeur 
5, rue Javelin Pagnon 

42000 Saint-Etienne 
Tél. +33(0)4 77 06 97 41

contact@le-mixeur.org

www.le-mixeur.org

OpenFactory
Le FabLab du Mixeur

OpenFactory s’axe sur deux composantes essentielles :
> Atelier de fabrication partagée, à destination des professionnels 
pour la réalisation de prototypes et expérimentations.
> Salle de travaux pratiques des étudiants du Master 
Prospectives Design, et plus largement des étudiants du 
quartier, avec des temps d’animation dédiés.

Permanence dans les locaux du FabLab 
les mardis, mercredis et jeudis de 14 h à 18 h

Le FabLab est mis en œuvre par l’association OpenFactorySainté

  >+ openfactory42.org

    Visite guidée
   Biennale IN en Bus magique

Point de rendez-vous sur le 
parvis de la Cité du Design 
puis accueil et collation au 
Mixeur.

Les samedi 21 et 28 mars, 
4 et 11 avril 2015 de 9 h à 
12 h 30

Nocturnes les vendredi 20 et 
27 mars à 18 h 30

Embarquez à bord du Bus 
magique pour une visite 
guidée des projets design 
conduits sur le territoire 
stéphanois dans le cadre de 
la Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne ! 

Inscription obligatoire au 
04 77 33 33 27

OPenfactory

départ bus magique

  >+ biennale-design.com
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Le Mixeur 
5, rue Javelin Pagnon 

42000 Saint-Etienne 
Tél. +33(0)4 77 06 97 41 

www.le-mixeur.org


