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Le confinement a contraint la Cité du design à revoir sa programmation d’expositions,  
en garantissant des moments de partage, d’échanges et de culture pour tous les publics.

Réouverture le 7 juillet 2020
Calendrier culturel de l’été

Été 2020, découvrir l’histoire du design 
et éveiller ses enfants à la pratique  
du design 
Ateliers créatifs pour tous 
Du 8 juillet au 28 août, la Cité du design propose  
des ateliers thématiques pour les enfants 
(à partir de 6 ans), les ados et les parents pour entrer  
de manière ludique dans le design par la couleur,  
la matière ou le graphisme. Ils sont organisés  
autour de 4 thématiques :

Design & couleur : La couleur c’est la vie !,
Elle transmet des messages, des idées…
Venez découvrir vos couleurs et créer un tissage 
coloré, reflet de votre personnalité ! En partenariat 
avec Neyret, tisseurs d’innovation.
Design & graphisme : Le graphisme est partout 
dans la ville, sur les bâtiments, les vêtements  
et sur les emballages des produits que nous 
consommons. L’atelier Design & Graphisme, 
proposé par Typotopy, est l’occasion de s’initier
au design, de jouer avec la couleur, le sens
et la forme des mots en concevant le graphisme 
d’un produit ou d’un concept.
Design & matériaux : Rien ne se jette, tout  
se transforme. Venez faire un atelier dédié 
au réemploi des objets et des matériaux.
Design & objets, avec l’Atelier Regards, invite
à expérimenter la matière et découvrir la technique 
du thermoformage autour d’un atelier où l’objet-
produit devient un luminaire unique et original
à ramener chez soi. 

Ces ateliers durent 2 heures (1h30 de pratique
et 30 minutes de présentation de la fresque
1,2,3, Design).  À partir de 6 ans
Tarif unique grand public : 3 € / enfant 
Tarif centre de loisirs : 4,5 € / enfant 
Gratuit pour les accompagnateurs

« 1,2,3 Design ! »  
C’est une fresque en 3 parties : 
La famille design pour les petits, Détricoter le design 
pour les grands, et Histoires de design pour les petits  
et les grands !
Cet été sera l’occasion de plonger dans Histoires
de design, une frise historique dédiée
aux néophytes et aux connaisseurs qui croisent
la grande histoire du design avec la « petite » histoire
du design locale et les dates-clés de l’histoire
du monde. De la Révolution industrielle au design 
contemporain, montrer comment le design
est indissociable de l’environnement humain,
comment il contribue à penser le quotidien et comment
il a évolué vers la dématérialisation progressive des 
objets et vers la mise en oeuvre de systèmes.
Cette chronologie du design est réalisée
par les graphistes Léna Besse et Merlin Andrae, 
étudiants-chercheurs au Cycle Design Recherche 
(CyDRe) de l’École supérieure d’art et design
et la Cité du design.

Infos et réservation : 
info@citedudesign.com — 04 77 49 74 70
Toutes les précautions sanitaires de distanciations  
sont respectées.
Notre personnel d’accueil est formé aux gestes 
barrières.

Réouverture de la Boutique/Librairie : 7 juillet 2020
Mardi au vendredi, 10h00 – 12h30, 13h30 – 18h00 
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Les nouvelles formations 
L’Esadse poursuit l’élargissement des formations
en design avec le triple objectif de diversifier
les formes de design enseignées, d’accompagner 
l’internationalisation de l’établissement et d’adapter
les formations à un monde professionnel
en pleine évolution.
Nouveau master des politiques publiques :  
partenariat IEP Lyon/Esadse 
Le design de services publics connaît un intérêt 
croissant, car la complexité et l’interdépendance
des problématiques publiques exigent des approches 
croisées pour y apporter des réponses.
Or, le design est à la fois un ensemble de méthodes 
créatives et une façon différente d’aborder les projets.
Il permet, en outre, de mobiliser l’intelligence
et l’expertise des agents, ainsi que celle des usagers.

Double diplôme design avec l’université de Tongji  
à Shanghai
Il concerne les 3 mentions : Médias/ Objet/ Espaces.
Fondée en 1907, l’université chinoise de Tongji bénéficie 
d’une réputation d’excellence dans les sciences 

de l’ingénieur. Elle est classée 14e au plan mondial,
1re en Asie et 1re sur la recherche en design en Chine.
L’université de Tongji a choisi l’Esadse comme unique 
partenaire français en raison de l’ancienneté
des relations pédagogiques et du positionnement
d’un design ancré et au service du territoire.
La formation du double master a lieu à Tongji University 
la 1re année et à l’Esadse la 2e année.

Nouvelles orientations du master mention objet 
Pour plus de lisibilité, le master design mention objet 
prend deux directions : 

• Design à Dess.e.in collabore avec celle
du Laboratoire d’Expérimentation des Modernités,
afin d’adosser les productions étudiantes, pratiques
et mémoires à son activité de recherche.
• Design des Bifurcations collabore avec l’équipe
de recherche dédiée à l’Anthropocène (Deep Design 
Lab).
Des partenariats entreprises et professionnalisant 
seront identifiés pour chaque orientation.
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Date de la rentrée : 5e année — 30 août 2020, 4e année — 14 septembre 2020, rentrée officielle — 15 octobre 2020

Le cursus 
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Contacts

Presse internationale et nationale
Agence 14 septembre
06 11 64 73 68
citedudesign@14septembre.com

Presse locale 
Éric Lambouroud
06 16 56 50 70
eric.lambouroud@citedudesign.com

Contact 
L’été à la Cité du design
Sylvie Sauvignet 
04 77 49 74 73 - 07 77 88 58 34
sylvie.sauvignet@citedudesign.com

Contact 
La rentrée 2020-21 de l’école de la Cité du design  
(Esadse)
Magali Coué
04 77 49 44 63
magali.coue@esadse.fr
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