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EXPOSITION

Design Designs Designers
Université Jean Moulin Lyon 3
Du 4 octobre 2022 au 4 janvier 2023

 Salle d’exposition de la BU  
(Bibliothèque Universitaire) 
Manufacture des Tabacs

EXPOSITION

Saint-Étienne, creative design :  
12 années tous « Azimuts »
Université Jean Monnet Saint-Étienne 
Du 4 octobre au 5 novembre

 BU de la Tréfilerie

WORKSHOP 

Public in situ 
ESAA La Martinière Diderot
Du 17 octobre au 2 décembre

 Cloître des Augustins

EXPOSITION

Amours Digitales
INSA Lyon, résonance Lyon 3  
et Strate École de Design
De novembre à décembre 

 Lyon

VERNISSAGE 

Design Designs Designers
Université Jean Moulin Lyon 3
Lundi 10 octobre  18h30

 Salle d’exposition de la BU 
Manufacture des Tabacs

MASTERCLASS 

De la scénographie à la réalité 
augmentée Look-it-up
Par Noémie BOURBON
Jeudi 20 octobre  17h à 18h30 

 Salle d’exposition de la BU 
Manufacture des Tabacs

MASTERCLASS 

Design Produit NOOZ Optics 
Par Pierre ALEX de Distorsion  
Mardi 25 octobre  17h à 18h30 

 Salle d’exposition de la BU 
Manufacture des Tabacs

MASTERCLASS 

Design Produit Curvway 
Par Pierre MARABÈSE et Lionel SUZET
Jeudi 27 octobre  17h à 18h30 

 Salle d’exposition de la BU 
Manufacture des Tabacs

PROGRAMMATION 
CULTURELLE 
ET SCIENTIFIQUE 
INTER-ÉTABLISSEMENTS

« Design 2022 »



MASTERCLASS 

Le design pour changer les 
organisations 
Par Gérald FALQUERHO et Céline 
MICHELLAND de La fabrique Humaine
Jeudi 10 novembre  17h à 18h30 

 Salle d’exposition de la BU 
Manufacture des Tabacs

VISITES GUIDÉES  

Bibliothèque du Palais
Prix Livres Hebdo 2021 de l’espace intérieur
Bâtiment patrimonial et mobilier design
Lundi 14 novembre  17h 
et jeudi 17 novembre  12h 

 BU du Palais de l’Université

RESTITUTION 

Présentation des réalisations 
des M1 Design graphique
Université Jean Moulin Lyon 3
Du lundi 21 au vendredi 25 novembre 

 Hall de la BU
Manufacture des Tabacs 

RESTITUTION 

YOU’VE GOT THE POWER ! - 
L’EXPERIENCE mAPs 
Cette installation vient clôturer  
le projet de recherche BOURGEON 
auquel DAN.CIN.LAB est associé : 
MUTADANCI 
(MUTations des Arts de la DANse  
et du CInéma) 
Du jeudi 24 novembre  
au vendredi 2 décembre 

 Salon des Symboles Nord 
Manufacture des Tabacs 

MASTERCLASS 

Quelle est la valeur du Design ?
Par Bruno LEFEBVRE
Jeudi 24 novembre  17h à 18h30 

 Salle d’exposition de la BU 
Manufacture des Tabacs

JOURNÉE D’ÉTUDE  

Designs, designer, déjouer 
Par le laboratoire MARGE et les BU 
Vendredi 25 novembre  8h30 à 18h30 

 Auditorium Malraux
Manufacture des Tabacs

MASTERCLASS 

Design culinaire - Le chocolat 
dans tous ses états
Par MIIT Studio
Mardi 6 décembre  13h30 à 17h 

 Maison du directeur  
Manufacture des Tabacs

RESTITUTION 

Présentation des travaux  
des étudiants de 3e année
des 8 mentions du pôle Supérieur de  
la Martinière Diderot
Du lundi 5 au jeudi 15 décembre 

 Hall de la BU
Manufacture des Tabacs 

VISITE GUIDÉE  

Exposition Design Designs 
Designers
Les mardis et jeudis à certaines dates et 
horaires -  durée  30 minutes
À partir du mardi 18 octobre 
Inscription obligatoire 

 Hall de la BU
Manufacture des Tabacs



L’exposition Design designs designers a 
pour intention d’explorer les différentes 
facettes du design en tant que mode 
de vie et de pensée qui irrigue tous les 
aspects de la vie des individus. Elle donne 
la parole aux personnes qui font le design 
aujourd’hui, qu’ils soient enseignants, 
chercheurs, designers, entrepreneurs 
ou étudiants, et met en lumière le 
foisonnement des approches, des 
parcours, des cursus et des sensibilités.

Cette exposition présente de nombreux 
objets et prototypes prêtés par des 
designers et des documents originaux et 
offre une immersion fascinante et actuelle 
dans le monde du design, de ses acteurs 
et de ses enjeux. 

Pour l’occasion, une série d’événements 
dédiés au design, gratuits et ouverts à 
tous, se dérouleront pendant toute la 
durée de l’exposition du 4 octobre 2022 
au 4 janvier 2023 à l’université Jean Moulin 
Lyon 3 : expositions, journée d’étude 
organisée par les équipes de recherche 
MARGE et les bibliothèques universitaires, 
masterclass animées par des designers, 
visites guidées, présentations de travaux 
d’étudiants en design, etc.

Lionel Mignot
Responsable de la mission culture des 
bibliothèques universitaires à l’Université 
Jean Moulin Lyon 3

Université Jean Moulin Lyon 3



Participer à un workshop avec les 
étudiants en design, c’est la proposition 
qui vous est faite par le pôle design de 
l’École Supérieure d’Arts Appliqués de 
la Martinière Diderot pour l’exposition  
Design designs designers 2022.
Vous êtes conviés entre le 17 octobre et le 2 
décembre 2022 à venir à l’école découvrir 
la recherche et la pratique du design et 
prendre part aux projets que les étudiants 
vont mener avec leurs enseignants. 
Les étudiants de chaque DN MADE 
(Diplôme National des Métiers d’art et du 
design) en Graphisme, Numérique, Objet, 
Mode, Matériaux, Evénement, Espace, 
Costume, vous invitent à les rejoindre 
dans leur atelier collectif, le « Labo 
froid ». L’enjeu, au fur et à mesure de la 

succession des workshops, est de déposer 
in situ des formes, à l’état de prototypes 
ou d’inachevés, pour montrer toutes les 
conjugaisons possibles de la pratique 
du design et témoigner de la créativité 
pédagogique pour faire projet.
Cinq semaines consécutives de workshop 
avec huit formations en design sur un 
seul site, c’est le défi que veut relever la 
Martinière Diderot avec votre collaboration ! 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site 
de la Martinière Diderot dès le mois de 
septembre 2022.

Delphine Mille
Professeure agrégée de design  
ESAA La Martinière Diderot 

ESAA La Martiniere Diderot



Design designs designers, le premier 
évènement inter-établissements de 
l’enseignement supérieur, débute le 4 
octobre 2022 sur le territoire lyonnais et 
stéphanois. La BU Tréfilerie de l’Université 
Jean Monnet aborde la question du Design 
à travers une exposition rétrospective 
des affiches des Biennales Internationales 
Design Saint-Étienne. 

Saint-Étienne, creative design : 12 années 
tous « Azimuts »
« Azimuts », revue née avec la Biennale 
Design 1998 reflète l’effervescence créative 
autour du design dans la cité. À cette 
occasion, est proposée une présentation 
inédite de l’ensemble des numéros.
Tous azimuts également, les étudiants 

du Master Design reviennent sur la place 
du designer dans la société à travers une 
série d’interviews : un regard croisé entre 
enseignants chercheurs et étudiants 
spécialement conçu pour cette exposition 
stéphanoise. 

Exposition à visiter librement et 
gratuitement jusqu’au 5 novembre 2022
 Atrium - BU de la Tréfilerie

Genevieve Gardin
Responsable du Centre de documentation 
recherche en Arts à la bibliothèque 
universitaire Tréfilerie - Michel Durafour

Université Jean Monnet, Saint-Étienne



« Digitalis », qui a l’épaisseur d’un doigt
« Amor », amour, affection, tendresse
L’exposition Amours Digitales est une 
invitation à explorer la jungle des sites et 
applications de rencontres, une invitation à 
s’interroger sur l’impact des technologies 
numériques sur les relations amoureuses, 
une invitation à découvrir les nouveaux 
lexiques amoureux.

Ce projet, conçu par des étudiants de 5ème 
année de l’INSA Lyon ayant participé au 
parcours DESIGNINSA en 2022, vise d’une 
part à donner à son public des éléments 
de décryptage des rencontres en ligne 
mais surtout, à mieux appréhender la 
complexité des attentes amoureuses et « 
profiles » des générations Y, Z et à venir.

Le parti-pris de l’exposition est de ne 
pas apporter de réponses clef-en-main, 
simplement des informations factuelles 
organisées autour d’une chasse au trésor 
afin d’aider Le Petit Chaperon Gris, héro/
héroïne de notre narration, à trouver sa 
moitié…

Stephane Pontarollo
Chargé de mission Design auprès de la 
Direction de la Formation – INSA Lyon

INSA Lyon



http://expodesign.univ-lyon3.fr 

INSCRIPTIONS AUX ÉVÉNEMENTS

https://bu.univ-lyon3.fr  
> Rubrique Culture

CONTACT & RENSEIGNEMENTS

bu.culture@univ-lyon3.fr


