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Modalités de participation « Banc d’essai 2019 – ARCHES » 

Appel à projets n°2 designers, concepteurs urbains …  

Cet appel à projet propose aux concepteurs urbains, designers, architectes, urbanistes, 

artistes, paysagistes, en individuel ou en collectif d’identifier des usages et de concevoir et 

produire des installations pour activer les espaces publics des arches du viaduc gare Carnot. 

La ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et l’Établissement Public 

d’Aménagement de Saint-Etienne proposent d’investir des espaces récemment libérés sous 

les arches du viaduc ferroviaire de la gare de Carnot dans l’objectif d’identifier et 

d’expérimenter les usages possibles de ces arches et faire du viaduc un espace de vie pour 

les quartiers adjacents.  

L’appel à projets de l’édition Banc d’essai 2019 cherche à penser une forme contextualisée de 
l’intervention de design. 
-       Comment activer ces espaces publics “semi-clos” ? 
-       Comment aménager les sites en tirant parti des qualités spatiales des arches (espaces couverts, 
espace traversant, protégés du vent, présence de grande paroi verticale)? 
-       Comment associer les acteurs du quartier à la conception et à l’animation de cet espace? 
 
 

1. Cahier des charges  

Eléments de contexte 

Le viaduc forme une frontière structurelle dans cette partie de Saint-Etienne. La vaste 

infrastructure délimite la fin du centre-ville et coupe l’hyper-centre du quartier Jacquard. 

Pendant longtemps des petits aménagements vernaculaires et du stationnement illégal ont 

amplifié cette frontière en occupant ou bouchant ces arches. Dans le prolongement du 

travail de Carton Plein et de l’Etablissement Public d’aménagement de Saint-Étienne  

activant la place de la Cartonnerie, la Ville de Saint-Etienne a commencé à libérer les arches 

et à réaménager les sols pour en refaire des espaces publics accessibles à tous. Des études 

en cours continuent d’identifier la libération de l’accès de certaines arches et leurs abords. 

Cet appel à projet a donc vocation à amorcer une dynamique au long terme et sert de 

catalyseur sur une action qui pourrait faire du viaduc un espace public de qualité. 

 

http://www.epase.fr/
http://www.epase.fr/
http://carton-plein.org/index.php/la-cartonnerie/les-actions/
http://carton-plein.org/index.php/la-cartonnerie/les-actions/


Organisation        Ville  de design 

des  Nations Unies        Membre du Réseau UNESCO 

pour  l’éducation,       des  villes créatives depuis 2010 la 

science et la culture 

Appel à projets n°2 designers, concepteurs urbains …  

 

Les besoins ci-dessous ont été identifiés mais les propositions pourront aborder d’autres 

sujets. 

●      améliorer les ambiances : la convivialité, la minéralité, apaiser la relation aux espaces de 
circulation… 
●      offrir de nouvelles attitudes pour des usages individuels ou collectifs… faire du sport, travailler, 
lire, jouer.  
●      utiliser les murs/ les arches pour surprendre, suspendre, travailler les ambiances de soirée et de 
nuit, favoriser la fin de journée d’hiver, signaler l’entrée de ville… 

Le site 

Les projets pourront investir une ou plusieurs arches selon l’activation souhaitée, une 

expérience indépendante par arche ou une expérience linéaire animant une série d’Arches. 

Une attention particulière est portée aux arches à fort potentiel (Cf. carte) ; parce qu’elles 

sont accessibles sur deux faces, qu’elles bénéficient d’un ensoleillement plus important, se 

situent en retrait par rapport à la voirie ou parce qu’elles jouxtent des lieux d’usages 

existants (médiathèque, la place de la Cartonnerie). 

 

La gestion / animation 

Il est proposé aux participants de constituer des partenariats avec des acteurs du quartier 

pour réfléchir l’activation, l’animation ou la gestion de leurs aménagements. Les 

partenariats peuvent se faire avec des associations d’habitants, des clubs sportifs, des 

commerçants du quartier, les équipements publics alentours, les entreprises etc. Si les 

participants décident de proposer des animations sur leurs sites, ils doivent réfléchir à la 

vie des arches lorsqu’il n’y pas d'événements. 
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L’entretien 

L’appel à projet a vocation à créer des activations “semi-pérennes” qui activent le quartier 

sur le long terme. Une vraie attention sera portée sur la durabilité de la proposition en 

termes de solidité mécanique et d’aspects esthétique. 

Les projets doivent intégrer des logiques d’entretien et les structures doivent résister au 

minimum 5 ans. 

Les propositions doivent intégrées une logique de gestion, en concertation avec les équipes 

techniques de la ville qui nettoient et entretiennent ces espaces. 

 

Le budget  

Une enveloppe d’environ 50 000€ TTC sera allouée à la réalisation du concept sélectionné.  

Ce budget comprend, la rémunération de la conception, la fabrication et le suivi de 

l’installation sur site, ainsi que l’ensemble des frais de déplacement.  

Un ou plusieurs projets pourront être sélectionnés par le jury, dans la mesure où les 

propositions des lauréats apparaissent comme complémentaires.   

En cas d’événements ou d’animations, un modèle économique couvrant leurs frais de mise 

en œuvre doit être proposé. 

 

Les contraintes 

 

Les arches font 4m de larges, 6 m de profondeur. Un point d’électricité est accessible sous 

chaque arche. 

Les installations doivent permettre de maintenir une circulation piétonne le long des 

arches et permettre l’accès aux équipements publics qui s’y trouvent. 

Les installations doivent résister à l’eau (les arches ne sont pas couvrantes lorsqu’il y du 

vent). Le viaduc est un équipement ferroviaire en activité, il y a donc du bruit engendré par 

chaque passage de train.  
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2. Modalités de participation 
 
 
Sont dénommés ci-après « les commanditaires », Saint-Etienne Métropole, la ville de Saint-Étienne et 
l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne; « le porteur de projet ou l’exposant », le 
designer, l’agence, l’entreprise ou les entreprises ou entités juridiques ayant présenté le projet 
retenu à l’occasion du jury de Banc d’essai 2019. 
 
 
Candidature :  
 
Peut répondre tout individu majeur, designer indépendants, entreprise, ou collectif exerçant une 
activité enregistrée par un numéro de SIRET. Il sera demandé aux candidats de contracté une 
assurance couvrant les dommages subis et causés par leurs installations, ainsi que leur responsabilité 
civile. 
 
Les étudiants, devront fournir une attestation d’accompagnement de l’école de tutelle, ainsi qu’une 
attestation d’assurance. 
 
 
 

1. Cadre général 
 
Le porteur de projet autorise la Ville de Saint-Étienne et les commanditaires de l’appel à projet à 
présenter son projet dans le cadre de la Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2019, qui se 
déroulera du 21 mars 2019 au 22 avril 2019. 
 
La livraison et la mise en place des projets devront être réalisées avant le 18 mars 2019. 
 
Les projets proposés seront des concepts inédits, des prototypes ou des produits (objet 
unique ou de série). Les prototypes et projets exposés devront être utilisables et mis à 
disposition du public sans danger.  Il sera demandé au candidat retenu de souscrire à une 
assurance de son installation objet/ produit. Les éléments exposés demeurent la propriété 
du porteur de projet ou l'exposant. 
 
Les organisateurs de la Biennale 2019 et les commanditaires ne prendront en charge aucun frais de 
déplacement.  
 
La ville de Saint-Étienne et les commanditaires assumeront les obligations suivantes :  
- La responsabilité de la mise en place, de l’entretien et de la maintenance qui seront fixés dans le 
contrat entre le commanditaire et le porteur de projet.  
- Les commanditaires se réservent le droit de refuser le montage et la mise en place par leurs équipes 
d’un projet, prototype ou d’une œuvre, si cela semble impossible pour des raisons techniques, 
logistiques, financières ou n’étant pas conforme aux normes de sécurité s’appliquant dans le cadre 
de l’exposition « Banc d’essai ».  
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2. Occupation temporaire du domaine public  
 
Pour chaque projet sélectionné, un contrat détaillant les obligations du commanditaire et de 
l’exposant sera établi.  Ce contrat précisera notamment les conditions de mise à disposition de 
l’espace public, de transport, d’assurance, d’installation, d’ancrage au sol ou de scellement, de 
raccordement, d’entretien et de maintenance, d’enlèvement et de responsabilité.  
 

3. Etude des usages 
 
A l’initiative des commanditaires, une étude scientifique (rapport d’usage) sera réalisée par un 
groupe d’experts et de designers en collaboration avec les porteurs de projets.   
 
 

4. Calendrier 
 

- Lancement des appels à projets : mi-juillet 2018 
- Clôture des candidatures : Lundi 24 septembre 2018 à minuit 
- Sélection des candidatures et choix du lieu d'implantation: Octobre / Novembre 2018 
- Convention d’attribution : décembre 2019 à minuit.  
- Réception et installation sur les sites:  avant le 18 mars 2019  
- Dates de l’exposition: du 21 mars 2019 au 22 avril 2019  
- Vernissage: date à déterminer  
 
 

5. Cession droits d’auteur / autorisation d’utilisation des visuels 
 
Le porteur de projet ou l’exposant s’engage à transmettre, si demandé par les organisateurs de la 
Biennale 2019, la Cité du design ainsi que la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne métropole et 
l’Etablissement public d’aménagement (les commanditaires), des photos libres de droits de ses 
projets, ci-après dénommés l’œuvre, pour l’édition de tous supports édités par la ville de Saint-
Étienne et les commanditaires. Ces photos devront être aux normes techniques de : 300 DPI format 
10x15 (CMJN) avec les légendes et les copyrights. 
 
 

L’autorisation de cession de droits 
 
Le porteur de projet signataire de ce document, titulaire des droits du concepteur et photographe, 
garantit expressément les organisateurs de la Biennale 2019, la Cité du design ainsi que la ville de 
Saint-Étienne et Saint-Étienne métropole et l’Etablissement public d’aménagement (les 
commanditaires) de la libre jouissance des droits ainsi cédés contre tous troubles, revendications, ou 
évictions quelconques émanant d’un tiers quel qu’il soit au titre de l’exploitation de l’œuvre et de ses 
adaptations.  
 
Conformément aux lois et règlements relatifs au droit à l’image et au nom, le porteur de projet 
autorise expressément la Cité du design et les commanditaires à utiliser et communiquer au public, 
son nom et son œuvre à des fins non commerciales (hors cas de la publication et de la vente du 
catalogue de la Biennale) et pour tout objectif en rapport avec l’activité de la Ville de Saint-Étienne et 
des commanditaires et à leur communication au public.  
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Le porteur de projet garantit qu’il n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son nom 
et garantit la ville de Saint-Étienne contre tout recours sur le fondement du droit à l’image et du droit 
au nom.  
 
Si le porteur de projet dispose de droits particuliers sur un visuel ou une œuvre, s’il souhaite une 
confidentialité sur l’un d’entre eux, ou s’il est membre d’une société d’auteurs agréée, il devra en 
informer préalablement la ville de Saint-Étienne.  
 
Le porteur de projet autorise, à des fins exclusives d’exposition, de promotion, d’information et de 
publicité en rapport avec l’activité de la Ville de Saint-Étienne et des commanditaires, la 
représentation, la reproduction et la communication de tout ou partie de l’œuvre par tout procédé 
et sur tous supports tels que décrits ci-après : périodiques, cartes postales de la biennale, affiches, 
photographies numériques et argentiques, dossier partenaires de l’exposition, catalogue, film, clip 
vidéo, qu’ils soient sur le site Internet de la Ville de Saint-Etienne ou des commanditaires, ou 
supports numérique, papier, Cd-Rom vidéo, etc., et aussi radiodiffusion, câble, satellite, TNT, par voie 
d’affichage, de tracts, Internet, réseaux sociaux, etc., et sur tout support papier, vidéo (tel que Cd-
rom), DVD, numérique, visuel, etc.  
 
Ces autorisations valent pour le monde entier (ex : Internet) et pour la durée légale des droits 
d’auteur et copyrights en France.  
Le porteur de projet autorise également les visiteurs à photographier et/ou filmer son ou ses 
œuvre(s) exposé(s). Toute autre utilisation fera l’objet d’un accord du signataire. 
 
La biennale internationale design Saint-Étienne 2019 autorise les porteurs de projets, à des fins 
exclusives de promotion, d’information et de publicité en rapport avec leur activité, l’utilisation 
des mentions « sélectionné par l’appel à projet Banc d’essai 2019 » et « réalisé dans le cadre de la 
Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2019 ».  
 
Contact  BANCDESSAI-BIENNALE2019@Saint-Etienne.fr 

Communication http://www.biennale-design.com 
 
 
 
Date  
 
 
 
Signature  
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
Date limite de candidature : Lundi 24 septembre 2018 à minuit  
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération. 
Contact  BANCDESSAI-BIENNALE2019@Saint-Etienne.fr 
 

mailto:BANCDESSAI-BIENNALE2019@Saint-Etienne.fr
http://www.biennale-design.com/
mailto:BANCDESSAI-BIENNALE2019@Saint-Etienne.fr

