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21 mars au 22 avril 2019 

 
 

Modalités de participation « Banc d’essai 2019 » 

Appel à projets n°1 Entreprises, éditeurs …  
 
 
L’objectif de cet appel à projet est de répondre au besoin croissant de convivialité de nos places 
publiques. Les maraîchers, les cafés, les entreprises de restauration, les associations de quartier 
cherchent à investir ces espaces urbains de proximité à partager. Avec des espaces contraints, sur 
des terrasses entre voirie et places de parking, sur un trottoir large ou exigu, sur le parking un 
temps privatisé ou la place publique du quartier, comment créer un véritable espace de 
convivialité confortable, accessible, mobile, modulable et sécurisé, à l’abri du vent et de la pluie, 
de jour ou de nuit. Les projets proposés seront des prototypes ou des nouveaux produits (micro-
architecture, objet unique ou petite série) non encore commercialisés ou commercialisés depuis 
moins de deux ans. 
 
L’objectif est d’expérimenter des objets urbains : service, information et affichage, signalétique 
urbaine, aménagement temporaire, terrasse de café, grande table de pique-nique mobilier 
urbain, fixe ou mobile, objet connecté, plug-in, design graphique, design sonore, éclairage public, 
mise en scène urbaine, microarchitecture, ... 

 

Calendrier 
- Lancement des appels à projets : juillet 2018 
- Clôture des candidatures : Lundi 24 septembre 2018 
- 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 biennale : du 21 mars 2019 au 22 avril 2019  
- Vernissage: date à déterminer  
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1. Conditions de participation  
 
Peut répondre tout individu majeur, indépendant, entreprise, ou collectif exerçant une activité 
enregistrée par un numéro de SIRET. Il sera demandé aux candidats de contracter une 
assurance couvrant les dommages subis et causés par leurs installations, ainsi que leur 
responsabilité civile. 

 

La participation à l’appel à projet est gratuite. 
Tout dossier incomplet ne sera pas recevable et ne sera pas présenté en comité de sélection.  
 
Les projets proposés seront des concepts inédits, des prototypes ou des produits (objet 
unique ou petite série) non encore commercialisés ou commercialisés depuis moins de deux 
ans.  
Les prototypes et projets exposés devront être utilisables et mis à disposition du public sans 
danger. Une fiche technique d’implantation ainsi qu’une convention d’occupation temporaire de 
l’espace public seront envoyées aux porteurs de projets sélectionnés début novembre 2018. 
 
L’exposant prendra à sa charge et sous sa responsabilité :  
- L’assurance de ces objets, produits. Les éléments exposés demeurent la propriété de 
l'exposant. 
- L'emballage et le coût du transport aller-retour des objets exposés. 
- Les organisateurs de la Biennale 2019 et les commanditaires ne prendront en charge aucun 
frais de transport.  
 

 
2. Apport aux participants 
 
La Ville de Saint-Étienne s’engage à accompagner les porteurs de projets. A cet effet, elle cédera 
à titre gratuit l’occupation de l’espace public. Elle assurera la coordination entre les candidats et 
les partenaires de la Biennale 2019 et prestataires locaux pour la mise en œuvre des projets : 

 Aide à la production et à l’installation sur site 

 Occupation temporaire de l’espace public gratuit  

 Communication et valorisation 

 Rapport d’étonnement 
 
Rapport d’étonnement 
Une observation des usages sera réalisée par une équipe d’experts et de designers, le temps de 
l’exposition. A l’issue de l’expérimentation, un rapport d’étonnement de l’usage de l’objet dans 
l’espace public sera remis aux entreprises et concepteurs. Il constituera un retour d’expérience 
précieux pour la mise en production de l’objet. 
 
La biennale internationale design 2019 se chargera de la valorisation et de la communication 
spécifique de l’évènement Banc d’essai 2019.  
 
Les partenaires de la Biennale Internationale design Saint-Étienne autorisent les candidats 
exposants, à des fins exclusives de promotion, d’information et de publicité en rapport avec leur 
activité, à utiliser les mentions « exposé lors de l’appel à projet Banc d’essai 2019 » et 
« présenté dans le cadre de la Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne 2019 ».  
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3. Comité de sélection 
 
Le comité de sélection sera composé entre autres d’un jury d’experts, d’élus et de 
professionnels du secteur, designers, urbanistes, entreprises… 
Le comité de sélection se réserve le droit d’accepter ou de refuser les projets qui ne 
correspondraient pas à ses critères de sélection (pertinence du projet par rapport aux enjeux de 
la biennale 2019; pertinence de l’initiative par rapport au territoire stéphanois, faisabilité du 
projet; coût, processus et démarche de conception) ou par nécessité compte-tenu des 
nombreuses candidatures qui ne pourraient toutes être accueillies dans de bonnes conditions. 
Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du 
présent appel à projet s’engagent à garder confidentielles toutes informations relatives aux 
projets des candidats non retenus. Les projets non retenus seront détruits. 
 
La sélection sera finalisée en octobre 2018. 
 
 

 
4. Le périmètre Banc d’Essai 2019   

 
Les propositions sélectionnées seront installées sur les espaces stratégiques d’un parcours urbain 
au cœur de la ville. Les projets et les sites d’implantation seront sélectionnés en fonction de leur 
cohérence et pertinence. 
 
L’implantation définitive de chaque projet sera arrêtée par les partenaires fin octobre.  
 
 Les lieux 2019 à investir sur le périmètre du centre-ville:  

 Parvis de la Gare Chateaucreux  

 Place Fourneyron / Place Jean Moulin  

 Square Massenet / square Violette  

 Place Dorian / Place de l’Hôtel de ville  

 Place Jean Jaurès  

 Viaducs et Parvis de la gare Carnot  

 
 
 

5. Pérennisation 
 
Au-delà de l’expérimentation proposée dans la cadre de la biennale Internationale design 2019, la 
ville de Saint-Étienne ou les commanditaires étudieront la possibilité de prolonger et de pérenniser 
l’installation de certains objets sur l’espace public stéphanois. Cette faculté fera l’objet d’une 
négociation lors de la phase d’analyse des candidatures, avec l’entreprise propriétaire des produits, 
sur la base d’une proposition commerciale à remettre dans le cadre de la candidature, et le titulaire 
des droits d’occupation le cas échéant.  

 
 
 
 
 



 

Organisation        Ville  de design 

des  Nations Unies        Membre du Réseau UNESCO 

pour  l’éducation,       des  villes créatives depuis 2010 

la science et la culture 

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°1 Entreprises, éditeurs …  

 

 

   
Cession droits d’auteur / autorisation d’utilisation des visuels 
 
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.  

 
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.  
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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 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 
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