
À l’occasion de la Dubai Design 
Week (9-14 novembre 2020)
l’Institut français  
et la Cité du design  
présentent Exploration  

Pour sa troisième participation à la Dubaï Design Week, l’Institut 
français des Emirats Arabes Unis s’est rapproché de la Cité  
du design, pour imaginer une exposition qui explore et crée  
des liens entre le confinement mondial lié à la COVID-19  
et la vie dans un petit espace, comme ce que vivent 
les astronautes lorsqu’ils sont confinés dans la Station 
spatiale internationale. 

Organisée par la Cité du Design de Saint-Étienne - Ville UNESCO  
de design depuis 10 ans, cette exposition préfigure  
une exposition plus importante fin 2021 à Saint-Étienne, pilotée 
par la Cité du design avec le CNES - Agence spatiale française, 
sur le thème de « De l’homo sapiens à l’homo spatius » 
ou comment les êtres humains ont réussi à organiser  
ce mouvement en concevant leurs propres outils.

L’exposition explore les frontières entre l’espace, le domaine  
de l’ingénierie, et les pratiques artistiques en exposant 
trois projets de jeunes designers qui sont liés à l’avenir  
et à la diffusion du design français à l’échelle internationale : 
« UNE VIE SUR MARS » d’Anthony Vacter , « TEASING NEW 
WEATHER TV » de Simone Fehlinger, et « L’ETOILE » de LUX,  
un studio de design composé du duo Simon Chevalier  
et Lucile Cassassolles.

« UNE VIE SUR MARS » de Anthony Vacter
Anthony Vacter, designer et diplômé de Saint-Étienne  
présente un projet de recherche sur le design de fiction intitulé  
« Une vie sur Mars» , un scenario dans lequel l’Humanité, 
forcée de quitter la Terre après un désastre écologique,  
colonise la Planète Rouge. Avec ce projet de station spatiale 
fictive en 3D, il explore sa capacité à écrire des scénarii  
par la forme, la technologie et l’ingénierie pour des conditions  
de vie en environnement confiné : un jardin aquaponique,  
une capsule de sommeil et un espace cuisine végétalisé. 

 LE JARDIN AQUAPONIQUE : Le Jardin aquaponique permet de cultiver sa nourriture en autonomie et 
de produire l’oxygène nécessaire à la vie. © ANTHONY VACTER

Affiche de l’exposition © Cité du design
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Réalisé au sein du Deep Design Lab – Pôle 
Recherche de la Cité du design, et co-produit 
par l’École Urbaine de Lyon – Études urbaines 
anthropocènes, le projet expérimental 
Maison Soustraire a lieu du 19 octobre 
au 13 décembre 2020 au cœur du territoire 
stéphanois. La designer Mathilde Pellé vivra 
pendant deux mois dans un appartement 
mis à disposition par l’Établissement Public 
d’Aménagement de Saint-Étienne (EPASE). 
Pendant ces 8 semaines, la matière des objets 
présents dans son lieu de vie sera amenée  
à être soustraite progressivement,  
ce qui entraînera une reconfiguration continue 
de l’espace, des objets eux-mêmes  
et des usages. En présence d’un tiers 
de matière restante, elle cherchera les limites 
matérielles des objets, des usages et testera 
les formes successives de fonctionnalité  
de son habitat. 

La designer dessinera et mettra elle-même 
en œuvre les soustractions. Un atelier sera 
installé sur place et Mathilde Pellé pourra 
aussi se tourner vers des entreprises 
ou des artisans stéphanois spécialisés. 

LES CITOYENS INVITÉS 
À PARTICIPER

L’arbitrage des soustractions (quels objets 
sont diminués ?) sera dirigé par des citoyens 
qui pourront soumettre leurs choix  
sur le site internet soustraire.fr  
via un formulaire. Semaine après semaine, 
face à la liste d’objets présents dans l’espace 
domestique, il leur faudra répondre 
à la question « De quoi l’habitante peut-elle  
se passer ? », mais aussi questionner  
leur propre habitat « Chez vous, 
de quoi avez-vous le plus besoin ? ».  
Les objets sont au nombre de 112,  
la soustraction de 2/3 de matière s’appliquera 
à 14 d’entre eux chaque semaine.

MAISON  
SOUSTRAIRE
- UN HABITAT EN DIMINUTION -
Un projet expérimental de MATHILDE PELLÉ
Rue Neyron, Saint-Étienne – du 19/10 au 13/12/2020
soustraire.fr 

19.10.2020

Maison Soustraire s’appuie sur l’hypothèse d’une réalité toute proche dans 
laquelle la baisse des moyens matériels transformerait nos environnements 
domestiques et les objets qui les composent. Cette possibilité nous pousse  
à questionner les restes et les traces que produirait un mode de vie actuel. 
Cette expérimentation, au cœur du territoire stéphanois, est un préambule  
de la prochaine Biennale Internationale Design Saint-Étienne  
et de sa thématique « Bifurcations ». Pour explorer et se questionner  
sur nos façons de vivre, d’habiter, de consommer…

Cuillère la preuve par 1/3.  
Mathilde Pellé 2017 - 
Collection du CID  
au Grand-Hornu.
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“TEASING NEW WEATHER TV : POST PRODUCING GLOBAL 
VIEWS” de Simone Fehlinger
Diplômée d’un master en arts politiques (SPEAP) de Sciences Po 
Paris, Simone Fehlinger travaille au sein du pôle recherche  
au sein de la Cité du Design dans une démarche à la croisée 
entre art, design et sciences sociales. En lien avec le lancement 
de la sonde
Hope d’Emirates Mars Mission – qui vise à étudier les conditions 
météorologiques sur Mars,  son installation vidéo “TEASING 
NEW WEATHER TV : POST PRODUCING GLOBAL VIEWS”, 
spécialement pensée pour la Dubaï Design Week 2020, interroge 
le lien entre le design, la science et la fiction qui ont conditionné 
(et conditionnent encore) l’exploration spatiale et les imaginaires 
contemporains, en stimulant l’étonnement, les désirs de contrôle 
(climatique) et de maîtrise de l’espace. 

L’ÉTOILE de Atelier Lux
Simon Chevalier, designer et Lucile Cassassolles, chargée  
de production, sont un duo réunissant des savoir-faire 
et compétences complémentaires. Avec une approche inspirée 
du design graphique, LUX porte un regard nouveau sur le design 
lumière. L’ETOILE est  une gigantesque étoile en 3D  
avec des branches scintillantes s’illuminant de blanc froid.  
Avec ce luminaire innovant et monumental, LUX transcende  
les frontières entre design, art numérique et micro architecture 
en repensant les différents éléments qui composent 
nos environnements : objets, espaces, lumières et décoration. 
Avec l’aide des technologies du numérique, la programmation  
de séquences et de scénarios d’ambiance leur permette de 
transmettre une large palette d’émotions à travers des oeuvres : 
tantôt animées et/ou interactives, tantôt statiques  
et/ou contemplatives.

Napshot wvsearthdata  © NASA simone FEHLINGER

L’ Étoile © Atelier Lux
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