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Curated by Cité du Design, rooted in Saint-Etienne, UNESCO
Creative City of Design for 10 years, the showcase gives a short
preview of a bigger exhibition that Cité du design and the CNES
–The French Space Agency- are currently collaborating on,
expected to take place in Saint Etienne at the end of 2021
on the journey from homo sapiens to “homo in outer space”
and how human beings managed to organize this movement
by designing its own tools.
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of the French Embassy and Cité du Design de Saint Etienne,
joined forces. The exhibition to be staged is exploring
and creating connections between the global lockdown during
the COVID-19 crisis and life in a small space such as astronauts
when they are confined on the International space station.
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“TEASING NEW WEATHER TV : POST PRODUCING GLOBAL
VIEWS” Simone Fehlinger
In line with the launch of the Emirates Mars Mission’s Hope
probe, which aims to study the weather conditions on Mars
a video installation ‘Teasing new weather TV’ by Simone
Fehlinger, designer and research officer at the Cité du Design
de Saint-Etienne – will be staged to showcase the relationship
between design, architecture, space exploration, weather
imagery and actual visual and material culture. The installation
shows weather as a design object questioning the link between
science and fiction that conditioned (and still conditions) space
exploration and contemporary imaginaries.
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L’ETOILE (“THE STAR”) Atelier Lux
Mankind has always been fascinated by the stars which have
inspired science fiction, clairvoyance and astronomy - whatever
interpretation you give it, ‘L’ETOILE’ a large scale 3D installation
by Simon Chevalier and Lucile Cassassolles of LUX design Studio
– will be presented and it pays tribute to the stars which have
formed a discreet backdrop to our world since the beginning
of time since man first stared in wonderment at the night sky.
Thanks to constant monitoring of technological development
and techniques, they can imagine original light installations
and manage each stage of projects: design, programming,
production and set-up. Digital technologies including
programming of animations and lighting eﬀects allow them
to communicate a wide range of emotions with their artworks:
sometimes animated and / or interactive, sometimes static
and / orsur
contemplative.
Maison Soustraire s’appuie
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
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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
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