
BONNES PRATIQUES CULTURELLES LOCALES DEVELOPPEES PAR SAINT ETIENNE VILLE CREATIVE
DE DESIGN EPNDANT LA PENDEMIE DE CORONAVIRUS

LA VILLE DE SAINT-ETIENNE ET SAINT ETIENNE METROPOLE

La ville a mis en place une cellule municipale de coordination sous l'autorité du maire, réunissant
quotidiennement l'ensemble des services municipaux directement concernés par ce sujet de santé
publique depuis le 9 mars 2020.

Le site internet de la ville publie quotidiennement les mesures mises en place :
https://bit.ly/2UlOi69

Quelques exemples d’actions :

• Création d’un jeu collaboratif « Mission Transition : construisons un territoire durable »,
avec l’appui  de partenaires du Contrat Vert et bleu et le  soutien financier de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Union européenne, une première en France. Ce jeu invite les
différents acteurs d’un territoire  à élaborer des  actions  relevant le  défi  de  la transition
écologique. Dans un esprit collaboratif et constructif, les joueurs vont réaliser des projets
fictifs de différentes échelles et ambitions (individuels, semi-collectifs, puissance publique)
impactant  l’ensemble  des  secteurs  du  territoire  (campagne,  péri-urbain,  urbain).  Ces
projets devront susciter des engagements concrets dans la vie réelle répondant à l’enjeu de
la  transition  écologique  et  énergétique.  Edité  en  1000 exemplaires,  il  sera  diffusé  très
largement aux écoles, collèges, lycées, écoles et université, mairies, centres sociaux et de
loisirs, associations d’environnement et partenaires du Contrat... Accompagné d'un livret
pédagogique,  il  pourrait  faire  l'objet d'animation lors  de séances  collectives ou dans le
cadre d'un  usage familial lors de nos événementiels.

• La cinémathèque de Saint-Étienne
Elle met en ligne gratuitement sa collection de films accessibles ici, pendant le temps du 
confinement et après :

https://cinematheque.saint-etienne.fr

• La Médiathèque de Saint-Étienne   
Accès à une offre de presse en ligne d'environ 450 titres généralistes et spécialisés : revues,
journaux et magazines : 

https://bit.ly/2Jf64l6   

Accès à une offre d'autoformation proposant des méthodes de langue, des activités art et
loisir, du soutien scolaire, des exercices de code de la route : 

http://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/Default/services-en-ligneautoformation.aspx   

Accès aux  documents  patrimoniaux  numérisés  des médiathèques  :  les médiathèques  de  Saint-
Étienne disposent d'une importante collection de documents patrimoniaux consultables en ligne :
des revues locales aux manuscrits des textes foréziens, de nombreux documents iconographiques :
cartes postales, caricatures, estampes, des sélections thématiques et les chroniques stéphanoises



du début du 19ème présentées sous la forme d'ouvrages numériques enrichis.
Le  quota  de  prêts  des  livres  numériques  de  la  Médiathèque  de  Saint-Étienne  a  été
augmenté à 10 prêts simultanés par usager et par mois. Désormais l'accès à la bibliothèque
numérique de la Médiathèque de Saint-Étienne est ouvert à tous les habitants abonnés ou
non qui le souhaitent, sur simple pré-inscription en ligne.

Elle est dotée d'un secteur musique dynamique (livres, revues et CD, plate-forme musicale 
1D-Touch) et d'une programmation musicale tournée vers la production locale. Accès à une 
offre musicale en ligne pour écouter des titres et sélections musicales issus de labels indépendants :

http://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/Default/musique-en-ligne.aspx

La médiathèque s'est s'associée à La Playslist du collège "musique" du Comité Consultatif
des Arts et de la Culture, instance de concertation créée par la Ville pour fédérer les acteurs
du monde culturel et renforcer le lien avec les institutions culturelles, tout en améliorant la
visibilité de la création locale. Nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir des artistes
et groupes musicaux stéphanois.

Bonne écoute
Découvrez les artistes stéphanois de la playlist

La Médiathèque de Saint-Etienne fait le relais sur le site national Confinementlecture.com.
Chaque jour, les enfants peuvent recevoir des livres numériques gratuitement sur la 
messagerie de leurs parents : 

http://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/Default/services-en-ligne-autoformation.aspx
 #Confinementlecture.com 

• Le Conservatoire Massenet 
Grâce à un travail collectif et à l'engagement de l'ensemble des enseignants, est désormais
en  mesure  de  proposer  des  solutions  de  continuité  pédagogique  et  ça  marche  !
L'organisation  des  cours  réguliers  se  fait  selon  3  modalités  :  en  visio  conférence,
smartphone ou ordinateur, avec envoi d'enregistrements audio ou vidéo aux professeurs
qui  peuvent  ainsi  faire  un  retour  par  mail  ou  téléphone.  Mais  d'autres  initiatives
pédagogiques ont également été lancées avec les musiciens intervenant normalement en
milieu scolaire  et les professeurs en charge des  orchestres  à  l'école,  ou encore avec la
médiathèque du Conservatoire qui envoie des conseils ciblés sur le contenu des cours pour
compléter l'offre numérique des médiathèques municipales.
Par ailleurs, pour garder le lien avec les résidents des Résidences pour personnes âgées
(RPA)  municipales,  les  élèves  du  Conservatoire  enregistrent  des  moments  musicaux  à
destination des résidents.  Ces enregistrements sont ensuite accessibles sur les tablettes
numériques  disponibles  dans  les  RPA.  Une  action  concrète  démontrant  que  le  lien
intergénérationnel existe bel et bien et qu'il est particulièrement fort à Saint-Étienne.

• Le musée d'Art et d'Industrie
Le musée a mis en ligne les expositions passées, accessibles au public dans la rubrique 
"Expositions-événements" de la page d'accueil : 

mai.saint-etienne.fr 

• Le musée de la Mine
L'iconothèque est à la disposition du public sur le site du musée : 

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/iconotheque



Une véritable mine de ressources iconographiques, autour de l'histoire du Puits Couriot, et
du patrimoine industriel du territoire stéphanois.

ACTEURS CULTURELS STEPHANOIS

• Office de tourisme «Hors cadre»
HUIS-CLOS 
Être  enfermé  entre  4  murs,  la  mission  n’est  pas  simple,  elle  peut  s’avérer  difficile,  
longue, chargée d’émotions, parfois  joyeuse, parfois tendue, mais pas insurmontable !
Pour  éviter  de  tourner  en  rond,  il  faut  trouver  de  quoi  s’occuper  !
Et  ça  tombe  bien,  de  nombreuses  initiatives  stéphanoises  inventives  et  généreuses  
fleurissent chaque jour.  Les cerveaux  sont  en surchauffe  pour offrir  de vrais  moments  
d’amusement et de défoulement en cette période ! L’office de Tourisme a compilé une liste 
d’activités sympas à faire en attendant de pouvoir sortir de nouveau 

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/sinspirer/idees-du-moment/nouvelle-semaine-a-            la-
maison/

• Les cinémas 
Depuis samedi 14 mars 2020, les salles de cinéma de France sont portes closes. Pour pallier 
ce manque, l’équipe du cinéma d'art et d'essai stéphanois le Méliès lance une 
Battle Cinématographique hebdomadaire sur Facebook.
Sur le  modèle  des  célèbres  Pegg’s  Battle  qui  émerveillent  chaque jour  les  oreilles  de  
nombreux stéphanois, les règles sont simples :  Le thème de la Battle est défini chaque  
mercredi  par  un  membre  de  l’Équipe  du  Méliès.  

https://bit.ly/LeMeliesBattle 

• Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMC+)
Le MAMC+ se mobilise sur les réseaux sociaux et choisit de mettre en avant différentes  
initiatives et propositions pour son public. Tout d’abord, il a fait le choix de donner à voir le
plus possible les expositions actuellement programmées et fermées au public. Il publie  
régulièrement  de  nombreuses  photographies  et  vues  de  ces  expositions:

https://mamc.saint-etienne.fr/fr/expositions?tid=1

Il prépare également, avec l’appui  des médiatrices, une «visite digitale», pensée en ces  
temps de confinement, avec un parcours œuvre par œuvre. 

Le MAMC+ s’appuie également sur son site internet et propose au public de découvrir les 
collections en ligne, avec près de 13 000 œuvres consultables sur les 20 000 de sa riche 
collection : 

https://mamc.saint-etienne.fr/fr/collections.

Le MAMC+ met aussi en avant sa chaîne Youtube, où interviews d’artistes, coulisses du 
Musée et des montages d’expositions vous plongent au cœur de la création.

Pour se joindre aux initiatives de pédagogie et de communication générale organisées en 
cette période,  le  MAMC+  a  entamé la  publication  régulière  sur  ses  réseaux  sociaux  
(Facebook, Twitter et Instagram) de messages illustrés avec des œuvres de la collection.  



Une  façon  de  garder  le  contact  avec  le  public,  qui  passe  par  des  hommages  aux  
professions mobilisées, mais aussi par des messages plus légers, décalés ou poétiques. A 
titre d’exemple, on peut noter la publication chaque week-end des plus beaux paysages de 
la collection. 

Le MAMC+ est aussi au rendez-vous pour proposer des activités pendant le confinement. Grâce au 
travail des médiatrices, chaque semaine, le musée conçoit des activités originales autour de la  
collection, à faire à la maison avec les enfants. Tous les mercredis, un atelier est proposé sur le blog 
du MAMC, accessible à tous. Le premier épisode est à découvrir ici : 

https://mamc.saint-etienne.fr/fr/patatarp. 

Les week-ends, l’équipe met en place défis et jeux, autour de la réinterprétation des œuvres de la 
collection. 

• Les salles de spectacle
LE FIL, salle de musiques actuelles : En attendant de se retrouver, le Fil s’invite chez vous :

#lefilàlamaison.
Le  Fil  fait  régulièrement du bien  aux  oreilles  et divertit  avec des  idées  100% ''FIL-ING  
GOOD’' (des live sur facebook, des recettes de cuisine, des jeux, à suivre sur instagram et 
facebook)

ACTEURS STEPHANOIS DU DESIGN

• Informations nationales à destination des designers
Voir le communiqué complet et les mesures sur le site du Ministère de la Culture 

Articles connexes : 
 #coronavirus : son impact sur l’activité des designers – sondage AFD
 #coronavirus : les mesures de l’Ircec
 #coronavirus : les mesures économiques

http://www.alliance-francaise-des-designers.org/blog/2020/03/25/-covid-19-communique-des-
organisations-professionnelles-des-arts-visuels.html

• Diffusion de l’enquête AFD pour connaitre les besoins des designers face à la crise
#Covid-19 #Coronavirus : son impact sur l’activité des designers – sondage AFD. 
Pour répondre   au sondage, cliquer ici.

• Association de designers     : Designers+   

Informations aux designers :

Diffusion des infos officielles, aides aux entreprises et aux indépendants. 
Diffusion de l’enquête de l’AFD pour connaître les besoins des designers face à la crise (voir 
lien ci-dessus )
Diffusion de l’appel à projets du ministère des armées (un des designers propose un projet 
avec ses partenaires).

https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid-19



Proposition de webinaires pour toujours favoriser l’échange et la rencontre entre les 
adhérents.

https://www.designersplus.fr/

• Designers 

Confinement Game est une série de jeux vidéo jouables directement sur navigateur, chaque
jeu est créé en moins d'une journée autour du thème du confinement dû au Covid 19. Pour 
jouer il suffit de cliquer sur les liens

http://cptludd.fr/index.php?article92/confinement-game   
http://cptludd.fr/confinement%20game/hydroalcoholic/index.html
http://cptludd.fr/confinement%20game/stayathome/index.html

• La Cité du design

Lancement d’un appel à poster aux designers graphiques pour la solidarité entre villes 
(action des villes créatives de design UNESCO), les posters seront exposés à la Design Week 
de Shenzhen en Juillet 2020. 

https://www.facebook.com/designmap.citedudesign/photos/a.334148173387222/201660925180
7764/?type=3&theater

Adaptation d’une Résidence d’Innovation Design pour les entreprises à la  relance post  
covid-19.


