
LES TITRES 1H30 
En vente aux distributeurs automatiques, dans nos agences 
commerciales STAS, dans les Points services STAS ou auprès 
des conducteurs de bus.

Voyagez à bord 
des lignes STAS

LA CARTE OùRA! 
Un support unique pour charger l’ensemble de la gamme tarifaire : 
10 Voyages, abonnements Mensuels ou Annuels STAS.  
Mais aussi votre titre TER ! 

www.reseau-stas.fr
ALLO STAS au :

www.citedudesign.com
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arrêt navette bus
E. TECH. DU MARAIS

arrêt navette bus
PLACE CARNOT

Navette bus Zénith, un bus toutes les 15 minutes.
    1 départ à 10h00 du Zénith à l'arrêt 
    "E. TECH. DU MARAIS" direction Cité du design. 
    Dernier départ à 19h15 arrêt "PLACE CARNOT"  
    direction Zénith.
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La STAS partenaire de 
la 

Les week-ends, navette bus gratuite entre le 
parking du Zénith et la Cité du design. 
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TRANSPARENCES
Musée d’Art Moderne
« Le designer Felipe Ribon, présente une sélection 
d’objets design de la collection du Musée d’Art Moderne 
sur le thème de la transparence et de la lumière ».

• Y aller avec la STAS : prendre la ligne de tram 
T1 en direction d’Hôpital Nord. Descendre à l’arrêt 
"Musée d’Art Moderne" à Saint-Priest-en-Jarez.

5 EXPOSITIONS !
Musée de La Mine 
Comme à chaque édition de la Biennale, le Site 
Couriot - Musée de la Mine accueille plusieurs 
expositions ou installations.

• Y aller avec la STAS :  prendre les lignes de 
tram T1 en direction de Solaure ou T3  en direction de 
Bellevue, descendre à "Hôtel de Ville". Prendre le bus 7 
à l’arrêt "Hôtel de Ville" (face au Cercle) en direction de 
Michon, descendre à l’arrêt "Musée de la Mine".

INTERWARE, DESIGN TRANSVERSAL
Musée d’Art et d’Industrie 
« Les objets du quotidien sont à portée de nos mains.  
La standardisation et notre société de consommation 
nous donnent accès à tout ce dont nous pourrions 
avoir envie ou besoin, du soir au matin ».

• Y aller avec la STAS : prendre les lignes de 
tram T1 en direction de Solaure ou T3 en direction 
de Bellevue, descendre à  l’arrêt "Bourse du Travail". 

« 100 CHAISES EN 100 JOURS »
Site Le Corbusier
« Martino Gamper, rêveur rationnel, semble oublier mais n’oublie 
pas l’élan sacré de ses re-compositions ».

• Y aller avec la STAS : prendre les lignes de tram T1 en 
direction de Solaure ou T3 en direction de Bellevue, à Bellevue 
prendre le bus1 en direction de Firminy, descendre au terminus 
"Eglise Corbusier".

Cité du design
Plus de 12 000 m2 d’exposition dans les friches industrielles de l’ancienne manufacture 

d’armes et dans la platine de la Cité du design.

BETWEEN REALITY AND THE IMPOSSIBLE
 DUNNE & RABY

DEMAIN C’EST AUJOURD’HUI #3
CLAIRE FAYOLLE

L’ENTREPRISE
MICHEL PHILIPPON, EMMANUEL TIBLOUX

LUMIÈRE)S(
FELIPE RIBON

N-1 2010
JEAN-MARIE COURANT, EMMANUEL TIBLOUX 

ET SAMUEL VERMEIL

PRÉDICTION
BENJAMIN  LOYAUTÉ

COMFORT
KONSTANTIN GRCIC

LA VILLE MOBILE
CONSTANCE RUBINI

PROCESS DESIGN
COLLECTIF DESIGNERS +

• Y aller avec la STAS : 
Prendre les lignes de tram T1 en direction 
d’Hôpital Nord ou T2 en direction Terrasse. 

Descendre à l’arrêt "Cité du design".

DESIGN & SHOP
NATHALIE ARNOULD 

« Représentée par l’esperluette, symbolisant le lien 
et la rencontre entre le design et le commerce, 

l’exposition Design & Shop invite à la découverte. »

SCINTILLEMENTS 
projection vidéo CONSTANCE GUISSET

 Astronef

• Y aller avec la STAS : 
Prendre le bus 6 direction CHPL, descendre à l’arrêt «Espace Fauriel».

Les lignes régulières STAS vous emmènent sur les 
lieux de la Biennale Internationale Design 2010.


