
Deux journées d’étude des villes d’eaux sur le terrain

Dans le cadre d’un partenariat entre la Route des Villes d’Eaux du Massif Central et l’École supérieure
d’art et design de Saint-Étienne (Esadse). Une vingtaine d’étudiants de 2e année vont se rendre à Vichy
et Montrond-les-Bains, les 23 et 24 octobre prochains pour un projet lié au design d’espace. Un riche
programme attend les étudiants avec la découverte de Vichy, la « Reine des villes d’eaux », autour de
son histoire et ses projets de développement, sa candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO. La

seconde journée sera consacrée à une visite de Montrond-les-Bains à travers ses spécificités
thermales et touristiques, des rencontres avec différents acteurs locaux et une présentation du projet

« Voyages artistiques avec les Accros du Peignoir » porté par la Route des Villes d'Eaux du Massif
Central.

Le réseau des villes thermales du Massif central

Le projet « Voyages artistiques avec les Accros du Peignoir »
Ce projet vise à favoriser la créativité culturelle des villes thermales du Massif central à travers des
axes culturels modernes tels que les arts visuels (arts graphiques, street-art, art vidéo) et le design

d'objet (design textile, design mobilier, design d'espace). Déployé jusqu’en 2021, ce projet innovant a
reçu le soutien du CGET Massif Central et de la région Auvergne Rhône-Alpes. Il fait intervenir plusieurs

partenaires culturels prestigieux tels que l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (avec
Emmanuelle Becquemin, enseignante encadrante du projet), la Cité Internationale de la Tapisserie

d’Aubusson, l’Association HS projets (dans le cadre du Festival International des Textiles 
 Extraordinaires), le Musée Bargoin et la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont Auvergne Métropole,

la ville de Clermont-Ferrand (dans le cadre de sa candidature de Capitale Européenne de la Culture
2028), Lainamac, la Médiathèque de Vichy, Vidéoformes, Le Trampoline.

La Route des Villes d’Eaux du Massif Central œuvre à la valorisation des spécificités de ses 18 villes
thermales membres à savoir le bien-être et le patrimoine thermal. Sur l’axe patrimonial, cette
Association s’appuie sur l’histoire, l’architecture et le cadre de vie des stations thermales pour

développer des actions de médiation innovantes. La Route des Villes d’Eaux du Massif Central souhaite
proposer des voyages artistiques au grand public pour faire découvrir la culture des villes thermales à
travers le concept des Accros du Peignoir, une communauté qui se nourrit de l’art de vivre des villes

d’eaux.

Contact : Léa Lemoine, Chef de Projet / l.lemoine@borvo.com / 04 73 34 70 73 / 06 10 98 49 79
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Des étudiants de l'Ecole supérieure d'art
et design de Saint-Etienne en visite dans 

les villes d'eaux du Massif central

 

 L’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne

 

L’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne forme des artistes et designers qui valorisent
l’inventivité et la créativité. Accordant la plus grande importance à la pratique, à l’expérimentation et
aux projets personnels, elle forme 360 étudiants par an. L’École constitue un établissement  unique

puisqu’elle est associée à la Cité du design, centre de recherche et de valorisation du design.


