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EXPOSITION "CULTURE BAINS"  
à Montrond-les-Bains jusqu'au 22 juillet 2021
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UNE INTERPRÉTATION DES VILLES D’EAUX  
PAR DES FUTURS DESIGNERS 
Dans la continuité du partenariat entre La Route des Villes d’Eaux du Massif Central et l’École 
supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse) initié en 2019, des étudiants ont travaillé sur 
les représentations des villes thermales dans différents champs du design : design graphique, 
design d’espace, design d’objet et design textile. Les villes thermales du Massif central sont riches 
d’un patrimoine exceptionnel identifiable par des symboles culturels spécifiques. Parmi ces 
marqueurs culturels, on peut citer le peignoir et le bain, les affiches anciennes et l’architecture. 
Ces symboles ont constitué la base d’inspiration de futurs designers de l’École supérieure d’art 
et design de Saint-Étienne, qui ont eu pour certains une phase de visite de terrain, notamment 
à Montrond-les-Bains. Certaines créations questionnent l’avenir des stations thermales (comme 
l’environnement, ou l’accès à l’eau) ou positionnent ces territoires en tant que réponse potentielle 
aux maux de notre société.

UNE EXPOSITION INÉDITE À MONTROND-LES-BAINS
Pour son adhésion en tant que membre de la Route des Villes d’Eaux du Massif Central et sa proxi-
mité géographique avec l’Esadse, il apparaissait tout naturel que la ville de Montrond-les-Bains 
accueille en exclusivité cette exposition (initiative programmée dans le cadre de la 12e Biennale 
Internationale Design Saint-Étienne, en dépit du report de l’évènement en 2022). Cette exposi-
tion, scénographiée par le designer Guillaume Buisson, propose une sélection de travaux, compo-
sée de 18 affiches, 40 vidéos (présentées sur 3 écrans), 3 peignoirs et 3 vêtements (2 vestes et 1 
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Une collaboration 
Route des Villes 
d’Eaux du Massif  
Central / École  
supérieure d’art  
et design de  
Saint-Étienne, qui a 
fait intervenir près de 
70 étudiants.



Montrond-les-Bains
www.montrond-les-bains.fr

Culture, Bien-être et Loisirs

STATION THERMALE -  VILLE D ’EAU

Avec le soutien de :

Plus d’informations : 
Léa Lemoine,  
Chef de Projet Route des Villes d’Eaux du Massif Central 
l.lemoine@borvo.com 
04 73 34 70 73 - 06 10 98 49 79

pantalon). À découvrir du 10 mai au 22 juillet 2021 au centre culturel Les Passerelles à Montrond-
les-Bains, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Des visites guidées spécifiques, sur 
réservation, sont proposées les vendredi 28 mai et 25 juin, à 14h,  par l’Office de tourisme Forez 
Est. Le vernissage de l'exposition aura lieu le mercredi 2 juin 2021 à 16h. 

AVANT UNE TOURNÉE DANS LES VILLES D’EAUX  
DU MASSIF CENTRAL
Cette exposition qui se veut itinérante, sillonnera d’autres villes d’eaux du Massif central, jusqu’à 
la fin de l’année 2022. Elle rejoindra une autre exposition, photos, en extérieur, mise en œuvre 
par la Route des Villes d’Eaux du Massif Central, coordinatrice du projet "Voyages artistiques avec 
les Accros du Peignoir". Ce projet, dans son ensemble, est tourné vers le street-art, les arts numé-
riques, la photographie et le design, et fait la part belle à l’innovation culturelle dans les stations 
thermales.

Plus d’informations sur le projet :  
www.lesaccrosdupeignoir.com/voyages-artistiques-2020/ 

L'ESADSE 
Située sur un site d'exception dans la seule ville française Unesco de design, l'École supérieure 
d'art et design de Saint-Étienne (Esadse) propose un enseignement qui repose sur les grands 
principes des Écoles supérieures d'art, sous tutelle du Ministère de la Culture et compte près 
de 40 professeurs et assistants d'enseignements pour accompagner les 350 étudiants, sur les 
thèmes de l’art, l’art et le design d’espace, le design de produit et le design des médias. Cette Ecole 
figure dans le Top 10 des Écoles de design françaises.
citedudesign.com/fr/esadse

LYCÉE DES MÉTIERS DE LA MODE ADRIEN TESTUD
Le lycée Adrien Testud est un établissement public labellisé "lycée des Métiers de la Mode" qui 
propose des formations professionnelles préparant aux carrières du "vêtement", du "commerce" 
et du "pressing". Le lycée Adrien Testud constitue un pôle d’excellence. En effet, en proposant des 
formations du CAP au BAC pro, il sait accueillir tous les publics, élèves et adultes, en formation 
initiale ou continue, et individualiser les parcours.
https://adrien-testud.ent.auvergnerhonealpes.fr/Cr
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