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Pour sa grande exposition temporaire d’art et design de 
l’année, le Site Le Corbusier ouvre ses portes aux créations 
de 12 étudiants de l’ESADSE.
Le Corbusier a toujours eu 3 fils conducteurs pour ses œuvres 
architecturales : le soleil, l’espace, la verdure. Cette vision 
corbuséenne notoire a été appliquée consciencieusement 
sur l’ensemble du Site (Maison de la culture, Stade, Unité 
d’habitation et église Saint-Pierre).
Avec la même application et le même esprit inventif, 
12 étudiants de l’option art et design de l’ESADSE se sont 
inspirés des formes architecturales, des matériaux, des 
perspectives paysagères, de l’univers végétal environnant de 
l’église et du quartier de Firminy-Vert. 
À partir de leur interprétation sensible et personnelle, ils ont 
recréé les espaces de l’église Saint-Pierre pour la parsemer de 
leurs jardins de fiction bâtis de sculptures ou d’installations, 
et ainsi construire une lecture inédite, ouverte et collective du 
Site.
L’exposition Promenades domestiques est une balade, un 
cheminement entre les paysages intérieurs d’étudiants, de 
jeunes générations, et les espaces architecturaux atypiques 
des lieux.

Exposition Promenades domestiques 
12 étudiants de l’École supérieure 
d’art et design de Saint-Étienne 
exposent du 23 mai au 13 octobre 
2014 – Site Le Corbusier, 
église Saint-Pierre - Firminy
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Site Le Corbusier
Christelle Rémy
Responsable du Site Le Corbusier
c.remy@saint-etiennetourisme.com
T. +33 (0)4 77 61 08 72
M. +33 (0)6 16 59 20 35

Clémence Contant
Chargée de communication
c.contant@saint-etiennetourisme.com
T. +33 (0)4 77 61 08 72

ESADSE
Contact presse locale et régionale 
Eugénie Bardet 
eugenie.bardet@citedudesign.com 
T. +33 (0)4 77 39 82 75 
M. +33 (0)6 29 39 69 08 

Contacts presse nationale 
Agence 14 Septembre Grand Sud 
Isabelle Crémoux-Mirgalet 
isabellecremoux@14septembre.fr 
T. +33 (4) 78 69 30 95 
M. +33 (6) 11 64 73 68 

Lieu Site Le Corbusier – 
église Saint-Pierre - Firminy 

Dates à retenir 
Du 23 mai au 13 octobre 2014
24 mai à partir de 21h30 : nuit décalée
 (entrée gratuite de l’église et mise en lumière)

Horaires d’ouverture 
Le Site est ouvert tous les jours de 10h à 18h 
(fermeture à 17h les mardis)

Accueil/billetterie 
Du lundi au samedi : 
rendez-vous à la Maison de la culture.

Le dimanche et les jours fériés : 
rendez-vous à l’église Saint-Pierre.

Tarifs visite libre du site :
Entrée plein tarif : De 5 à 6 €.
Entrée tarif réduit : De 4 à 5 €.

Visite guidée du site (sur réservation) :
Entrée plein tarif : De 8.50 à 9 €.
Entrée tarif réduit : De 7 à 7.50 €.

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans. 

Plus de renseignements sur www.sitelecorbusier.
com ou au 04 77 61 08 72 ou
information@sitelecorbusier.com
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