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Résumé
Appel à contribution pour le numéro 2 d’échappées, revue annuelle d’art et de design recherche de l’École supérieure d’art des Pyrénées Pau Tarbes, sortie janvier 2014. Le présent
appel à contribution est lié aux programmes de recherche du site de Pau portant sur des questions
de design graphique et multimédia dans nos sociétés contemporaines. Le sujet proposé ici interroge
le design graphique et multimédia, les usages et les usagers à l’ère du numérique.

Argumentaire
Comment le design graphique & multimédia pense les usages des technologies d’information et
de communication (TIC) ? Quelle place pour l’usager ?
Les articles rendant compte des collaborations entre le design graphique & multimédia et les
sciences humaines et sociales (particulièrement la sociologie des usages et les sciences du langage et
de l’information) seront privilégiés ainsi que ceux mettant l’accent sur l’observation des interactions
de l’homme avec d’autres hommes, avec l’environnement ou encore avec les objets.
Mots clés
design graphique & multimédia ; support numérique ; usager ; usage ; identité ; information ;
collaboration ; observation ; interaction ;
Modalités de soumission
Les propositions devront nous parvenir sous la forme d'une problématique résumée (2500 signes
maximum, espaces et notes compris) par courriel à Corinne Melin (corinne.melin@esapyrenees.fr )
pour le 31/07/2013.
Les auteurs retenus seront informés par la rédaction le 02/09/2013 au plus tard. Le texte définitif
des propositions retenues devra nous parvenir pour le 06/10/2013 (30 000 signes maximum espaces
compris).
Les articles retenus seront publiés en langue française, sous une forme papier et numérique (PDF
téléchargeable) en janvier 2014.
Echappées est la revue annuelle d’art et de design - recherche de l’École supérieure d’art des
Pyrénées Pau Tarbes. http://recherche.esapyrenees.fr/echappees/fr/index.php Chaque numéro
rend compte des programmes de l’unité de recherche «L’observatoire » commune aux deux sites

regroupés en EPCC en 2011. LA revue rend compte d’objectifs communs: le dépassement des
frontières disciplinaires et le croisement de points de vue et de perspectives. Le présent appel est
lié aux programmes de recherche du site de Pau portant sur des questions de design graphique et
multimédia dans nos sociétés contemporaines. http://esapyrenees.fr/fr/recherche/programmes-derecherche

