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Ligne éditoriale et rubriques
Design, Arts, Médias est une revue en ligne dont l’ambition est d’interroger ces trois
domaines pratico-théoriques en les considérant séparément ou, mieux, dans les
frictions qu'ils entretiennent. C’est dire qu’elle n’entend pas se restreindre à tel ou tel

champ du design, des arts et des médias. Elle encourage au contraire une entrée
comparatiste dans les questions soulevées, et demeure favorable à tout
questionnement pluri, inter, voire transdisciplinaire. Cette ouverture se mesure aussi
au fait que, francophone, elle accueille néanmoins des articles écrits dans la langue
d’origine des auteurs.
Design, Arts, Médias demeure « biface » car, selon les rubriques, elle fonctionne de
façon académique ou plus souple. Les « Dossiers thématiques », qui paraissent
au rythme d’un dossier par semestre, sont constitués à partir d’un « Appel à
contributions » auquel répondent des propositions, puis d’articles soumis à une lecture
en double aveugle.
« Critiques » comprend des critiques de projet, d'expositions, de livres qui arrivent au
gré des événements et de l’actualité éditoriale. Ces articles-là engagent leur auteur de
façon personnelle et ne sont pas évalués. Ils sont simplement soumis à l'accord du
Comité de rédaction.
« Paroles d'auteurs » est une rubrique destinée à publier des entretiens (écrits,
éventuellement filmés) et des cycles de conférences (filmées éventuellement écrites)
afin de partager et valoriser le travail accompli auprès de la communauté de
chercheurs, de professionnels, d’étudiants d’amateurs intéressés par le design, les
arts, les médias. Leur publication est uniquement soumise à l’accord du Comité de
rédaction.
« Varia » accueille des articles au fil de l'eau, évalués ou uniquement soumis au
Comité de rédaction. Ils sont évalués quand ils émanent de chercheurs confirmés, et
ne le sont pas quand ils ont été explicitement écrits, avec l’aide d’un enseignant ou
d’un directeur de thèse, par de jeunes chercheurs.
Design, Arts, Médias se veut accessible à tous, donc gratuite. Elle dépend de
l’investissement, à titre gracieux, du rédacteur en chef, des membres du Comité de
rédaction, du Conseil scientifique et, en tout premier lieu, des auteurs qui lui confient
leur texte.

