ENTREVUE(S).
DES RENDEZ-VOUS POUR PENSER LES ENJEUX
DU DESIGN GRAPHIQUE
« Entrevue(s) ». Des rendez-vous pour penser les enjeux du design graphique est un cycle de
rencontres qui invite à réfléchir aux enjeux de la création contemporaine en Design graphique. Initié en
2013, il se veut un espace de réflexion et d’échanges autour de l’impact de la création en graphisme sur la
société.
Ce cycle de conférences doit permettre aux étudiant.e.s de repenser les champs d’application du design
graphique, d’en saisir les enjeux politiques, économiques, culturels et sociaux, et de les rendre plus
sensibles à l’observation critique de la création graphique contemporaine. Le cycle a ainsi pour objectif le
développement de la pensée critique et de la capacité de problématisation des étudiant.e.s.
L’édition 2020-2021 poursuit la réflexion entamée l’année précédente sur les manières dont la création en
design graphique prend en compte les problématiques de la diversité culturelle (multilinguisme,
métissage identitaire, question de genre) mais également politiques et sociales (forme de résistance à
l’hégémonie culturelle, politiques de la mémoire postcoloniale, réécriture de l’histoire).
En effet, à une époque où les frontières géographiques sont délayées par les logiques de la globalisation et
où se multiplient les critiques des circuits de domination entre le Sud et le Nord du monde, les graphistes
sont de plus en plus amenés à se confronter à la diversité des systèmes d’écriture, des objets éditoriaux
multilingues, des espaces urbains métissés, ainsi qu’à la manière dont on peut rendre visible des luttes
contre la discrimination sociale.
Emergent alors des postures de designer.e.s, qui affirment un positionnement intersectionnel1, décolonial,
ou féministe ou encore des recherches qui, par le design, visent à engager une réécriture alternative de
l’histoire du design graphique qui rend visible les acteurs de ces parties du monde auparavant considérés
comme marginales.
Comment le design graphique peut-il permettre de solidariser différents act.eurs.rices de la société civile
pour donner forme à des luttes émancipatrices ? Quels éléments doit-on prendre en compte lorsqu’il s’agit
de lire des caractères typographiques dans différents contextes culturels ? Comment la critique de
l’héritage colonial façonne-t-elle la création en design aujourd’hui ?
Pour échanger sur ces questions, nous proposons deux rendez-vous avec des designeuses-chercheures qui
viendront présenter des projets en lien avec les questions posées par ce cycle de rencontres.

1 L'intersectionnalité étudie les formes de domination et de discrimination non pas séparément, mais dans les liens qui se nouent

entre elles, en partant du principe que les différenciations sociales comme le genre, la race, la classe ne sont pas cloisonnées et ne
peuvent pas être pensées séparément les unes des autres. L'intersectionnalité entreprend donc d'étudier les intersections entre ces
différents phénomènes. Cf. Elise Palomares et Armelle Testenoire (dir.), Prismes féministes. Qu'est-ce que l'intersectionnalité ?,
L'Harmattan, 2011.
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8 décembre 2020
18h30-20h
La conférence aura lieu en ligne
Conférence ouverte au public sur inscription : laure.vignalou@ensad.fr

Loraine Furter et Estelle Pom
Chercher de nouveaux soleils — Défaire les canons et les pratiques hégémoniques
dans le design graphique

Estelle_Pom-Dis_ Black_Twitter_Fr -collection-cartes-sérigraphies- 2020

"Il n'y a rien de neuf sous le soleil…» commençait une épigramme d’Octavia Butler dans le troisième
roman, Parable of the Trickster, inachevé, de sa série SF «… mais il y a d'autres soleils ».
Dans l'exode qu'elles ont toutes deux entrepris, avec leurs outils de graphistes, de chercheuses, et leurs
différents positionnements, Estelle Pom et Loraine Furter partageront des expériences et des ressources
permettant de repenser et de défaire les canons et les pratiques hégémoniques dans le champ du design
graphique.
À travers des exemples de projets de design graphique liés à des luttes (décoloniales, féministes), elles
partageront des expériences et des références qui amènent une complexité nécessaire pour aborder la
question de leur mise en forme et de leur partage avec des outils graphiques. De récentes propositions
graphiques et éditoriales autour d'un « Black Twitter » français d'Estelle Pom (Dis, Black Twitter Fr, 2020)
aux réflexions typographiques et plus récemment multiscripte diasporiques de Loraine Furter (By-Womxn,
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2017), cette conférence prolongera une discussion qui s'est créée entre elles depuis leur rencontre à
l'occasion de l'exposition As, Not For de Jerome Harris au festival Fig. à Liège en février 2020.
Estelle Pom conduit une recherche sur l’émergence d’un « Black Twitter » en contexte français comme
espace numérique de création d'idées et de concepts. Depuis 2019, elle cherche à représenter cela en
célébrant graphiquement les pensées afroféministes, antiracistes et décoloniales en circulation dans la
plateforme. Estelle est diplômée de l'École Supérieure d'art et design de Saint-Étienne en design Média.
Loraine Furter est une graphiste et chercheuse basée à Bruxelles. Loraine est membre de Just For The
Record, collectif cyberféministe, et de Bye Bye Binary, groupe de recherche typographique gender-fluid et
non-binaire. Depuis 2017, elle co-organise le festival de graphisme Fig. à Liège. En parallèle, et en lien
avec ces activités, Loraine mène un projet de recherche intitulé Speaking Volumes portant sur des
publications féministes, entre art et activisme. D’abord indépendant, ce projet est devenu en 2019 un
projet de doctorat à Sint Lucas & ARIA à Anvers.
Plus d’information :
https://www.lorainefurter.net/
https://www.design-research.be/decoloniser

3

18 mai 2021
18h30-20h
Amphithéâtre Rodin, 31 rue d’Ulm,
Conférence ouverte au public sur inscription : laure.vignalou@ensad.fr

Huda Smitshuijzen AbiFarès
La politique de la recherche en design par l’édition :
Une plateforme pour une histoire alternative du design dans le monde arabe
•

La conférence aura lieu en anglais

La Khatt Foundation (www.khtt.net) a été créée en 2004, lors de l’émergence d’une nouvelle époque pour
le design arabe. Elle a été créée en tant que plateforme de recherche indépendante dans le but de faire
avancer la recherche et le développement du design dans le monde arabe. Lors de cette conférence, Huda
AbiFarès présentera une sélection de projets de recherche en design de la Khatt Foundation tels que
Typographic Matchmaking (2005-2017), l'exposition itinérante Nomadic Traces (2016-2021) ainsi que des
projets d’édition en cours : la série de monographies de designers The Arabic Design Library (publiée par
Khatt Books depuis 2016) et le podcast Khatt Chronicles: Stories on Design from the Arab World. La conférence
abordera l'importance de la recherche par le design en tant qu'acte d'engagement politique, explorera les
potentiels de la recherche typographique collaborative et son implication dans le développement et la
reconnaissance de la culture arabe. Cette présentation soulignera l'importance de documenter et de
diffuser une histoire alternative du design lorsqu’elle émane de parties du monde qui sont rarement
représentées dans les publications et médias de design courants.
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Huda Smitshuijzen AbiFarès est la directrice et fondatrice de la Khatt Fondation et des éditions Khatt
Books. Basée à Amsterdam, ses activités professionnelles, artistiques et pédagogiques s'étendent de
l’Europe jusqu’aux États-Unis et au monde arabe. Elle est titulaire d’un diplôme de doctorat en design et
en histoire du design de l'Université de Leiden (PhD 2017), d’une maîtrise en beaux-arts de l'Université de
Yale (MFA 1990) et d’une licence en beaux-arts de la Rhode Island School of Design (BFA 1987). Elle a
été membre du jury du troisième Jameel Prize pour l'art et le design islamiques 2013 (Victoria & Albert
Museum, Londres), et membre du comité scientifique de la Mondriaan Foundation et du Netherlands
Architecture and Design Fund (2011-2013). Depuis 2015, elle est également membre de l'AGI (Alliance
Graphique Internationale).
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