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Lancement du second numéro de la 
revue Décor – Vulgaire 
 
 
 
Produite par l’École des Arts Décoratifs, Décor est une revue annuelle 

dédiée à l’environnement contemporain, qui s’attache à penser la 

création émergente dans les domaines du design, de la mode, du 

graphisme, du cinéma ou des arts, de la scénographie ou de 

l’animation, du textile ou de la photographie.  

 

Après un premier numéro manifeste consacré à la question du décor, ce 

second opus explore le « vulgaire », mot redoutablement polysémique et 

politique qui incarne toutes les tensions de notre époque. 

 

À partir d’entretiens, portfolios, textes théoriques ou de fiction, la revue 

interroge dans un double mouvement d’immersion et de distance 

critique, cette part commune de l’humanité – qui est à la fois celle du 

peuple, du corps, de l’organique, des affects, de l’obscène, et de la 

transgression. 

 

À l’affût de ses vibrations, Décor fait place à des contributions qui 

rendent compte du vulgaire tant dans ses aspects matériels que 

sensitifs, prenant le risque de se laisser envahir par ses excès : du gold 

« bling bling » au jaune fluo de la signalétique, du gore aux puanteurs du 

commun, en passant par la langue bâtarde, le web primal, Vladimir 

Poutine et le XVIIIème siècle français. 

 

Sous la direction de Judith Abensour, Elsa Boyer et Rose Vidal 

(enseignantes et étudiante à l’École des Arts Décoratifs), une 

soixantaine de contributeur·ice·s de différents champs de la théorie et 

de la création littéraire et artistique – dont de nombreux élèves et 

jeunes talents, réfléchissent et expérimentent comment le vulgaire, 

objet d’un jugement teinté de mépris justifiant le cloisonnement social, 

pourrait être la source d’une aspiration plus radicale à la 

représentativité et au commun. 

 
 

 

 

 



 
 

 

Avec :  
Pierre Zaoui, Roee Rosen, Hippolyte Hentgen, Fedor Pliskin, Ryōko 

Sekiguchi, Victoire Gonzalvez, Juliette Guérin, Jean-Pierre Salgas, 

Madeleine Aktypi, Judith Abensour, Julien Sirjacq, Clara Guislain, 

Adrienne Boutang, Mathias Sabourdin, Joffrey Dieumegard, Dominic 

Gagnon, Brieuc Schieb, Grégoire Beil, Elsa Boyer,  Margaux Ballagny, 

Rose Vidal, Shana Moulton, Jill Gasparina,  Kiana Hubert-Low, Tarek 

Lakhrissi,  Nick Rees-Roberts,  Manuel Cervera-Marzal,  Stéphane 

Bouquet,  Julien Théry, Sarah Tritz, McKenzie Wark,  Clément Pérot-

Guillaume,  Arlette Farge, Charles Pennequin,  Michel Jourde,  Anne-

James Chaton, Ada Ackerman,  Stéphane Bouquet,  L’Armée noire, 

Emanuele Quin,  Yves Citton,  Natacha Lesueur,  Clara Schulmann,  

Florence Doléac, Marie Canet, Lisa Robertson, Florence Paradeis , 

Elodie Petit, Roxanne Mailllet, Le Porn project, Sophia Lang,  Céline 

Atallah,  Vaginal Davis,  Keenan Teddy Smith,  Franck Freitas-Ekué, 

Sophie Wahnich,  Rayane Mcirdi, Sylvie Laurent, Christian-Trésor 

Djoujum, Latifa Laâbissi  

 
Décor, le média de l'École 
Décor, produit par l'École, est un média dédié à l’environnement 

contemporain, pensant et créant dans tous les domaines de l'art, du 

design, de la mode et décliné en print (revue papier annuelle) et digital 

(revuedecor.fr). 

 

 
Revue Décor 
Disponible sur le site des Presses du Réel et en librairies 

16,5 x 24 cm (broché) ; 496 pages (ill.) ; 25 €  

Design graphique : studio Kiösk 

 
Soirée de lancement  

Le mardi 22 septembre à 18h00, entrée libre 

Fondation Pernod-Ricard  

1 cours Paul Ricard 75008 Paris  

 

DECOR bénéficie du soutien de la Fondation d’entreprise Pernod 
Ricard 

https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=9564&menu=0


 
 

 

 



 
 

 

   



 
 

 

  



 
 

 

 
 



 
 

 

 


