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RADDAR No3
maintenant disponible
La troisième opus de RADDAR, revue annuelle consacrée à la recherche en design
co-éditée par le mudac et T&P Work UNit, est maintenant disponible. Après avoir
exploré la fonction et le design d'intérieur, ce nouveau numéro s'attaque au thème
des politiques du design.
Indochine historique, Liban contemporain, traversées américaines et approches
africaines, imaginaires typographiques inclusifs et pratiques multinationales… Au
travers d'une série d'articles scientifiques, chaque auteur-e propose d'aborder un
angle précis, un sujet choisi, traitant ainsi les questions brûlantes qui traversent nos
sociétés.
RADDAR N°3 explore des pratiques qui posent question. D’une fondamentale
critique de l’universalisme aux politiques coloniales, d’une observation attentive
aux démarches de co-design aux observations instrumentalisantes des designers
eux-elles-mêmes. RADDAR N°3 invite à de nouvelles circulations et à d’autres
dimensions.
RADDAR est la première revue annuelle franco-suisse consacrée à la recherche en
design, mise en page par les graphistes suisses Julien Mercier, Rebecca Metzger
et Pauline Piguet. La coexistence des deux langues jette un pont entre recherche
francophone et anglophone. Elle permet à des chercheur-euses, jeunes ou
confirmé-es, de s’exprimer sur des thématiques intéressant la théorie du design.
La direction scientifique de ce troisième numéro de RADDAR a été confiée à Danah
Abdulla, directrice de programme du département Graphic Design aux Colleges of
Arts de Camberwell, Chelsea et Wimbledon (Université des Arts de Londres).
Avec des textes de Judy Attfield, Bye Bye Binary, Ludovic Duhem, Catherine Geel,
Elise Goutagny, Matthew Kiem, Nolwenn Maude, Landé Pratt, Kiersten Thamm, une
couverture réalisée par Studio Safar et un entretien croisé entre Ernesto Oroza et
Olivier Peyricot, mené par Emanuele Quinz.
RADDAR N°3 est en vente en ligne, au prix de 35 CHF / 33 euros. Les
lecteur-trices intéressé-es peuvent dès à présent consulter le sommaire de
ce numéro et commander leur exemplaire sur mudac.ch/raddar
RADDAR N°3
politiques du design/design politics, 2021
Co-édition mudac/T&P Work UNit
Français – Anglais, 232 pages
35 CHF / 33 Euros

Communiqué de presse

mars 2022

2

Revue annuel de design RADDAR No3
politiques du design/design politics
© Mathilda Olmi - mudac

Communiqué de presse

mars 2022

3

Partenaires
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Informations pratiques

Un exemplaire papier de la revue peut vous être envoyé gratuitement sur demande.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pour télécharger le sommaire
→ www.mudac.ch/raddar
Pour télécharger les visuels HD
→ www.mudac.ch/presse
→ mot de passe : presse2022
Contact média
→ Sylvie Rottmeier, chargée de communication
→ +41 21 318 43 59
→ presse.mudac@plateforme10.ch
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