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C’est dans un contexte sans précédent que la revue 
Azimuts, publiée par l’Esadse (École supérieure d’art  
et design de Saint-Étienne) a invité des chercheurs  
à faire état de leurs travaux et réflexions pour ce numéro. 
En dedans et en dehors de leurs cadres et champs 
d’investigation habituels, ils livrent une documentation 
sensible et critique d’un réel en suspens du fait  
de la pandémie.  
Le virus, ainsi que sa mise en scène mondiale  
et sa voracité pour les populations humaines,  
comme prétextes pour expérimenter des formes 
collectives d’enregistrement et d’analyse des processus 
sociaux et culturels vectorisés en conséquence  
de la pandémie, est au centre de ce numéro. 
La collection des expérimentations reliées  
au Covid-19 crée ici un corpus qui modélise 
et analyse cette expérience globale, où la vie 
quotidienne semble à la fois déroger à toute règle 
commune et finalement recourir à des principes 
radicaux. 
Processus éditorial ad hoc
Les chercheurs du CyDRe (Le Cycle Design Recherche 
de l’Ecole Supérieur d’art et design de St Etienne) 
emmenés. par le cubain Ernesto Oroza sont rejoints  
par des personnalités d’horizons divers :  
Yann Philippe Tastevin, anthropologue pour le CNRS, 
Lionel Cordier, chercheur en sciences politiques,  
Émilie Girard, directrice scientifique du Mucem, 
Tiphaine Kazi-Tani, chercheuse à l’Esadse,  
Gean Moreno, directeur de l’ICA Miami et Art+Research, 
Center à Miami, le collectif disnovation.org  
et Nicolas Nova, chercheur anthropologue. 
Un ouvrage unique dans sa forme et son approche 
graphique
Sous l’impulsion de la graphiste invitée Juliette Nier,  
la conception de la revue a été bousculée pour coller  
à la méthodologie. Azimuts n°52 est composé  
de 4 objets imprimés : un livret regroupant les textes, 
récits, essais…,  un tabloïd, débordant du format 
d’Azimuts rassemblant le corpus de 239 descriptions  
de nouvelles de presse et d’opinion, un bandeau  
et un autocollant. 
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Informations techniques
Azimuts no 52
Éd. : Cité du design/Esadse
Auteur : Ernesto Oroza (sous la direction de)
250 pages – 18 euros
Conception Graphique : CyDRe, Benoit Verjat, 
disnovation.org et Juliette Nier

À propos d’Azimuts
Revue de recherche en design fondée en 1991  
à Saint-Étienne, Azimuts est une publication unique 
dans le paysage éditorial du design. Elle constitue  
à la fois un lieu de réflexions, d’échanges et de critiques 
sur les enjeux du design, un terrain d’expérimentations 
et de recherches graphiques de haut niveau,  
ainsi qu’un support de valorisation des projets menés 
par les étudiant·e·s-chercheur·se·s engagés  
dans le Cycle Design Recherche de l’ESADSE (CyDRe). 
La publication, semestrielle, bilingue Français/Anglais 
fêtera son 30e anniversaire au printemps 2021.  
Elle est diffusée en France et à l’étranger dans les 
librairies spécialisées en art, architecture et design. 

À propos de l’Esadse
L’Esadse (École supérieure d’art et design  
de Saint-Étienne) occupe une place à part  
dans le panorama des écoles d’art. École de création, 
l’Esadse développe son offre de formation autour  
de deux disciplines singulières et complémentaires : 
l’art et le design. Les études encouragent le dialogue 
et les synergies entre les deux filières pour répondre 
aux grandes mutations socio-économiques. Ces deux 
cursus complémentaires, développés en cinq années, 
enrichissent les parcours des étudiants tant en matière 
de créativité que de professionnalisme. École sous 
tutelle du ministère de la Culture, l’Esadse, dirigée 
par le designer Eric Jourdan, accueille des enseignants 
qui sont tous des professionnels reconnus et en activité : 
artistes, designers, écrivains, historiens, philosophes.
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