
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

« Vidéographiant : un faire image collectif pour penser des territoires en transformation  » 
 

 

Lucinda Groueff 
  
 

Architecte vidéaste, Docteure en urbanisme,  

Chargée de recherche à l’école de paysage ENSP-V_Larep, Associée Lab’Urba - Université Paris-Est,  

membre et co-animatrice du Groupe Transerval «  Penser l’urbain par l’image  » 
 

  

La sollicitation croissante, depuis les années 2010, des outils audiovisuels 

dans la recherche en urbanisme convoque de multiples pratiques filmiques 

mises en œuvre par les chercheurs. Bien qu’elle soit le plus souvent mobilisée 

comme méthode d’enquête ou moyen de restitution des résultats, la 

production d’images animées et sonores ne permet-elle pas avant tout 

d’opérer des déplacements dans les modes de réflexion de territoires et de 

leurs occupations ?  

La pratique vidéographiant, développée pour et par la recherche-création 

Du point de vue au point de voir, propose un processus d’acheminement vers 

l’image qui interroge la fabrique et mise en circulation de représentations territoriales. L’audiovisuel est ici traité 

comme praxis réflexive et la création collaborative de huit courts-métrages comme terrain de recherche. 

Davantage que les représentations elles-mêmes, ce sont leurs conditions de production et de diffusion qui sont 

analysées comme cheminements exploratoires pour un renouvellement de la pensée urbaine. 

 En interrogeant les ressorts de productions audiovisuelles en études urbaines, ce travail de recherche traite 

avant tout des enjeux et des biais de ce qu’un faire image ensemble suscite ; que ce soit à travers l’étude des tenants 

et aboutissants de la mise en place concrète d’une collaboration artistique entre enquêtés / enquêteur, ou de 

l’exploitation d’un chiasme qui s’esquisse entre exigence scientifique, ambition créatrice et dynamisme 

situationnel. 

 
Accueil : Loïc Vadelorge, responsable scientifique du LabEx Futurs urbains 
 

Introduction : Anne Jarrigeon, maîtresse de conférence à l'École d'Urbanisme de Paris – co-animatrice du Groupe Transversal « Penser 
l'urbain par l'image » - LVMT (Laboratoire Ville, Mobilité, Transport) 
 

Modération : Camille Gardesse, sociologue et urbaniste - maîtresse de conférence à l’EUP - membre du Groupe Transversal Justice, 
Espaces, Inégalités, Discriminations - Lab-Urba, UPEC 

Lien zoom 
Sujet : 17e déjeuner Jeune Chercheur du Labex Futurs urbains 
Heure : 11 oct. 2022 01:00 PM Paris 

Participer à la réunion Zoom 
https://univ-eiffel.zoom.us/j/89674222148 

 
ID de réunion :  896 7422 2148 

Mot de passe :   F6Pp9c2q 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+33170950103,,89674222148#,,#,94496217# France 
+33170950350,,89674222148#,,#,94496217# France 

 

 

Dix-septième déjeuner Jeune Chercheur | Jeune Chercheuse  

11 octobre 2022 | 13 h 00 - 14 h 00 

 

https://univ-eiffel.zoom.us/j/89674222148

