Cycle séminaires - Penser l’Urbain par l’Image - Février à Juin 2022

Étreindre la fugacité du monde (par l’image)
Coordonné par Anahi Alviso-Marino et Lucinda Groueff

L’image est si sollicitée pour déployer les façons d’explorer, pour concevoir et imaginer des territoires
mouvants d’apparence insaisissable. Comment la remettre à distance pour susciter d’autres usages et
lectures analytiques ? Comment la (dé)construire ?
Un ancrage épistémologique et méthodologique tissé à la croisée des sciences humaines et de la création
visuelle réunit les pratiques de recherche et artistiques interrogées dans ce cycle de séminaires.
Cycle annuel du collectif Penser l’Urbain par l’Image, conçu comme un espace de débats et d’engagements
critiques à partir de la présentation de projets aboutis ou en cours, ces séminaires proposent un cadre de
réflexion ouvert à un large public. Chaque séance s’organise autour d’une ou deux notions en référence à un
geste, une action, ou une entrée sur le terrain qui soulignent le volet expérimental de la démarche (de
l’itinéraire photographique à la co-réalisation de films). Il s’agit de conserver, promettre, saisir, retracer pour
comprendre en quoi nos pratiques visuelles résonnent avec une approche spatiotemporelle, processuelle et
interactionnelle du monde.
Penser l’Urbain par l’Image est un collectif franco-allemand qui réunit depuis 2012 au sein du Labex Futurs
Urbains des anthropologues, architectes, géographes, sociologues, politistes, urbanistes également
photographes et/ou vidéastes et des artistes pour explorer de manière expérimentale les potentialités de la
vidéo et de la photographie dans les études urbaines.
http://www.penserlurbainparlimage.com/
Programme 2022
Jeudi 3 février 2022 / 10h-12h / par Zoom / Français
(Des) promesses - Alexa Faerber / University of Vienna
Lien : https://univ-eiffel.zoom.us/j/86793784667
ID de réunion : 867 9378 4667 | Mot de passe : zdy4xb9S
Jeudi 31 Mars 2022 / 12h -14h / par Zoom et à l’ENSAB / Français
Collections d’images - Mina Saïdi-Sharouz / ENSAPV
Lien : https://univ-eiffel.zoom.us/j/89169433773
ID de réunion : 891 6943 3773 | Mot de passe : 56203172
Mardi 12 Avril 2022 / 12h -14h / par Zoom et à l’ENSAB / Français
Vidéographiant - Lucinda Groueff / ENSP, Larep
Lien : https://univ-eiffel.zoom.us/j/86174763831
ID de réunion : 861 7476 3831 | Mot de passe : 84125173
Mardi 31 Mai 2022 / 12h -14h / par Zoom et à l’ENSAB / Français
Retracer - Anahi Alviso-Marino (LVMT)
Lien : https://univ-eiffel.zoom.us/j/83300048014
ID de réunion : 833 0004 8014 | Mot de passe : 1Aind74u
Mardi 28 Juin 2022/ 12h-14h/ (lieu à préciser)
Séance carte blanche « Contre-images »

