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Dte Du 5 au 7 novembre 2019 
Obj. Intervention de Laure Brayer, chercheure au laboratoire AAU-CRESSON 
Réf. Workshop Traversées urbaines, restitution et mise en débat des traversées 
avec les étudiants en 2e année design graphique 
  
Sur une invitation de Gilles Rouffineau, enseignant en photographie à l’ÉSAD •Valence. 
 
 
 

 

Workshop 
Par un arpentage de l’environnement urbain dans lequel s'inscrit l’ÉSAD •Valence, il 
s’agira de sensibiliser les étudiants à l’urbain et à ce qui relève de la chose publique 
dans la conception et l’expérience des formes urbaines. 
A partir d’une exploration située, l’objectif sera de travailler la description des formes 
urbaines et de leurs usages ; de proposer une mise en commun et en débat des 
représentations. 
 
Laure Brayer 
Architecte diplômée d’état, docteure en architecture et chercheure au laboratoire 
AAU-CRESSON (UMR Ambiances, Architectures, Urbanités), à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble, Laure Brayer a réalisé une thèse sur la portée 
opératoire du film dans la compréhension et la conception de l’espace urbain 
(Dispositifs filmiques et paysage urbain, Grenoble, UGA, 2014, Prix de thèse de la 
ComUE Université Grenoble Alpes). 
Ses recherches interrogent les situations urbaines contemporaines, leurs expériences, 
représentations et transformations. Plus spécifiquement, elle s’intéresse à 
l’articulation entre médiation, critique et projet. Elle dirige actuellement la recherche-
création Les Ondes de l’Eau : mémoire des lieux et du travail dans la vallée de la 
Romanche, en collaboration avec le collectif d’artistes Regards des lieux. 
Actuellement enseignante ATER (Attachée Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche, depuis 2017) à temps plein à l’Université Grenoble Alpes, elle intervient 
dans les parcours d’urbanisme (IUGA) et de génie civil (PhITEM).  
 
 
 

http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/tel-01123772
https://aau.archi.fr/contrat-de-recherche/les-ondes-de-leau/
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 Laure Brayer fera une présentation de son travail et du workshop, le mardi 5 
novembre à 9h15, dans l’amphithéâtre de l’ÉSAD •Valence, ouvert à tou.te.s.  
 

Plus d’infos sur Laure Brayer : 
https://aau.archi.fr/equipe/brayer-laure/ 
 
 
 

 

Transect grenoblois : chaleurs urbaines. Recherche PIR VE L’ambiance est dans l’air (2011). 
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