
 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE

EVA LE ROI

(Illustratrice - Bruxelles)

Dessins d’architectures 

18/03/15

Biographie d’Eva Le Roi :

Éva Le Roi (Caen, France, 1987) est diplômée de l’École Estienne à Paris en illustration, puis de l’École 
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg en didactique visuelle.
Depuis 2010, elle exerce en tant qu’illustratrice indépendante à Bruxelles et collabore avec plusieurs bureaux 
d’architecture et d’urbanisme comme Xaveer de Geyter Architects, 51n4e, l’AUC et Architecture Workroom. 
Elle contribue également à des projets éditoriaux tels qu’OASE #90 ou D’A #224.
Elle participe successivement aux deux dernières Biennales d’Architecture de Venise. En 2012 en prenant 
part au projet POST-CITY pour le Pavillon du Luxembourg, en 2014, en réalisant une contribution graphique 
pour le projet «Architecture of fullfilment» exposé dans la section «Monditalia».



Présentation de la conférence

Cette rencontre s’articulera autour de la présentation de sept projets dessinés.
S’inscrivant chacun dans des champs et contextes différents (urbanisme, concours, édition, exposition 
etc.), un processus créatif original est nécessaire pour traduire au mieux les enjeux d’un projet. À travers 
les différentes contraintes pragmatiques liées à la commande (format, échelle, support etc.) nous verrons 
comment celles-ci permettent de faire des choix graphiques pertinents et ainsi proposer un lecture singulière 
des problématiques urbaines en question.
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