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MARIE-KENZA BOUHADDOU 

PARTICIPER EN ART, TERREAU POUR UNE RECHERCHE-CRÉATION 

ENGAGÉE  

 

Marie-Kenza BOUHADDOU : Architecte DPLG, Chargée de cours à l’ENSA Paris Val de Seine, 

Doctorante CRH –LAVUE 

 

 Compte-rendu de la séance du 15 avril 2016. 

 

Sujet de thèse : « Logement social et nouvelles pratiques artistiques » sous la direction d’Hélène Hatzfeld, 

Paris Ouest Nanterre la Défense. Étude des relations entre bailleur(s) et habitants et pratiques habitantes. 

D’après étude de la littérature, le lien entre ces deux éléments a assez peu fait. 

Question initiale (parmi d’autres) : la mission du bailleur n’a rien à voir avec l’art, alors pourquoi un intérêt 

pour ces thèmes ? 

Pour les bailleurs, l’art serait là pour apporter du « supplément d’âme » et est censé inviter (plus facilement) 

les habitants à participer (avec tous les degrés d’investissement). Idée que l’art facilite la participation 

contributive et la co-création, même si la participation en art est différente de la participation consultative 

(via les processus institutionnels). Conséquence du développement des projets artistiques : brouille les 

limites entre les fonctions des acteurs. 

Questionnement : Qu’est-ce que ça produit ? Et qu’est-ce que ça produit pas ? (malgré les effets 

d’affichage pour une création de vivre ensemble) Est-ce que ça crée du lien social, est-ce que ça garantie la 

paix sociale… ? 

Qu’est-ce que ça fait de co-produire la ville avec des artistes ? Est-ce que participer fait qu’on 

s’approprie plus ou moins ? Est-ce que plus de légitimé ? 

 

Thèse construite autour de 3 études de cas : 

- « 8e art » à Lyon, dans le 8e arrondissement1 : installation d’œuvres d’art dans l’espace public, le 

long du boulevard Tony Garnier (une tous les 200/300 mètres). Projet mené par le bailleur. 

Observation participante puisque deux années passées en tant que Chef opération (projet étalé 

de 2007 à 2014). 

- « Prenez racine »2 à Lyon, dans le 8e arrondissement : développement d’une pépinière urbaine 

dans le quartier de Mermoz. Expérimentation artistique dirigée par Thierry Boutonnier et la MJC 

locale dans un quartier en plein rénovation urbaine. Parrainage d’un arbre par un habitant du 

quartier, qui eux sont beaucoup soumis à la mobilité. Forte dimension politique. 

- « Opener »3 à Dunkerque : Programme d’étude urbaine et artistique. Mission menée par la ville. 

Programme qui a conduit à la réalisation d’un service qui mélange responsabilité économique, 

responsabilité artistique, et responsabilité sociale pour créer des projets communs. 

                                                                 
1 Cf. page de présentation du projet par la mairie du 8e arrondissement (datant de 2013) : 
http://www.mairie8.lyon.fr/actualite/culture-et-loisirs/8eme-art-deux-uvres-sortent-de-terre-_8.html 
2 Cf. site de présentation du projet : http://www.prenez-racines.org/ 
3 Cf. présentation du projet : https://www.musees-dunkerque.eu/nous-connaitre/opener/opener/ 

http://www.mairie8.lyon.fr/actualite/culture-et-loisirs/8eme-art-deux-uvres-sortent-de-terre-_8.html
http://www.prenez-racines.org/
https://www.musees-dunkerque.eu/nous-connaitre/opener/opener/
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NB : Dans le cadre de la Métropole du Grand Lyon, tout projet de renouvellement urbain DOIT inclure une 

« compétence artistique ». 

 

Positionnement en tant que chercheuse : volonté de défendre une « Recherche-création » pour sortir de la 

seule posture de chercheur. Découle sur des pratiques croisées de chercheuse, de créatrice, 

d’observatrice… 

 Cf. Co-réalisation d’un documentaire sur le programme « Prenez Racine ». Façon d’être vue 

comme autre chose qu’une chercheuse, alors même que présence quotidienne. 

 

Ambition du travail de thèse : Volonté de montrer la déshumanisation des gros projets urbains, et 

d’interroger les stratégies de bricolage pour fabriquer du commun. Façon également de réfléchir sur la 

façon dont sont considérés les habitants (par les bailleurs, par les élus, par les associations…). 

 

Comment les bailleurs cherchent à instrumentaliser les pratiques artistiques ? 

- Depuis 2008, on observe beaucoup de refonte des entreprises, et un marché de plus en plus 

compétitif : l’art apparaît alors comme façon de se démarquer. 

- Injonction participative de plus en plus forte, de la part des pouvoirs publics 

- + Injonction politique pour de la mixité sociale, même si les bailleurs n’en ont en général pas les 

moyens. Par conséquent, l’art est vu comme une façon d’apaiser les tensions sociales entre 

habitants, notamment dans les parcs de logements les plus problématiques. 

 

Travail sur le choix des formes artistiques retenues par les bailleurs : les choix dépendent le plus souvent 

de la localisation des quartiers. Par exemple, recours au street art dans les quartiers périphériques. De fait, 

les types et formes artistiques mobilisées sont pratiquement les mêmes : effet de « monoculture 

artistique ». Effet également « de façade » pour gommer (au moins visuellement) les difficultés sociales et 

économique des quartiers périphériques. 

 

Comment les nouvelles pratiques artistiques peuvent être un outil de rassemblement des populations ? 

- Difficulté initiale : expression d’« Apporter un supplément d’âme » qui sous-entend un état de 

désert culturel, qu’il ne se passe rien localement 

- Les artistes sont alors convoqués en partie pour faire récit, parce que derrière leur présence, il y a 

une volonté de marketing pour faire la publicité autour de l’action des bailleurs. 

 

Dès lors, pourquoi et comment les projets artistiques sont censés créer du vivre-ensemble et créer du lien 

social ? Argument avancé dans tous les projets mais jamais défini, ni de méthodologie. Attentes envers les 

artistes de résultats sociaux, voire économiques, que les pouvoirs publics n’arrivent pas à atteindre ! 

Concrètement, le recours à l’art est vu comme un moyen de résoudre les problèmes de délinquance, des 

violences faites au personnel du bailleur, mais aussi de susciter une plus grande appropriation des 

logements par les résidents, censés in fine réduire les impayés. 

Postulat de base fait par les bailleurs : la participation artistique serait la même chose que la participation 

politique. Idée que s’il existe une participation en art, il y aura par conséquent une participation à la vie de 

la cité et donc l’élaboration d’un meilleur citoyen. 
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Or, d’après les travaux de M.K. Bouhaddou, il n’y a aucun lien de cause à effet systématique. Travaux qui 

montrent les limites dans ces capacités à mobiliser. Si l’art mobilise un peu, il ne mobilise pas tout le monde 

ni autour de tout. 

 

Autre postulat de la part des bailleurs : il existerait un lien entre art et développement durable. Cf. les 

travaux de Cynthia Fleuri sur l’association du développement avec une entrée en politique. Idée sous-

jacente : si l’on met du vert, on fait du développement durable, et donc les gens vont plus participer en 

politique. 

 

Quelle participation effective des habitants ? 

Expérimentation du faire commun, expérimentation d’un projet collectif.  

L’art fait participer différemment que dans le cadre des dispositifs institués. Il ne produit pas les mêmes 

choses, parce qu’il ne suit pas les mêmes modalités… ce qui peut être critiqué par les acteurs publics et 

techniques. 

 

Limites sur les transformations des lieux et des représentations ? 

L’ampleur des transformations physiques est le plus souvent très restreinte, mais avec un fort poids 

symbolique puisqu’il peut engendrer un changement de représentations pour les habitants. 

À noter : la demande de transformation n’émane pratiquement jamais des habitants. Selon ses travaux, 

pas connaissance d’habitants venant dire au maire qu’il faut raser tel ou tel quartier. Les habitants 

subissent le plus souvent des transformations de leur habitat sans qu’ils en soient demandeurs. 

Idée chez les politiques : en transformant l’espace public, on va transformer les usages de l’espace public, 

voire changer le rapport politique des gens à l’espace public et in fine changer le public même. Conclusion 

d’un décalage fort entre les attentes des élus dans la conception de la citoyenneté. 

 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

Aménagement / Ménagement : Différence entre « penser pour » les habitants et faire avec les habitants. 

 

Plusieurs types de participation : 

- Participer en art – participation informelle 

- Participer en politique 

- Participation informelle : bricolage, ruse, affect 

Chaque type découle sur plusieurs types d’appropriation : sociale, symbolique, politique… 

 

Compétences des acteurs, qu’ils ont ou n’ont pas : transposables.  Microsociologie 
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NB : Grenoble, ville précurseur de la participation dans les projets urbains. Association entre architectes, 

collectifs d’artistes, associations habitantes… 

 

Aux États-Unis, architectes prescripteurs  en France, contraintes très (trop) fortes des cadres 

institutionnels et des dispositifs institués. NB : Quasi jamais de cours de programmation dans les écoles 

d’architecture en France. 

 

Pour la présentation détaillée du séminaire, voir : http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-

et-fabrique-de-la-ville-.html 

http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-et-fabrique-de-la-ville-.html
http://www.geographie.ens.fr/-Mobilisations-citadines-et-fabrique-de-la-ville-.html

