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Résumé 
Ma thèse explore les relations entre les acteurs du logement social et les porteurs de pratiques artis-
tiques et observe ce que produisent les interactions. 
Les bailleurs disent que ces projets sont au service des populations de ces quartiers et les enjoignent à 
participer. Cette attitude, les connexions et les tensions qu’elle crée font bouger les repères et interpellent 
les politiques de participation des habitants, mettent sur la sellette la dimension éthique des acteurs, 
déplacent la dimension esthétique vers un processus plaçant d’autres acteurs au cœur de la création. 
J’analyse les raisons du recours à l’art pour les bailleurs, ce qu’il change dans les pratiques, les problèmes 
qu’il est censé résoudre.
Pour les acteurs techniques, j’étudie ce que transforme la coproduction de la ville par des artistes.
Enfin,	pour	les	habitants,	j’analyse	ce	que	produit	leur	participation.
Je	mets	en	évidence	les	raisons	qui	poussent	des	offices	à	sortir	de	leur	domaine	d’expertise	et	décris	
les	différentes	formes,	obstacles	et	résultats	de	tels	projets.		
Elle vise à montrer les nouvelles compétences et modes de faire. Elle pointe de nouvelles modalités de 
visibilisation des actions qui permettent à la fois d’aborder le temps long de la ville et de repenser l’accep-
tabilité du renouvellement urbain. Dans un troisième temps, elle permet de traiter du cadre de vie et du 
vivre	ensemble.	Enfin,	elle	apporte	un	regard	sur	l’outillage	pour	aborder	la	complexité	sociale	et	urbaine.
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