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Nouveaux projets 2022 

Fabriquer la ville avec l’art et la culture ? 

1. In the Banlieue: Oakland/Saint-Denis. 

Mise en perspective internationale de pratiques d’urbanisme culturel 

Projet numéro 22 5 1. 

Responsables du projet 

Laure GAYET, Légendes urbaines – art et territoire. 

Christine LELEVRIER, université Paris-Est-Créteil. 

Résumé 

Le projet propose l’analyse de pratiques sensibles et inclusives en urbanisme développées sur 
les territoires d’Oakland en Californie et de Saint-Denis ; plus particulièrement, il porte sur des 
démarches d’urbanisme culturel et le rôle des artistes dans la fabrique de la ville. 

Cette recherche exploratoire est adossée à la création de l’exposition “In the banlieue: 
Oakland/Saint-Denis” qui ouvrira en juin 2022 au Pavillon de l’Arsenal et à Spur à San 
Francisco. La recherche se focalisera sur les angles suivants : 

- une relecture de l’histoire sociale et urbaine des deux villes sous le prisme des 
mouvements artistiques qui l’ont animée; 

- l’analyse de cas d’études concrets identifiés à Oakland, Saint-Denis et par extension 
sur Plaine Commune, questionnant les outils et la portée de démarches artistiques en 
urbanisme, de narrations urbaines et artistiques, d’activisme urbain artistique. 

Une mise en perspective sera réalisée en lien avec les recherches menées aux États-Unis par 
la co-commissaire américaine June Grant. 

Une note analytique et la présentation d’un volet de l’exposition dans les locaux de la Maison 
des sciences et de l’homme permettront de restituer ce travail. 



Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

20, avenue George Sand
93210 St-Denis la Plaine

tél. 01 55 93 93 00
mshpn-contact@mshparisnord.fr

Métro 12 : Front populaire (sortie 3)

https://www.mshparisnord.fr/

Lettre d’information de la MSH Paris Nord sur

https://listes.univ-paris13.fr/mailman/listinfo/mshpn-newsletter

Suivez-nous ! 

Twitter https://twitter.com/MSHParisNord

Facebook https://www.facebook.com/MSHParisNord


	Nouveaux projets 2022
	Fabriquer la ville avec l’art et la culture ?
	1. In the Banlieue: Oakland/Saint-Denis. Mise en perspective internationale de pratiques d’urbanisme culturel
	Responsables du projet
	Résumé




