
FORMATION - MANAGEMENT D’EQUIPE
« OBSERVER SOULAGES, MANAGER AUTREMENT»

Introduction
La formation suivante portera sur une interrogation managériale à sélectionner, parmi les six qui vous sont proposées, 
selon le contexte et les participants.

Objectifs
Faire voir
• Découvrir l’oeuvre de Pierre Soulages
• Favoriser les échanges ouverts (idées et ressentis) sur l’oeuvre 

Faire voir autrement
• Approfondir, par le croisement avec l’art, les sujets inhérents à l’interrogation managériale choisie 
• Identifier les actions concrètes qui permettent de répondre à la thématique managériale 

Faire vivre
• Mettre en application les apports de la réflexion croisée au coeur de son équipe
• Partager les effets avec les participants

Choix de six thématiques Art & Management
Les thématiques suivantes ont émergé après observation des oeuvres de Pierre Soulages et au regard de celles 
rencontrées de façon récurrente en entreprise:

• La transparence
Comment envisager la transparence en entreprise?
Oeuvres: les vitraux de Conques
• Monochrome noir & lumière / Contrainte & créativité
Comment la contrainte peut s’avérer source de créativité pour l’entreprise?
Oeuvre: Peintures sur toile
• Contrastes, équilibre
Comment considérer les oppositions/contrastes comme fondements de mon entreprise?
Oeuvres: les sérigraphies
• Geste / Impact
En quoi l’action de l’un agit sur la situation de l’autre?
Oeuvres: Broux de noix et de peinture sur papier
• Hasard / Erreur / Accident
Comment transformer l’erreur en une force pour l’entreprise?
Oeuvres: Oeuvres imprimées
• Le rythme
Quel rythme idéal pour mon équipe?
Oeuvres: les vitraux de Conques

Le programme
Le programme se déroule en 3 séances. Durée de chaque séance: 2h

1. Identification des idées phares de l’oeuvre de Pierre Soulages
2. Echange et transposition des réflexions sur l’oeuvre vers des solutions répondants à l’interrogation managériale
3. Temps d’échanges sur les effets des solutions appliquées dans les entreprises après quelques mois d’application

Public concerné
Managers et dirigeants /avec ou sans leurs équipes
Nombre de participants: 15 personnes maximum

Livrables
• Méthode d’analyse et d’échanges sur les oeuvres d’art contemporain
• Méthode de transposition de l’univers artistique dans l’environnement concret de l’entreprise
• Autres outils spécifiques en fonction de l’interrogation abordée




