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QUAND L’IMAGINAIRE
DE L’ARTISTE FAIT
VIBRER L’ENTREPRISE

Nous vivons aujourd’hui des changements sociétaux majeurs 
qui ont un fort impact sur le monde économique. Les artistes 
peuvent nous aider à les anticiper et à les gérer.

Parmi les changements majeurs, nous notons en premier lieu 
une modification des marchés. Les entreprises font face à une 
concurrence accrue et doivent aujourd’hui être innovantes et 
créatives. Alors que les idées émergent et circulent rapidement 
avec Internet et les réseaux sociaux, il faut se montrer 
réellement réactifs. En France, notre culture nous laisse peu de 
latitude pour développer notre créativité. Plusieurs entreprises 
comme Google, Pixar ou 3M ont mis en place des « projets temps 
libre » qui libèrent les salariés à hauteur de 20 % de leur temps 
pour qu’ils puissent creuser des idées, les explorer. C’est un 
début, d’autres espaces restent à inventer.

Par ailleurs, les outils changent. Les progrès technologiques 
réforment les habitudes de vie et changent nos modes de 
communication. Ils nous offrent un accès à des informations sur 
le monde entier. Les entreprises commencent à s’adapter à ce 
changement de comportement et de besoins. Elles s’organisent 
en réseau plutôt que suivant un modèle pyramidal. À ce sujet, 
les écrits de Jean-François Noubel1 sont assez éloquents : notre 

1 - Jean-François Noubel, Intelligence Collective, la révolution invisible, The 
Transitionner, 2004.

par Marie Messina, 
Directrice de 
Perfectlovers
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société a besoin, pour être réactive, de se créer des réseaux 
sans strates hiérarchiques mais réunis par affinités, objectifs, et 
communautés d’esprit…

Depuis l’industrialisation dans les années 30, les outils 
étaient des machines. Aujourd’hui nos principaux outils sont les 
hommes, leur intelligence, leur sensibilité et leurs idées… Et on 
ne gère pas des hommes comme des machines. Ce changement 
implique une modification profonde en termes d’organisation 
et de management. Les acquis immatériels2 de l’entreprise (le 
talent, l’expérience, le savoir-faire, la connaissance) s’avèrent 
bien plus importants que les acquis matériels. Le développement 
de notre économie passe par la prise en compte du patrimoine 
immatériel de l’entreprise, à savoir la créativité, les savoirs, 
les collaborations et les interactions. Au-delà de l’évaluation 
des extra-financiers sociétaux, sociaux et environnementaux 
présentée par les entreprises conformément aux exigences 
de la loi (dite du Grenelle II), d’autres recherches portent sur 
de nouveaux indicateurs évaluant les talents, les idées, la 
créativité3.

Bien entendu, notre manière de consommer a aussi 
changé : les clients sont impatients, veulent plus de choix, de 
nouveautés, d’éthique et de relations authentiques. Ce sont 
des consommateurs avertis qui s’avèrent plus exigeants sur la 
qualité que sur la quantité des produits ou services. Pour rester 
compétitifs il faut savoir gagner la confiance de ses clients. 
Nous évoluons vers une personnalisation de micro-segments de 
manière à satisfaire des groupes plus ciblés, plus restreints de 
personnes aux besoins et attentes similaires.

Enfin, les salariés aspirent à davantage de bien-être et 

2 - Marc Halevy, Économie(s) Immatérielle(s), Éditions Dangles, 2009.
3 - Voir les travaux de l’Observatoire de l’Immatériel et l’étude de 2012 
d’Emmanuelle Garcia, doctorante en mathématiques.

de plaisir au travail, à un besoin de liberté, de créativité 
et d’équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Le 
développement de l’entreprise passe évidemment par le bien-
être de ses collaborateurs et par leurs capacités à produire des 
idées. Innover implique de modifier son mode de pensée pour 
changer et trouver de nouveaux produits, services, processus. 
L’innovation ne repose pas seulement sur les produits ou 
services mais aussi, de manière plus large, sur l’innovation 
managériale. Cela implique de repenser la manière dont 
sont accomplies les tâches et les activités routinières liées 
à son activité (stratégie, formation, ressources, gestion de 
projets, communication, RH, connaissances et savoirs des 
collaborateurs, évaluation…).

Le management tel que nous le connaissons (son organisation 
pyramidale, la lourdeur des procédures, les inégalités salariales, 
le rythme de travail, le cloisonnement des services et des idées, 
les systèmes de contrôle des tâches par les supérieurs, etc.) est 
devenu inadapté et freine les prises de décisions et l’efficacité 
dont ont besoin les entreprises.

La pérennité des entreprises ne repose plus seulement sur 
la productivité ou la maîtrise des coûts mais sur la capacité à 
élaborer des processus de management capables de générer 
continuellement de nouvelles idées (stratégies, produits ou 
services) tout en garantissant le bien-être des collaborateurs. 
Les artistes peuvent nous accompagner sur ces deux tableaux : 
les idées et le bien-être.
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CE QUE L’ARTISTE PEUT APPORTER À L’ENTREPRISE
Au-delà de la communication interne ou externe, la démarche 

de recevoir un artiste contribue à des stratégies de ressources 
humaines, de marketing ou de Recherche & Développement. 
Son intervention apporte une double expertise : sa capacité à 
imaginer tous les possibles, à faire émerger des idées puis à leur 
donner forme, à structurer des impressions.

UN REGARD DÉCALÉ, DISTANCIÉ ET SENSIBLE
C’est aujourd’hui de plus en plus souvent le regard sensible et 

décalé de l’artiste qui intéresse les dirigeants. Selon Jean-Pierre 
Berghmans, président du groupe Lhoist, « il est nécessaire de 
doter son entreprise, pour qu’elle soit pérenne, en plus de sa 
dimension économique et du suivi des performances, d’une 
dimension humaniste ». La collection du groupe Lhoist, leader 
sur le marché de la production de chaux, est constituée de 
photographies d’artistes contemporains internationaux. Ceux-ci 
portent un regard neuf et valorisant sur les usines, les espaces 
de travail, l’environnement, les métiers et par-dessus tout sur les 
collaborateurs du groupe. Toucher le personnel de l’entreprise, 
leur offrir une porte d’accès vers de nouveaux horizons contribue 
à l’esprit d’ouverture et favorise la créativité dans le groupe. Ces 
expériences permettent d’obtenir des retours très précis sur les 
outils de travail et la relation entre les outils et les hommes.

L’artiste peut aussi (si besoin) interroger voire remettre en 
question les méthodes, outils et pratiques des entreprises. 
Liberté aux dirigeants ensuite, au vu de ces interventions 
artistiques, de faire évoluer ou non leurs fonctionnements. 
Eurogroup, agence de conseil en stratégie, a doté l’artiste 
Igor Antic d’un espace de travail, de moyens et d’un budget 
de production pour vivre une immersion de quatre mois dans 
l’entreprise. Il a ensuite donné forme à sa perception du 

travail de consultant. Le fait d’accepter un regard différent sur 
ce que nous avons l’impression de contrôler et de maîtriser 
parfaitement suscite de nombreuses remises en question. Alors, 
l’artiste propulsé par son envie de répondre à des impossibilités 
par une approche singulière et sensible, agit à l’intérieur du 
système. Par le biais d’une vision décalée, il rend visibles les 
excès et les dysfonctionnements, mais aussi les dynamiques 
créatrices d’un environnement.

LA DÉVIATION ET TRANSPOSITION ANALOGIQUE, 
FACTEUR D’ANTICIPATION
La déviation vers un autre domaine incite à mieux comprendre 

son propre environnement. Dévier vers un autre domaine comme 
l’art contemporain permet par transposition de décaler les points 
de vue concernant les problématiques initiales, ce que Gary 
Hamel4 appelle les déviants positifs. Pour les trouver, il suggère 
de prendre exemple à l’extérieur de l’entreprise. Les analogies 
ne manquent pas entre l’entreprise et les environnements 
« déviants positifs » qui constituent des modèles d’adaptabilité. 
Observer et s’inspirer de la vie, des marchés, de la démocratie, 
de l’urbanisme, etc. conduit à regarder du côté de la diversité, 
de la régulation, de la contestation et de la responsabilisation. 
Cette transposition permet de mieux comprendre et d’anticiper 
les changements dans son environnement.

4 - Gary Hamel, La fin du management, Éditions Vuibert, Paris, 2008.
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UN LEVIER D’INNOVATION
Qui d’autre que l’artiste est le plus à même d’imaginer, 

d’expérimenter et d’innover ? Il est un expert en la matière. Il 
peut tester des matériaux pendant des années pour observer 
leurs réactions dans telles ou telles circonstances. Il sait 
utiliser ses erreurs pour rebondir sur de nouvelles pistes. 
Plonger l’artiste dans l’univers de l’entreprise devient ainsi 
pour cette dernière un réel levier d’innovation. Si l’artiste a 
depuis longtemps exploré le champ économique comme support 
de réflexion, et de création, l’entreprise, quant à elle, s’est 
approchée de l’art pour des placements financiers, le plaisir 
décoratif ou pour du divertissement événementiel. Certains 
dirigeants identifient aujourd’hui l’art comme vecteur de 
réflexions, tant cet univers est riche d’idées et de processus 
artistiques mûrs et approfondis.

La croissance de la concurrence et les bouleversements 
des valeurs ont provoqué dans le monde des entreprises des 
obligations d’innovation. Aujourd’hui le maître mot pour générer 
la différence est la « créativité ». Les secteurs de Recherche 
& Développement doivent donc faire immerger l’inattendu et 
activer la pensée « hors-cadre » pour tenter de voir autrement 
et d’innover. La valeur ajoutée des entreprises d’aujourd’hui et 
de demain sera le talent et la créativité. Il ne s’agit pas d’innover 
pour innover. L’enjeu majeur est de se sentir en fine congruence 
avec ses valeurs, son environnement et ses équipes. À chacun 
d’imaginer, accompagné d’un artiste, les voies possibles pour 
gagner en efficacité et en sérénité.
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Éric Adgié, Salim Amakrane, Karine Aurientis,  
Sylviane Beauvois, Lucien Becker, Radouane Bouzidi,  
Christine Camallières, Amandine Carbonel, Christian 

Carbonel, Alain Cavallero, Éliane Coste, Céline Curtolo,  
Patrick Defoin, Laurence Delaittre, Jean-Michel Delcassé, 

Alvina Delgenès, Medina Dzafic, Isabelle Estève,  
Jean-Michel Gauby, Abdel Habrouk, Christine Lavergne,  

Thierry Lemonnier, Jean-Marc Mauvaistemps, Sylvain Pineau, 
Nicolas Pretet, Mélanie Roumegous, Alexandrine Sikutu,  

et Camille Vandermoeten issus de l’équipe Poult,  
ont combiné leur curiosité et leur imaginaire.
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« Analyser plus 
profondément les choses, 
ne pas regarder seulement 
l’art en lui-même, mais 
l’entourage de l’art et 
l’art. Tout ce qui est 

autour, ce qui peut faire 
ressortir l’art. Avoir une 
ouverture d’esprit très 
grande va nous donner 
beaucoup de choses, une 
autre vision des choses 
sur tout ce que l’on peut 
regarder dans une vie. »

Approvisionneur
matières premières

« Ma femme, elle ne me 
laisse pas rentrer dans la 
cuisine […] et quand je lui 
ai dit ce qu’on est en train 
de faire, l’autre jour, elle 

m’a laissé l’aider. Elle 
voulait voir si c’était 

vrai ou si je racontais des 
bobards. »

Opérateur secteur « ondulé »

Ces mets étonnants proviennent d’une étrange alchimie née, 
non pas au cœur de la chocolaterie Willy Wonka, mais de la 
biscuiterie Poult, dont l’odeur envoûtante a marqué l’esprit de 
plus d’un montalbanais…

C’est dans la fusion des imaginaires des faiseurs de biscuits et 
de l’artiste plasticienne du goût, Maeva Barrière, que les idées 
des recettes ont pris formes, saveurs et couleurs, en avril 2014. 
En partageant ses inspirations esthétiques et gourmandes ainsi 
que son protocole de création, Maeva Barrière a su insuffler son 
désir de créer, de co-créer avec l’équipe volontaire de l’usine 
Poult (40 collaborateurs, soit plus de 10 % de l’effectif total). 
Ensemble et durant trois mois, ils se sont réunis autour de quatre 
ateliers pour expérimenter les processus de création de l’artiste, 
imaginer collectivement les associations de goûts rêvés, et 
mettre au jour dix recettes composant une œuvre collaborative, 
immersive et gustative. Le protocole ne distinguant jamais le 
fond de la forme, la saveur du ton, les participants ont pensé de 
concert la plasticité, la forme visuelle et les goûts de l’œuvre. 
D’un imaginaire individuel, ils ont convergé vers une réflexion 
collective transposée en bouchées sucrées et salées. Ils sont 
ainsi passés par une transposition sensorielle, un passage du 
goût au toucher, à l’odorat puis à la vue.

Ultimement retravaillées par Maeva Barrière, les recettes 
que vous retrouvez dans cet ouvrage unique sont donc le fruit 
d’une collaboration poétique et savoureuse réunissant artiste et 
employés d’usine dans un climat hors du commun, un bien-être 
flottant dans l’usine. 

En les cuisinant à votre tour, vous pourrez vous aussi goûter à 
cette aventure éphémère aussi unificatrice qu’innovante.

« On se dit que l’on ne va 
pas y arriver et, de jour en 
jour, on voit que la chose 

se concrétise. »
Opératrice rotative et tour

« Cette œuvre, pour nous, 
pour l’équipe, pour les 
gens qui ont participé, 

est devenue comme la coupe 
du monde. Les gens qui 

participent à la coupe du 
monde, même si certains 
sont faibles en foot, 

veulent la gagner, tout le 
monde veut participer. On 
veut participer. Je pense 
qu’on est à 120 % pour y 

arriver. »
Opérateur secteur « ondulé »
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82 83MISE EN BOUCHE
Au menu

- Présentation du projet devant les 400 salariés
- Incorporation de l’artiste dans l’équipe Poult

- Imprégnation de l’esprit de l’usine par l’artiste
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ATELIER 1
MISE EN GOÛT ET EN COULEURS

AU MENU
- Mise en bouche autour de la création contemporaine

- Dégustation d’alliances incongrues et subtiles d’aliments et de couleurs
- Transposition sensorielle de la saveur en formes dessinées

- Émulsion de trois groupes de réflexion
- Composition de recettes à partir d’unions gustatives étonnantes

« On verra les tableaux 
d’une autre façon je pense. »

Opératrice rotative et tour

« Je vois l’art différemment, même sans aller au musée. 
Dans un restaurant, je vois que ce que me donne le 
restaurateur, c’est un peu de l’art. Au début, pour 
moi c’était du « manger », on va manger, c’est tout. 

Et maintenant je le vois d’un autre œil. C’est de l’art 
avec des couleurs… Avant je choisissais “la bouffe” que 

j’aimais mais je ne voyais pas ces couleurs, 
ce goût et tout ça. Maintenant ça commence à changer. »

Éric, Approvisionneur matières premières

maquette-ok.indd   84-85 31/10/2014   15:26



8584

ATELIER 1
MISE EN GOÛT ET EN COULEURS

AU MENU
- Mise en bouche autour de la création contemporaine

- Dégustation d’alliances incongrues et subtiles d’aliments et de couleurs
- Transposition sensorielle de la saveur en formes dessinées

- Émulsion de trois groupes de réflexion
- Composition de recettes à partir d’unions gustatives étonnantes

« On verra les tableaux 
d’une autre façon je pense. »

Opératrice rotative et tour

« Je vois l’art différemment, même sans aller au musée. 
Dans un restaurant, je vois que ce que me donne le 
restaurateur, c’est un peu de l’art. Au début, pour 
moi c’était du « manger », on va manger, c’est tout. 

Et maintenant je le vois d’un autre œil. C’est de l’art 
avec des couleurs… Avant je choisissais “la bouffe” que 

j’aimais mais je ne voyais pas ces couleurs, 
ce goût et tout ça. Maintenant ça commence à changer. »

Éric, Approvisionneur matières premières
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8786

ATELIER 2
MISE EN FORME DU GOÛT

AU MENU
- Cuisine des recettes imaginées en amont

- Montage graphique et coloré des bouchées
- Mixage d’aliments créant une palette de tons

- Dose d’inspiration pour affiner les gammes de couleurs gustatives

« On a travaillé en équipe et on est arrivé à gérer ça. 
Déjà, là… on a gagné un truc. »

Opérateur secteur « ondulé »
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8988

ATELIER 3
MISE EN ESPACE

DE L’ŒUVRE

AU MENU
- Alliance des matériaux et outils de l’usine 

pour composer la structure et habiller l’œuvre

« On s’est pris au jeu, un jeu assez intéressant 
et très dur pour nous, parce qu’on ne sait pas exactement 

où ça va nous mener et si on va réussir 
ce qu’on a prévu de faire. Est-ce qu’on n’a pas été 
ambitieux ? Est-ce qu’on n’a pas été au-dessus de nos 

forces pour faire des choses comme ça ? 
Se poser la question de savoir si l’on va vraiment 

être à la hauteur de la chose 
et de ce que l’on s’est fixé comme objectif […] 
Je pense que tout le monde s’est mis dedans 

et tout le monde a pris la fleur au fusil et puis… 
on a bien réussi le challenge je pense. »

Approvisionneur matières premières

maquette-ok.indd   88-89 31/10/2014   15:26



8988

ATELIER 3
MISE EN ESPACE

DE L’ŒUVRE

AU MENU
- Alliance des matériaux et outils de l’usine 

pour composer la structure et habiller l’œuvre

« On s’est pris au jeu, un jeu assez intéressant 
et très dur pour nous, parce qu’on ne sait pas exactement 

où ça va nous mener et si on va réussir 
ce qu’on a prévu de faire. Est-ce qu’on n’a pas été 
ambitieux ? Est-ce qu’on n’a pas été au-dessus de nos 

forces pour faire des choses comme ça ? 
Se poser la question de savoir si l’on va vraiment 

être à la hauteur de la chose 
et de ce que l’on s’est fixé comme objectif […] 
Je pense que tout le monde s’est mis dedans 

et tout le monde a pris la fleur au fusil et puis… 
on a bien réussi le challenge je pense. »

Approvisionneur matières premières
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9190

ATELIER 4
MISE EN PLACE DE L’ŒUVRE

AU MENU
- Montage de la structure de l’œuvre dans l’espace qui viendra ensuite 

recevoir les bouchées
- Dressage et touche finale des bijoux gustatifs sur la structure installative

« On est fiers. […] J’ai la fierté de participer, 
d’aider une équipe. »

Opérateur secteur « ondulé »

« Ce projet me touche beaucoup. Il a permis de valoriser 
les personnes qui travaillent au quotidien dans cette 

usine ainsi que de faire voir autrement leur environnement 
de travail. »

Directrice des Ressources Humaines, 
Poult Montauban
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