Pour cela, cet ouvrage, témoignage
de cette expérience originale destinée
à favoriser le dialogue entre les mondes
de l’art et de l’entreprise, réunit les textes
suivants : un entretien entre Francis Rousseau,
président d’EUROGROUP CONSULTING,
et Julien Eymeri, responsable du projet ;
un essai d’Ariane Berthoin Antal, sociologue
des organisations, chercheur au Social Science
Research Center Berlin ; un entretien entre
les artistes invités ; ainsi qu’une présentation
des résidences par Clément Dirié,
conseiller artistique du projet.
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LA RÉSIDENCE D’ARTISTES EUROGROUP CONSULTING

Après les publications consacrées
aux quatre artistes en résidence chez
EUROGROUP CONSULTING : Igor Antic
(janvier-juin 2008), Renaud Auguste-Dormeuil
(octobre 2008-février 2009), Barbara Noiret
(avril-octobre 2009) et le Collectif 1.0.3
(février-juillet 2010), il semblait nécessaire
de retracer la genèse de la Résidence d’artistes,
de revenir sur son fonctionnement et
de s’interroger sur son bilan, grâce à quatre
regards rétrospectifs et complémentaires.
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Un nombre toujours plus important
d’organisations en Europe et au-delà
expérimentent des interventions artistiques
consistant à introduire des personnes,
des œuvres ou des pratiques du monde de l’art
dans celui des organisations. De grandes
entreprises et des PME, des entreprises
du secteur public et des organisations non
gouvernementales s’essayent à toutes formes
d’art, pour quelques heures, quelques jours,
plusieurs mois, parfois des années. Pourquoi ?
Les interventions artistiques sont des sources
potentielles d’apprentissage et d’innovation,
qu’il s’agisse de développer de nouvelles
compétences ou de nouvelles manières de voir
et de concevoir des produits et des services.
La venue de personnes, de pratiques ou d’œuvres
en provenance de ce monde « étranger » qu’est
l’art peut élargir le répertoire des modes de
pensée et d’agir de la culture d’une organisation
en révélant des hypothèses implicites, en
questionnant les comportements habituels ou
en proposant des cadres de référence alternatifs.
Quant aux artistes, ils ont eux aussi de multiples
raisons d’entreprendre ce voyage dans une
culture « étrangère » : créer avec et au sein
d’un contexte inconnu, l’influencer, et, bien sûr,
gagner de l’argent.
Le programme de Résidence d’artistes EUROGROUP
CONSULTING est un exemple de ces interventions
artistiques. Cependant, à la différence

de beaucoup d’autres, il a commencé sans
objectifs précis. À son origine, il y a l’intuition
d’un consultant selon laquelle l’interaction
entre les mondes de l’art et de l’entreprise
pourrait être intéressante et se révéler fertile
pour l’entreprise, ses employés et les artistes.
Par leurs pratiques, les artistes pourraient
tendre un miroir à l’entreprise et permettre
à ses employés de renouveler leurs perceptions
d’eux-mêmes et de leur métier. L’interaction
avec les artistes et leurs œuvres pourrait
aussi ouvrir de nouvelles perspectives sur
le contexte sociétal dans lequel l’entreprise
évolue et ses employés vivent.
Il est rare de pouvoir observer ce qui arrive quand
une entreprise dont le métier est d’intervenir
chez des clients initie une intervention artistique
en son sein. Alors qu’il n’y a pas d’objectif précis,
cette nouvelle démarche génère-t-elle de
l’innovation ? Et si oui, quelle type d’innovation ?
Cherchant à répondre à ces questions, j’ai mené,
entre 2008 et 2011, de nombreux entretiens
auprès des employés, des artistes et de quelques
experts extérieurs. J’ai assisté aux vernissages
et j’ai lu leurs écrits avant d’envoyer, en janvier
2011, quelques mois après l’achèvement
du programme, un questionnaire par Internet
à tous les employés.
Les réponses collectées sont très diverses,
et pour au moins trois raisons, cela n’a rien
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de surprenant. D’abord, chacune des résidences
a créé de nouvelles situations et de nouvelles
œuvres. Chacun des artistes, à sa façon, en créant
in situ, en remettant en cause l’usage de l’espace
et en jouant avec des certitudes profondément
ancrées dans le langage et les valeurs de la
culture de l’entreprise, a perturbé les habitudes.
Par l’accueil successif de quatre résidences,
le projet a empêché que les employés ne
s’habituent à une approche unique de « l’art
contemporain » ou de « l’artiste conceptuel ».
De fait, selon l’enquête, l’effet de « surprise » fut de
loin l’aspect le plus souvent mentionné. Seuls 8 %
des personnes interrogées indiquent ne pas avoir
été surprises par les artistes ou par leurs œuvres.
Ensuite, les employés d’EUROGROUP CONSULTING
ne constituent pas un ensemble homogène :
les hommes et les femmes viennent de milieux
différents et ils ont des formations, emplois
et intérêts variés. Seule une partie limitée
des employés travaillent à la Tour Vista, siège
social de l’entreprise, et ont pu régulièrement
fréquenter les artistes et leurs œuvres, tandis que
la majorité passent la plupart de leur temps chez
leurs clients et n’ont eu que peu d’opportunités
de voir les artistes au travail 1. Par ailleurs,
si quelques-uns avaient une affinit é antérieure
avec l’art contemporain, d’autres l’ont développée
au cours de la résidence. Un certain nombre,
enfin, préfère d’autres formes de culture
ou de loisirs. Une employée a estimé que 20 %
de ses collègues étaient réellement intéressés
par les résidences, que 10 % étaient contre et
70 % entre les deux. Le fait qu’environ un tiers
des employés ait pris le temps de répondre
à l’enquête semble confirmer cette répartition.
Enfin, le contexte interne et externe de
l’entreprise, dans lequel les résidences
se sont succédées, a profondément évolué
entre 2008 et 2011. La première résidence
a commencé peu de temps après l’installation
dans les nouveaux bureaux de la Tour Vista à
Puteaux. C’était une période d’expansion, riche
1 Des consultants ont invité
Barbara Noiret, troisième
artiste en résidence,
à les accompagner
lors de missions, avec
l’accord de leurs clients.

2 Les points de vue
des responsables du projet
et des artistes sont présentés
ailleurs dans cette publication.
De futurs articles les
analyseront en détail.
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de nouveaux projets et d’initiatives. Puis,
fin 2008, pendant la seconde résidence, la crise
financière mondiale a éclaté et ses effets se sont
fait sentir dans l’entreprise pendant les troisième
et quatrième résidences. Il était alors devenu
difficile de générer de nouvelles missions,
les employés ont dû accepter des sacrifices quant
à leurs salaires et leurs bonus. Les recrutements
étaient bloqués. Ils voyaient certains collègues
quitter l’entreprise alors que des artistes
arrivaient. Dans ce contexte, la décision de
poursuivre le programme a suscité des réactions
contradictoires. D’un côté, la colère et le dégoût :
« À titre personnel, je trouve ahurissant de
sponsoriser des artistes lorsqu’on impose
un quasi gel des salaires. ». De l’autre, la fierté
et le soulagement : « Selon moi, continuer
les résidences au moment où nous bloquons
les salaires à cause de la crise montre notre
indépendance et la stabilité de nos valeurs. »
Étant donné la diversité des expériences
générées par le programme de Résidence
d’artistes et des opinions à son sujet, il m’est
impossible d’en rendre compte de façon
exhaustive. J’ai donc décidé de m’intéresser
essentiellement au point de vue des employés 2
et j’ai choisi quelques éléments de mes
recherches pour alimenter la réflexion chez
EUROGROUP CONSULTING et d’autres organisations.

Le perceptible…
Chacune des résidences a permis aux artistes
et aux employés de découvrir réciproquement
leurs processus de travail. Elles ont toutes
donné lieu à une production créative visible –
et parfois audible. J’examine ici les effets
manifestes du programme. L’un d’eux tient
au fait que ce programme a été – et continue
d’être – le sujet de nombreuses conversations.
À une exception près, les 124 personnes
ayant répondu à l’enquête indiquent qu’elles
en ont parlé avec leurs collègues, 70 % avec
leur famille et presque la moitié avec leurs clients.
Dans l’enquête par questionnaire et lors des
entretiens, plusieurs personnes soulignent
l’intérêt des résidences par les échanges qu’elles

ont suscités sur d’autres sujets que le travail :
« La Résidence d’artistes est un créateur de lien
social à l’intérieur de l’entreprise ». La majorité
des personnes interrogées indiquent que
la Résidence les a aidé à mieux comprendre
la culture de leur entreprise et jugent le
programme bénéfique pour la vie collective.
Le fait que, lors des enquêtes « A Great Place
to Work » (enquête annuelle et internationale
établissant le palmarès des entreprises où
il « fait bon vivre ») menées en 2009 et en 2010,
les collaborateurs citent fréquemment
le programme de Résidence comme l’un
des traits distinctifs qu’ils apprécient dans
leur entreprise souligne également son
importance. Néanmoins, le programme peut
aussi révéler les tensions sous-jacentes de la
culture de l’entreprise. Dans certains entretiens,
les personnes qui « n’apprécient pas la valeur
de la résidence » sont décrites comme
« en décalage » avec la culture de l’entreprise.
Quelques personnes interrogées témoignent
d’ailleurs de ce sentiment d’être en décalage
lorsqu’elles présentent leur point de vue critique
comme « politiquement incorrect ». Quelquesuns expriment même du ressentiment au sujet
de leur propre réserve à ce propos. Ainsi,
l’un d’eux écrit que ce qu’il ou elle a le moins
aimé est « le côté “ On doit tous être fan car
c’est de l’art “. Et si on n’est pas touché, on a
l’impression d’être des ringards (et pourtant
j’ai discuté avec les artistes et j’ai essayé de
comprendre... Mais pourquoi je me justifie ?). »
Un autre effet des résidences est la visibilité
générée dans les médias, même si ses
responsables insistent sur le fait que le projet
n’était absolument pas conçu comme une
opération de communication. Les médias ont
en effet montré beaucoup d’intérêt pour cette
initiative, ce que 90 % des personnes interrogées
jugent bénéfique pour l’entreprise. Toutefois,
quelques employés sont préoccupés par ce type
de communication, s’interrogeant sur l’image
ainsi véhiculée et se demandant si la presse ne
considère pas cet à-côté comme finalement plus
intéressant que le cœur de leur métier. Que cette
visibilité médiatique importante ait été voulue
ou non, appréciée ou non, la décision de mettre

fin au programme après quatre résidences
a pris les collaborateurs et les observateurs
par surprise : pourquoi s’arrêter alors que l’effet
de communication est si positif ? Parce que
c’était l’engagement initial, que quelque chose
de nouveau peut désormais commencer –
et doit apparemment commencer, puisque
40 % des répondants souhaitent que l’entreprise
poursuive son dialogue avec le monde de l’art
contemporain, 50 % répondant « peut-être »
et 10 % étant contre.

Et l’imperceptible…
Mais avant de regarder ce qui pourrait suivre,
examinons ce qui s’est passé. Lors des résidences,
les employés ont pu parler avec les artistes –
et plus de 50 % des personnes interrogées
indiquent l’avoir fait avec le premier artiste
(Igor Antic), plus de 40 % avec la troisième
(Barbara Noiret) et les quatrièmes (Collectif 1.0.3)
et 30 % avec le second (Renaud Auguste-Dormeuil)
dont le projet, Black Out, requérait un travail
essentiellement nocturne. S’ils étaient dans
les bureaux au même moment, les employés
pouvaient aussi regarder les artistes au travail.
Comme un employé le souligne : « Il y a
de la magie à être à proximité des artistes.
Leur présence en résidence est d’une certaine
manière une révélation du mystère. »
Les employés qui ont saisi l’opportunité de parler
avec les artistes au sujet de l’art indiquent avoir
souvent appris à apprécier l’art contemporain,
un domaine nouveau pour eux. Plus de deux tiers
des personnes ayant répondu au questionnaire
considèrent ceci comme une conséquence positive
du programme. Beaucoup s’enthousiasment
pour cet enrichissement et cet apprentissage
personnel, lesquels ne concernent pas seulement
l’art en tant que tel. Les employés et les artistes
ont aussi évoqué d’autres sujets de conversations,
par exemple la notion de travail – qu’il s’agisse
du leur ou de celui des artistes – ou la peur
de l’échec – qu’il s’agisse des projets artistiques
ou de leurs propres projets. Ce ne sont pas
des sujets classiques de conversations au travail,
surtout dans une entreprise française.
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Lors du vernissage de l’exposition
REX (Retour d’EXpérience)
de Barbara Noiret, octobre 2009

L’une des personnes interrogées indique
d’ailleurs : « En France, on n’a pas le droit
à l’échec ». L’un de mes interlocuteurs externes,
qui connait bien les écoles de commerce où
EUROGROUP CONSULTING recrute, explique :
« On demande aux étudiants de prendre
des risques, mais ils ne sont pas autorisés
à échouer. Les artistes, eux, créent avec
les notions d’essai et d’erreur, ils apprennent
des tentatives ratées ». Un artiste confirme :
« Un échec va construire, il permet de rebondir ».
La décision initiale d’organiser quatre
résidences, d’une durée moyenne de cinq mois,
sur une période de deux ans et demi, a favorisé
un processus de découverte par comparaison :
les employés pouvaient comparer leurs
représentations, conscientes et inconscientes,
des artistes avec la réalité, comparer chaque
résidence aux précédentes, et comparer
leurs manières de travailler avec celles
des artistes. Comme l’exprime l’une des
personnes interrogées : « C’est un aspect
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très intéressant de la résidence. Elle te met
en face de ton alter ego ». Un autre explique :
« Nous nous interrogeons nous-mêmes
sur notre travail, nous nous demandons
sans cesse ce que nous sommes… ».
Le processus d’apprentissage a souvent
été complexe à saisir : « L’artiste, grâce
aux rencontres avec lui et son travail,
nous a conduit à une nouvelle vision
de nous-mêmes. Le résultat n’est pas
palpable, il réside en chacun de nous. »
Avec le temps, les perceptions ont évolué
et certaines personnes ont découvert des
similarités plus grandes et plus nombreuses
qu’elles ne l’avaient auparavant imaginé.
Un répondant emploie des termes
particulièrement « sensuels » pour décrire
le processus d’apprentissage advenu suite
aux conversations avec et au sujet des artistes
et à l’opportunité de les observer au travail :
« Le rapport entre l’art et notre métier
est devenu de plus en plus flagrant
et intime au fil des interventions. »

Une autre manière d’examiner le processus
d’apprentissage lié aux résidences d’artistes
est de constater les attentes non comblées.
L’une d’elles est mentionnée par les artistes
comme par certains employés : chacun d’eux
estime que l’autre s’est révélé beaucoup moins
dur qu’attendu. Généralement, les artistes en
furent soulagés. L’un d’eux indique par exemple :
« J’attendais des réactions nettement plus
agressives. Quand je présente mon travail dans
des galeries, les questions sont bien plus âpres. »
Il est évidemment possible que certaines
critiques féroces exprimées par des employés
à d’autres personnes n’aient pas été verbalisées
aux artistes. Ce serait dommage car ceux-ci
assurent trouver idées et motivation dans
les réactions du public. En ce sens, un point
de vue négatif est tout autant le bienvenu
qu’une critique positive. L’un des artistes
explique : « Une critique est quelque chose
qui permet le dialogue ». A contrario,
les employés soulignant qu’ils s’étaient
attendus à un traitement plus dur ont tendance
à le faire d’une manière négative, en suggérant
que les artistes ont été trop doux : « J’aurais
aimé être d’avantage bousculée ! J’ai trouvé
les œuvres un peu “sages”, les consultants
auraient été prêts à un discours plus incisif
sur leur monde. » Était-ce, comme quelques
employés l’ont suggéré, parce qu’ « on ne mord
pas la main qui te nourrit » ? Ou bien, comme
d’autres personnes le pensent, cette critique
vient-elle plutôt du fait que les relations avec
les artistes et les œuvres ont été insuffisant es,
empêchant dès lors l’expérimentation de leur
potentiel incisif ? Ou encore, ce besoin et cette
attente d’une critique virulente n’est-elle pas
« typiquement française », comme certaines
personnes l’ont suggéré – de manière
auto-critique – dans les entretiens ? Cet esprit
acerbe, qui associe remises en cause de l’art
et de soi-même, s’incarne dans l’impression
de cet employé : « Cet art ne me touche pas et,
quand il me touche, je ne l’aime pas. Alors,
je me demande : suis-je trop classique,
pas assez ouvert ? ». Ce double questionnement
peut s’avérer être un tremplin pour faire
progresser l’apprentissage – mais il peut
aussi devenir un piège intellectuel élégant.

Barbara Noiret
Au mur : Planté de drapeau, 2009
Photographies contrecollées
sur dibond, 40 x 60 cm chaque
Au sol : Propagande, 2009
Affiche, 76 x 58 cm. Vue
d’installation, 22e étage

Un apprentissage fortuit ?
Manifestement, les résidences ont été un sujet
fréquent de conversation dans et autour de
l’entreprise et les interactions avec les artistes
et leurs pratiques semblent avoir stimulé
un apprentissage personnel. À l’opposé,
l’enquête ne semble révéler qu’un apprentissage
organisationnel tout relatif. Aux questions
« Est-ce que les résidences ont eu un impact
sur votre manière de parler de votre travail ? »
ou « de réaliser votre travail ? », la plupart
des personnes interrogées répondent « non ».
L’une d’elles ajoute que des questions
de cet ordre sont très présomptueuses :
« C’est extrêmement provocateur que de laisser
penser que les résidences d’artistes peuvent
avoir un quelconque impact sur ces points. »
Néanmoins, dans les entretiens, plusieurs
personnes indiquent qu’expérimenter
ces résidences les a aidées à « changer
de perspective. C’est comme réapprendre
ce que nous faisons – ce que tu vois
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Accrochage
du Manifeste
d’EUROGROUP
CONSULTING,
22e étage,
janvier 2011

dépend d’où tu te situes, tu continues
à faire la même chose mais d’une manière
différente ». Dans un entretien collectif,
une employée fait l’hypothèse que
les consultants pourraient, en principe,
retirer quelque chose de cette expérience
pour leur métier : « Je me disais : nous allons
chez nos clients pour essayer de changer
les choses, et nous avons Renaud in situ,
qui essaye de faire advenir quelque chose,
et il n’y arrive pas. Cela devrait nous faire
réfléchir à ce que nous essayons de réaliser
avec nos clients. » D’autres participants
à cet entretien ont partagé cette proposition.
Même si, à ce stade, cet apprentissage
semble davantage potentiel qu’effectif. 35 %
des répondants signalent néanmoins que
la Résidence a modifié leur perception de leurs
outils et des espaces de travail, notamment
des paperboards qu’Igor Antic a détourné dans
son œuvre IA Value Network, des ordinateurs
représentés dans les REX de Barbara Noiret,
et des bureaux, que tous les artistes ont
mis en scène d’une manière inhabituelle.

À un niveau organisationnel, il est intéressant
de noter qu’à la fin de l’année 2009, pendant
le programme de Résidence, EUROGROUP CONSULTING
a présenté sa nouvelle signature : « The Art of
Mobilization ». Six mois après la fin du programme,
la direction instaura un « Manifeste » donnant corps
à cette signature. Celui-ci explique le processus
et l’esprit de mobilisation que l’entreprise cherche
à insuffler, soulignant l’importance de l’écoute
et de la créativité, de l’innovation, du fait de
prendre du plaisir à l’inattendu et de savoir « ciseler
avec art les pratiques »…
Est-ce une pure coïncidence que de tels langages
et concepts venus du monde de l’art émergent
dans une entreprise au sein de laquelle des
artistes sont au contact des employés, de leur
travail et de leurs espaces – et réciproquement ?
Affirmer une relation directe de causalité serait
naïf ; cela signifierait une instrumentalisation
et un contrôle de la présence de l’art que
les responsables du projet, les artistes et
les employés réfutent catégoriquement.
Dans plusieurs entretiens et réponses écrites,
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des employés ont souligné que ce programme
de résidences a été entrepris dans un esprit
désintéressé et que « l’art n’a pas à avoir de but ».
Alors, que se passe-t-il quand l’art s’immisce
dans une organisation ? Comment cela
fonctionne-t-il ? D’abord, il est question
d’engagement. Comme l’un des artistes
le remarque : « Si les gens ne s’engagent pas,
ne s’ouvrent pas eux-mêmes pour entrer
dans le jeu, cela ne peut pas fonctionner ».
Ensuite, il est question d’émergence. J’ai été
frappée par l’utilisation récurrente de termes
relatifs à la naissance pour décrire la manière
dont les résidences ont favorisé l’émergence
de l’innovation dans l’entreprise. Dans
un entretien collectif, les participants se sont
réjouis des possibles connotations sexuelles
énoncées par l’un d’entre eux : « Il ne s’agit pas
de chercher l’efficacité immédiate. Mais plutôt
de planter une petite graine. » Lors d’un autre
entretien, un employé décrit l’interaction
comme un processus : « On est observé et
de cette observation naîtra quelque chose. »
Vers la fin du dernier entretien collectif,
un employé a estimé que la Résidence « a
accompagné l’accouchement » du « Manifeste »,
premier document décrivant EUROGROUP CONSULTING
en termes affirmatifs, après des années de
définition en creux (ce que nous ne sommes pas,
ce que nous ne faisons pas).

Et un apprentissage corporel
À plusieurs reprises, les employés ont caractérisé
la façon de penser et de parler d’EUROGROUP
CONSULTING comme « nombriliste ». La plupart
du temps, ils ont utilisé ce terme d’une manière
auto-critique, pour définir un état d’esprit
narcissique et trop auto-centré. Quelques-uns
indiquent d’ailleurs que les artistes ont été
d’une grande aide pour les détacher de
cette tendance. A contrario, dans un entretien,
le nombrilisme a été assimilé à l’écoute
et la réflexion sur l’expérience, permettant
au corps humain et à l’entreprise de ressentir
ce qui arrive et ce qui pourrait arriver. Les artistes
sont souvent vus comme des exemples pour
ce type d’apprentissage. Est-ce que la présence

des artistes et les conversations avec eux peuvent
également contribuer à réveiller la conscience
de quelque chose qu’EUROGROUP CONSULTING, comme
n’importe quelle organisation qui produit de la
connaissance intellectuelle, a tendance à oublier :
le fait qu’un être humain est aussi un corps ?
Les membres du Collectif 1.0.3 décrivent
leur démarche en termes corporels : « Plonger
nos mains dans de l’eau boueuse, sans savoir
ce qui s’y trouve, puis essayer d’en tirer quelque
chose ». Barbara Noiret fait référence à son corps
tout entier, se comparant à un caméléon :
elle s’est fondue dans l’environnement pour
l’explorer puis, grâce à un mouvement de retrait
destiné à saisir l’essence de la situation, elle l’a
exprimé dans ses œuvres. Quant à Igor Antic,
il prend directement en charge la question du
corps, notant son lien avec « les choses qui sont
cachées, refoulées. En observant les consultants
au travail, j’ai remarqué des choses qui permettent
à la “ machine ” de fonctionner mais qui ne sont
jamais officiellement présentes, qui ne sont pas
verbalisées. Je me suis alors interrogé sur la place
du corps dans l’entreprise. La vie sexuelle, l’échec,
les frustrations, ces choses dont personne n’aime
parler… ». Pourquoi cela importe-t-il ? Parce que,
selon Igor Antic, « ces choses sont nécessaires à la
vie collective. C’est ce qui rend les gens humains. »
En effet, une prise de conscience de
la connaissance et de l’apprentissage corporel
a eu lieu chez EUROGROUP CONSULTING. Le président
d’Eurogroup Institute, une sorte de think tank
créée par l’entreprise, a ainsi publié un livre
sur la nécessité actuelle de rééquilibrer dans
les entreprises l’intellect et la perception
sensorielle [Hervé Juvin, L’Avènement du corps,
2005]. Dans un entretien, une personne explique :
« Il s’agit de prendre en compte le corps,
la demande des corps qui souhaitent qu’on fasse
plus attention à eux ». Plusieurs employés ont
exprimé des sensations corporelles nées au
contact des œuvres dans les espaces de travail :
l’odeur agréable du bois, le sentiment menaçant
de défénestration avec Black Out, le sourire
au toucher d’un morceau de l’œuvre Poka-Yoke,
le sentiment de dégoût et le choc en voyant
son visage imprimé sur un billet de banque
(Rollywood version Money Pics), la beauté
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d’une sculpture éphémère de livres blancs.
Mais la conscience de ses sensations est bien
moins évidente que dans d’autres organisations
que j’ai pu étudier, où mes interlocuteurs
y font beaucoup plus souvent référence.
J’ai notamment été frappée par le fait qu’aucun
employé chez EUROGROUP CONSULTING n’a fait
d’observations sur la manière dont d’autres corps
– ceux de collègues ou de clients – ont pu
ressentir les résidences et les œuvres.
Peut-être un élément de réponse réside-t-il dans
cette métaphore qu’une consultante a utilisée.
Pour elle, l’engagement des employés avec les
artistes et leurs pratiques, c’est comme « demander
à un sprinteur de s’arrêter brutalement, puis de
recommencer à courir vite ». Courir vite est grisant.
Mais c’est aussi épuisant et peu propice au contact
avec d’autres personnes et d’autres univers.
Percevoir ces signes – parfois faibles – peut
s’avérer crucial pour comprendre ce qui
se passe ou ce qui va arriver dans son contexte
social et professionnel, ou dans l’entreprise
d’un client. Cette métaphore de la course
permettrait d’expliquer l’écart évident entre
le fait de reconnaître l’importance du corps
et le fait d’agir en accord avec cette connaissance.
Il pourrait être enrichissant pour les projets
futurs de l’entreprise dans le domaine de l’art
contemporain d’amener les employés à
expérimenter la valeur de chemins et de rythmes
différents, davantage connectés aux sens
physiques. Cela pourrait constituer une base
pour répondre à cette question de certains
employés : EUROGROUP CONSULTING aide-t-il
ses clients à apprendre de cette manière ?

L’apprentissage
sans effet « Waouh »
L’un des traits récurrents de nombreux entretiens
et de l’enquête est l’absence d’effet « Waouh ».
D’autres entreprises ont collaboré avec
des artistes à la réputation établie ou acquis
leurs œuvres. Les visites guidées de certaines
collections d’entreprise ont montré l’impact
que des artistes célèbres pouvaient générer,
et les visites de galeries d’art contemporain
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et de foires ont été parmi les activités les plus
appréciées du programme d’accompagnement
de la Résidence. Pourquoi EUROGROUP CONSULTING
a-t-il choisi des artistes « jeunes » dont
la reconnaissance dans le milieu de l’art et sur
le marché est encore relative et non perceptible
pour beaucoup des employés ? Dans un entretien
collectif, tous ont été d’accord avec l’un d’entre
eux affirmant : « Non, cela n’aurait pas été bon
pour nous, les noms célèbres. Nous développons
une démarche pépinière, cela doit être un
échange. C’est ce qui nous convient ». Le danger
de l’effet « Waouh » est qu’il a tendance à générer
une sorte d’évidence, tandis que l’apprentissage
et l’innovation naissent plus facilement d’un
questionnement. L’un des artistes a suggéré
que « pour les consultants, quand ça n’a pas
de sens, ça n’a pas de valeur. Nous sommes
pour eux des éléments perturbants ». Les relations
avec les artistes, leurs pratiques et leurs œuvres
offrent justement aux employés une opportunité
pour expérimenter de nouvelles façons de créer
du sens et découvrir de nouvelles formes de valeur.
La diversité des réponses dans les entretiens et
l’enquête suggère que la courbe d’apprentissage
va se révéler longue et, dans certains cas, raide.
Rien n’est encore joué. Les employés peuvent
continuer à expérimenter et à apprendre
des résidences, même après la fin du programme.
EUROGROUP CONSULTING a en effet acquis certaines
des œuvres créées in situ. « Elles peuplent
l’espace », indique une employée. Leur présence
va faire revivre des souvenirs de la présence
des artistes, des conversations et des sentiments
éprouvés pendant les résidences. De plus,
peu importe la fréquence avec laquelle chacun
regarde une œuvre. Chaque interaction avec
elle est une opportunité pour en découvrir
un nouvel aspect et y réagir – émotionnellement,
physiquement, intellectuellement – d’une façon
nouvelle. Quand un consultant arrête de courir
pour au moins un moment, l’irritation, le plaisir,
la colère, l’amusement, la surprise, l’étonnement,
l’apaisement – ou toute autre sensation –, née
au contact de l’œuvre, offrira la possibilité
de réfléchir différemment à une situation
donnée. Les œuvres continuent également
d’agir sur la culture de l’entreprise grâce

à un story-telling spontané et non encadré.
Les employés présents aux moments
des créations auront des histoires à raconter
à leurs nouveaux collègues, des récits porteurs
de messages sur ce qui arrive quand quelqu’un
ose expérimenter une intervention dans cette
entreprise, des récits qui vont incorporer les
valeurs de l’entreprise, révélées et remises en
cause par les résidences. Et, comme le suppose
un employé lors d’un entretien, peut-être que
dans quelques années, certains des artistes
et leurs œuvres produiront leur effet « Waouh ».
D’autres entreprises pourront alors envoyer
leurs employés admirer cette collection.
Les enverront-ils également pour s’inspirer de la
manière dont EUROGROUP CONSULTING s’engage avec
ses employés, ses clients et son environnement ?

Quelques propositions pour
apprendre de l’expérience
EUROGROUP CONSULTING
Les interventions artistiques en entreprise
se sont répandues, et l’exemple d’EUROGROUP
CONSULTING a attiré beaucoup d’attention. Qu’estce que d’autres organisations peuvent apprendre
de la manière dont le projet a été mené ? Deux
des aspects les plus significatifs résident dans
l’esprit de l’initiative et dans son organisation.
Le souhait des organisateurs et des employés
de prendre des risques, d’être guidés par
la curiosité et de s’engager dans un partenariat
avec les artistes me semble l’ingrédient clé
pour ce type d’intervention artistique.
Lors d’une résidence, les artistes prennent
le risque de travailler sous le regard d’autrui.
Renaud Auguste-Dormeuil a ainsi défini
la double nature de la pression ressentie par
un artiste en résidence : « se livrer et livrer l’œuvre ».
Même s’ils commencent leur résidence avec
une idée en tête, les artistes ne savent pas
si celle-ci va fonctionner et certains d’entre
eux ont délibérément choisi de débuter
sans idée, cherchant l’inspiration à partir
de l’expérience in situ. Est-ce que l’organisation
est prête à partager ce risque ? Un membre
du Collectif 1.0.3 utilise l’image du chemin

entre le monde de l’art et celui de l’entreprise,
expliquant que si le management est seulement
intéressé par le rôle décoratif de l’art et
ne recherche que son propre intérêt, le chemin
leur semble trop étroit pour pouvoir l’emprunter
et entrer en résidence. Mais s’ils sentent que ce
chemin peut s’élargir au cours du projet, ils
s’engagent. La volonté de la direction d’ EUROGROUP
CONSULTING de s’embarquer dans un voyage dont
le processus et le résultat ne peuvent pas être
connus à l’avance montre alors la voie aux
employés. Il importe ici de souligner que,
pour ces derniers aussi, une résidence d’artistes
implique des risques, le lieu du travail n’étant
pas un territoire neutre. Dans un tel contexte,
s’engager avec des artistes, leurs pratiques
et leurs œuvres peut remettre en cause des
barrières de protection et défier les identités.
Une employée reconnaît la nécessité d’un désir
mutuel : « C’est important que l’envie soit
partagée par les deux côtés ».
Il faut également noter la manière dont
le programme de Résidence d’artistes EUROGROUP
CONSULTING a été mis en œuvre. Beaucoup de
personnes interrogées indiquent qu’il ne
s’agissait pas d’un projet imposé d’en haut,
mais bien de l’initiative d’un consultant qui
en a développé l’idée et l’a présentée à la
direction. La plupart de ceux qui mentionnent
cette organisation du projet la ressentent comme
un trait positif de la culture de l’entreprise.
D’autres, néanmoins, se demandent s’il n’aurait
pas mieux fallu qu’un groupe d’employés, plutôt
qu’un seul d’entre eux, initie le projet (comme
cela a été le cas pour le mécénat de compétences
d’Eurogroup Autrement). Ce qui me frappe
dans cette manière de mener le projet est
qu’elle relève, d’un côté, d’une approche
classique pour générer de l’innovation dans
les organisations mais qu’elle est, de l’autre,
inhabituelle dans sa manière de rapprocher
les mondes de l’organisation et celui de l’art.
L’aspect classique réside dans la combinaison
d’un « sponsor » (Francis Rousseau) à la tête
de l’entreprise, qui confère de la légitimité
à l’idée nouvelle, et d’un « pilote » [« champion »
en anglais] (Julien Eymeri) menant le projet.
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Mes recherches antérieures sur l’innovation
dans les organisations ont montré que toute
nouvelle initiative échoue s’il y a uniquement
un « sponsor » ou un « pilote » responsable
pour la mettre en œuvre. La présence des deux
est cruciale, comme l’ont reconnu les membres
d’une autre entreprise de conseil inspirés
par l’expérience et qui avaient envie d’initier
un projet similaire. Ils ne sont pas allés jusqu’au
bout de ce projet, car celui-ci n’a pas reçu un
soutien fort du management – comme le fit
Francis Rousseau –, et ils avouent qu’aucun
d’entre eux n’était « assez passionné
et compétent » pour le mener à bien.
L’aspect inhabituel de l’organisation
du programme réside dans le fait que
le responsable en interne du projet a collaboré
avec un conseiller extérieur, le critique d’art
Clément Dirié. Ce « tandem » a incarné le lien
et la distinction entre les mondes de l’entreprise
et de l’art, tout en permettant le rapprochement
entre eux 3. Pour mener à bien un projet comme
la Résidence d’artistes, de nombreuses fonctions
intermédiaires sont impliquées, du choix des
« bons » artistes à l’établissement des cadres
juridiques appropriés, de la traduction
des codes culturels des deux mondes
à l’accompagnement théorique pour éviter
les incompréhensions et à la stimulation
des réflexions et de l’apprentissage par le projet.
Dans beaucoup de pays, dont la France,
les organisations intermédiaires spécialisées
permettant de remplir ces fonctions
se multiplient. Mais EUROGROUP CONSULTING
n’y a pas eu recours. La valeur particulière
de la solution « tandem » retenue est qu’elle
permet à chacun des mondes de maintenir
son identité et son intégrité en s’engageant
avec l’autre, cet équilibre étant perdu si
le projet est conduit par quelqu’un ou
une équipe venant d’un des deux mondes
et accordant plus d’importance aux valeurs
et intérêts de son propre univers.
3 Le tandem reçut
le concours de conseillers
extérieurs : la journaliste
et critique d’art Élisabeth
Couturier pour les visites

de musées, Anne-Valérie
Delval, responsable de
l’Espace d’art contemporain
HEC, qui partagea
son expérience.
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Lors des entretiens, les artistes et les employés
se sont fréquemment référés aux différentes
manières par lesquelles le tandem les a aidés
à trouver leurs voies vers l’autre monde, grâce
aux conversations personnelles, à la newsletter
et au programme d’initiation à l’art
contemporain. « C’est un tout, ce n’est pas
juste une résidence. » Les réponses aux
questionnaires montrent que la newsletter
a été perçue comme utile ou stimulante
par la majorité des employés bien que
certains se plaignent qu’elle ne donnait
pas assez d’explications pour comprendre
l’art conceptuel. Néanmoins, quelques
personnes n’ont pas supporté d’être ainsi
« guidées », criant : « Vous tuez l’énigme ».
La fonction de traduction entre les mondes
de l’art et de l’entreprise implique un difficile
équilibre entre, d’un côté, la satisfaction
du souhait de décoder un monde étranger
et d’en donner des explications et, de l’autre,
l’importance de laisser de l’espace pour des
relations non médiatisées avec l’artiste et l’art.
Ce dernier implique de ne pas savoir, de ne
pas comprendre – une situation que beaucoup
de personnes trouvent inconfortable. Le malaise
induit des demandes fortes à l’égard des
intermédiaires pour remplir l’écart avec leur
expertise, une tentation à laquelle ceux-ci
n’ont pas toujours la force de résister. Dans
des organisations dont la culture et la direction
promeuvent les démonstrations du savoir
(opposée à l’apprentissage) et des certitudes,
le potentiel d’émergence de l’innovation
est faible. Ressentir de l’inconfort à ne pas savoir
crée un contexte favorable pour une façon
qualitativement différente d’apprendre, opposée
à l’addition cumulative de connaissance experte
au niveau intellectuel. Un type d’apprentissage
qu’EUROGROUP CONSULTING a eu l’opportunité
d’expérimenter pendant le programme
Résidence d’artistes. Un type d’apprentissage
que les organisations ont besoin de comprendre
et d’apprécier dans un monde complexe
et changeant. Un type d’apprentissage
que les artistes ont plus expérimenté
que beaucoup d’autres professions.

Ouvrage publié à l’occasion de la Résidence d’artistes
EUROGROUP CONSULTING organisée Tour Vista, siège d’EUROGROUP
CONSULTING, entre janvier 2008 et juillet 2010.
La Résidence d’artistes EUROGROUP CONSULTING est
un programme d’accueil pluriannuel dans les locaux
de l’entreprise. Elle vise à une meilleure connaissance
réciproque des mondes de l’art et de l’entreprise.
Elle offre un espace de travail et des moyens de production
à chaque artiste ou groupe d’artistes invité. À l’issue de
chaque résidence, une exposition, accompagnée d’une
publication, présente les œuvres créées pendant les mois
d’immersion. EUROGROUP CONSULTING se réserve la possibilité
d’acquérir tout ou partie des œuvres réalisées dans le cadre
de chaque résidence. La participation à la production
des œuvres ne fait l’objet d’aucune contrepartie en nature.
Pour accompagner la Résidence et permettre
aux collaborateurs de se familiariser avec l’art
contemporain, un programme de sensibilisation à l’art
de notre temps intitulé Open your Eyes/Open your Mind
a été mis en place : création d’une bibliothèque proposant
ouvrages et revues de référence, organisation de séminaires
de sensibilisation ouverts à tous les collaborateurs (visites
de musées, galeries, collections d’entreprise en France
et en Europe), création d’outils et d’actions de médiation
(conférences, newsletters, cahier de vacances).
Initiée avec Igor Antic (janvier-juin 2008), la Résidence
d’artistes EUROGROUP CONSULTING s’est poursuivie avec
Renaud Auguste-Dormeuil (octobre 2008-février 2009),
Barbara Noiret (avril-octobre 2009) et le Collectif 1.0.3
(février-juillet 2010).
Chacune de ces quatre résidences a donné lieu
à une exposition – Cabinet de Consultation pour
Igor Antic, Black Out pour Renaud Auguste-Dormeuil,
REX (Retour d’EXpérience) pour Barbara Noiret,
Specimen pour le Collectif 1.0.3 – et à un catalogue
documentant l’immersion et le projet de chaque artiste,
disponible sur simple demande.
Ce cinquième catalogue propose un regard rétrospectif
sur l’ensemble des résidences en revenant sur son
fonctionnement et en proposant des éléments de bilan.

EUROGROUP CONSULTING

Tour Vista
52-54, quai de Dion-Bouton
92806 Puteaux Cedex
01 49 07 57 00
www.eurogroupconsulting.fr

La Résidence d’artistes EUROGROUP CONSULTING tient
à remercier toutes les personnes qui ont accompagné le
projet depuis décembre 2006, notamment Ariane Berthoin
Antal, Élisabeth Couturier et Anne-Valérie Delval.
Nos remerciements vont bien évidemment aux artistes
pour leur engagement, leur regard et leur présence
tout au long du projet.
Pour toute information et pour demander les catalogues
édités à l’occasion de chacune des résidences :
residencedartistes@eurogroupconsulting.fr
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