
Artiste et dirigeant : des créateurs en mouvement 

« La peinture doit servir à autre chose qu'à la peinture » Henri Matisse. 
 
L’art contemporain est une formidable opportunité de donner du sens,  d’exprimer 
l’identité et les valeurs de l’entreprise. L’œuvre d’art devient vecteur de communication ou 
catalyseur de lien, à l’interne ou à l’externe. Il pose également la question de l’humain au 
sein de l’organisation. La rencontre d’un créateur contemporain et des collaborateurs 
d’une entreprise est source de “mise en projet”. 

Les émotions, l'empathie, la génétique, la transmission d'idées, l'analogie, sont les voies 
utilisées pour aborder le phénomène de la création artistique. 

L'empathie est un vecteur de communication émotionnelle: plus nous sommes sensibles à 
nos émotions, plus nous serons en mesure de communiquer l'empathie, et de plus en plus, à 
développer notre intelligence émotionnelle. 

Dans une expérience artistique l'œuvre projeté un ensemble d'émotions enfermées dans la 
matière et elle va créer une nouvelle relation entre les personnes et l'œuvre. 

L'art est une expérience émotionnelle unique. 

L'art est le don d'une expérience unique de vie. L'œuvre d'art n'est pas le résultat de la 
pensée d'un seul individu: l'artiste reçoit de nombreuses informations et il plasma dans son 
œuvre la synthèse.  

L'art est une communication, entre les mots, les images et les pensées. 

L'art est la confiance entre les gens, entre l'échange de connaissances, qui se confrontent et 
s'entrelacent pour faire un espace culturel avec de liens visibles et invisibles. 

L'artiste parle de metanoia: meta = en haut et NOI = état d'esprit, c'est à dire, parler du 
changement de mentalité, traiter des mutations, le changement, et que très suivant s'inspire 
sur l'intuition collective. 

Aujourd'hui, le focus de certains artistes peuvent inspirer les organisations de notre société 
et donner des éléments de réflexion pour affronter l'avenir. 

 
 

Le management par l’art 
 
Manager par l’art c’est permettre à chacun de stimuler son potentiel créatif, son sens de 
l’innovation et ainsi être moteur dans la réussite de l’entreprise. 
 
Renforcer les valeurs de l’entreprise  
 
Appréhender le changement 
 
Exprimer sa créativité 
 
 
 



 
L’art donne du sens au monde qu’il pénètre... 
 
La posture créative se révèle être un outil idéal pour mieux connaître et appréhender son 
environnement professionnel et développer sa capacité à mieux travailler ensemble 
 
A travers de cette démarche artistique et pédagogique,  
ce sont le regard, l’écoute et l'émotionnel de chacun qui sont sollicités. 
 
L’artiste est un des nombreux « capteurs » de l’air du temps de nos sociétés, bien décidé à 
déclencher des réactions à partir de son œuvre, entre chaos et harmonie, à bousculer les 
idées reçues, à déconstruire pour mieux rebâtir, à livrer haut et fort une parole lorsqu’elle 
n’est exprimée que tout bas, à apporter un autre regard, à déranger, à susciter réflexion, 
interrogation, perturbation ou bien émerveillement…  
 
 

Le désir d'entreprendre 

Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? C'est celui qui agit, qui crée, qui transforme la réalité qui 

l'entoure pour lui-même, pour ses clients, pour la richesse de la collectivité et de la société 

dans laquelle il inscrit son activité et son engagement. 

Chaque personne est un entrepreneur en puissance. Entreprendre est un processus de vie 

qui transforme les personnes qui s'y engagent, de manière analogue au processus artistique 

qui transforme l'artiste lui même. 

Baliser l'incertain, c'est regarder, regarder le monde autour de soir avec curiosité, 

entretenir son étonnement, dessiner la vision du devenir et vivre la création permanente. 

C'est dépasser sa peur, libérer son élan vital et partir inlassablement à la découverte de la 

face imprévisible du monde pour donner forme à de nouvelles réalités. C'est aussi regarder 

l'invisible. 

S'ouvrir au mystère de l'Autre, c'est écouter. C'est aller au-delà de la projection de ses 

propres fantasmes sur autrui, au delà de sa culture, de sa vision du monde et de des 

habitudes, bref de sa propre identité. C'est "traverser ce miroir" et pénétrer avec humilité 

dans l'univers secret propre aux désirs des autres  : c'est donc aussi écouter son imaginaire 

et combiner la réalité et la fiction. 

Apprivoiser le chaos, c'est croiser les points de vue, confronter les données, coopérer 

pour faire advenir des formes inédites. C'est naviguer entre l'ordre nécessaire et un 

désordre vital, sans se contenter de l'ordre établi. C'est favoriser l'agilité collective et 

provoquer des ruptures créatrices. 

Concrétiser l'immatériel, c'est entreprendre à l'ère des services où tout s'accélère. C'est 

nourrir son engagement, inventer son métier dans l'action, élargir sa gamme de créations de 

valeur et pratiquer l'écologie appliquée pour accomplir la mission noble de l'entreprise.  

 

 

 



L'artiste et l'entrepreneur 

Entre l'artiste et l'entrepreneur, les similitudes sont bien plus nombreuses qu'on le croit. 

La créativité constitue sans nul doute le premier dénominateur commun à l'artiste et  à tout 

homme d'entreprise : inventer de nouvelles techniques, initier de nouvelles vision du monde, 

déchiffrer son environnement quotidien. Pour déployer cette créativité, l'artiste comme 

l'entrepreneur disposent de deux éléments : une réalité concrète/un matériau d'une part et 

une position privilégiée d'indépendance et de liberté (faite de prise de risque maximum) 

d'autre part.  

Artiste et entrepreneur sont ainsi les deux aspects d'une seule et même figure : celle de 

l'aventurier. 

Oscillant entre créativité et rigueur, la condition d'artiste et d'entrepreneur constitue aussi 

un modèle de professionnalisme particulièrement précieux et pertinent.  

La créativité propre à l'artiste et à l'entrepreneur répond essentiellement à la prise de risque 

de leur posture. 

L'artiste est toujours un acharné de la perfection et professionnalisme. Ce 

professionnalisme, c'est d'abord cet engagement total dans son œuvre. 

Enfin, l'art vecteur de sens, est un vivier de valeurs audacieuses qui participent à donner 

une nouvelle vision du monde. 

La création artistique  se révèle être un modèle privilégié de management jusqu'à devenir, 

dans certains cas, un partenaire indispensable. A ce titre, elle mérite une place au cœur 

même du management et de la stratégie définie par l'entreprise. 

Art et entreprise sont liés entre elles par l'action et par la vision. Comme le dirigeant, l'artiste 

est un homme en mouvement, occupé à fédérer des éléments divers et à transmettre sa 

vision. Comme l'artiste, le dirigeant est aussi un homme de conviction, conscient que son 

œuvre est d'assurer l'excellence et la différence qualitative de la vision qu'il représente. Et si 

ces parallèles peuvent être ainsi esquissés, ils permettent d'interroger la place possible de 

l'art en entreprise et de l'entreprise ensuite comme accompagnateur de l'œuvre d'art. 

A l'heure où l'équilibre personnel est une valeur de plus en plus recherchée, l'introduction de 

l'art dans les entreprises est désormais considérée comme un outil managérial. En moyenne, 

les salariés passent sept à huit heures sur leur lieu de travail pour effectuer des tâches 

parfois répétitives ou stressantes. Dans ce contexte, l'arrivée de l'art dans l'univers 

professionnel peut permettre de s'évader et de stimuler la motivation ou l'imagination. 

Formation, galerie, exposition, ou événement: plusieurs initiatives pour permettre à l'art de 

s'exprimer dans les entreprises.  

« Ce qui doit passer sur la toile, dit le critique américain Harold Rosenberg, n’est pas 
une image, mais un fait, une action » :  
L’action de peindre s’effectue sans idée préconçue du résultat final. 
 

 



 

Présentation Avelina Martin Calvo 

“Les Talents se révèlent avec la créativité des individus. 

Il s’agit d’accompagner les managers et dirigeants,  pour qu’ils expriment 

 leurs talents enfouis, 

leur aptitude à donner un sens à leur fonction managériale, 

au projet commun de l’entreprise face aux nouveaux modèles d’organisation, 

et à l’aventure partagée pour créer de la valeur et de l’innovation dans l’entreprise”

    

Avelina Matin Calvo, Franco-Espagnole, certifiée coach, et diplômée Cadre-Dirigeant ESCP Europe, 

est titulaire d’un Master Marketing International en Italie et d’un Master Finances en Espagne.  

Avec 25 ans d'expérience, elle a d’abord suivi une carrière dans le conseil en développement 

international, sur des missions en management stratégique et interculturel pour des entreprises 

européennes, dans un grand cabinet réputé pour leur exigence dans ce domaine : KPMG.  

Ensuite elle a évolué vers le management et développement des talents, à ESCP Europe, où elle a pris 

la responsabilité des  projets de création d’"Universités d’Entreprise" et des formations managériales 

pour des clients du CAC 40.  

Une solide expérience en management, une forte sensibilité pour le développement humain dans les 

organisations et son désir d'accompagner les dirigeants dans leur quête de sens, l'ont amène a relier 

son expertise en management et sa passion artistique pour les mettre au service de la performance 

"managériale, humaine et créative" de l'entreprise.    

Avelina Martin Calvo a fondé SINERGIA Conseil, Révélateur de Talents, pour accompagner les 

managers et dirigeants à réussir leurs projets de changement, à forts enjeux économiques et 

humains.  Elle propose des prestations de coaching individuel et collectif, coaching interculturel, 

team building et formation en management, s’appuyant sur des méthodes innovantes et 

performantes : art-coaching, 4Colors-Management, MBTI, 360°. 

 

 


