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Cet article est le fruit d'une réflexion libre, jetée rapidement sur le papier. Il comporte 
certainement des imprécisions, des notations sujettes à débat. Merci de le considérer non 
comme un aboutissement, mais comme un point de départ, appelant la discussion et une 
réflexion plus approfondie. 

 
 
 

Une crise est, par nature, un moment où les cartes sont rebattues : les changements de 
l'environnement, la perte d'efficacité des recettes éprouvées, obligent à remettre en cause les 
façons de penser et d'agir. 
 
On peut penser que les artistes et humoristes ont un rôle spécifique à jouer dans ces 
circonstances : par leur capacité à « voir autrement », par leur propension à remettre en cause 
les dogmes apparemment intangibles, ils peuvent aider les organisations à analyser autrement 
leur présent et à voir autrement leur futur… 
 
Mais les choses ne sont pas si simples. En période de crise, les organisations ont naturellement 
tendance à se concentrer sur l'essentiel – ou ce qui est ressenti comme tel – et à resserrer les 
budgets sur les fonctions connexes. Dans ces circonstances, le regard artistique ou humoristique 
est parfois considéré comme une fantaisie superflue. 
 
Pour valoriser leur approche, les artistes et humoristes ne peuvent pas se contenter de miser sur 
leur « valeur ajoutée artistique ». Ils doivent soigner leur angle d'attaque et leur argumentaire 
pour démontrer en quoi ils sont légitimes pour intervenir au cœur même du métier des 
entreprises. Et parfois, aussi, appliquer à eux-mêmes leur capacité de mise en perspective pour 
trouver des opportunités d'activité en dehors des schémas économiques les plus classiques. 
 
 

*** 
 
 
Qu'est-ce qu'une crise ? 
 
Une crise peut se définir comme un moment où, de manière visible, « le vent tourne » : 

- Le contexte du jeu économique évolue en profondeur. 
- Ce changement de contexte amène un changement des conditions de réussite. 
- Si les conditions changent, cela signifie que les recettes du succès ne sont plus les 

mêmes : les anciennes ne fonctionnent plus, il devient nécessaire d'en inventer ou d'en 
(re)découvrir de nouvelles. 
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Accessoirement, c'est aussi l'occasion de remettre en lumière les théories « classiques », selon 
lesquelles l'histoire économique est marquée par des successions de cycles1. L'ultralibéralisme, 
avec sa vocation englobante et son discours de « fin de l'histoire économique2 », n'aurait-il été 
en fin de compte que l'avatar idéologique d'un cycle économique qui aura duré – tout à fait 
classiquement – une trentaine d'années ? 
 
 
Comment les organisations réagissent-elles face à la crise ? 
 
Face au bouleversement que représente une conjoncture de crise, les entreprises ont à faire face 
à deux enjeux qui paraissent souvent contradictoires : 

- maintenir ce qui fait leur force et leur identité, 
- évoluer pour être capables de répondre aux changements induits par la crise. 

 
 

Persistance 
dans l'être 

Adaptation au 
changement 

 
 
 
 
 
Ne traiter que l'un des deux enjeux conduit à adopter une attitude extrême : 
 

- Se retrancher dans son « pré carré » 
La tentation est forte de resserrer ses forces autour de ses actifs clés, de son cœur de 
métier. Ce que l'on connaît le mieux, ce sur quoi on a construit son histoire, sa réputation, 
sa position, apparaît naturellement comme une base solide et rassurante. 
Et c'est souvent le cas. Ainsi, les entreprises qui ont connu une expansion et une 
diversification rapides ont souvent intérêt, en période de crise, à « faire le ménage » et à 
se recentrer sur les activités dont elles maîtrisent le mieux la pratique et les perspectives.  

                                                 
1. Pour citer les plus célèbres des théoriciens de ces cycles économiques : Juglar, Schumpeter, Keynes, 

Kondratieff. Les reproches généralement faits à ces théories, à savoir qu'elles ne sont pas étayées par des 
preuves statistiques et qu'elles ne permettent pas d'établir de modèles prédictifs fiables, sont à mon avis en 
grande partie liés à deux malentendus : 

- 1/ Ils émanent d'une vision de l'économie comme une science « dure », régie par des lois rigides et 
immanentes, qui pourrait entièrement se modéliser par des relations mathématiques ; pour ma part, je 
trouve plus pertinent de la considérer comme une science « molle », plus proche des sciences humaines 
que des mathématiques, où la modélisation ne sert pas à « prédire », mais à donner des indications et des 
tendances. 

- 2/ Les discours prédictifs sont souvent basés sur une vision plus volontariste qu'objective de la situation. 
Autrement dit, on ne prévoit que ce que l'on a envie de voir se réaliser. Les signes avant-coureurs d'une 
crise sont généralement nombreux, mais ils sont le plus souvent rejetés ou contre-interprétés ; ce n'est 
qu'une fois la crise survenue qu'ils sont reconnus comme tels, de manière rétrospective. 

Pour ma part, je souscris à l'idée que la crise actuelle peut être interprétée comme la convergence de deux 
phénomènes : d'une part, une crise décennale, succédant à celles de 1973-74, du début des années 1980, de 
1992-93 et de 2001-02 ; d'autre part, la fin d'un cycle trentenaire marqué par la poussée des idées 
ultralibérales, théorisées dans les années 1970 et mises sur le devant de la scène avec l'arrivée au pouvoir de 
Margaret Thatcher en Grande-Bretagne (1979) et de Ronald Reagan aux Etats-Unis (1980). En voyant plus 
large, on peut aussi y voir la crise d'un modèle économico-social mis en place à l'issue de la Seconde Guerre 
Mondiale, caractérisé par un certain consensus sur les règles du jeu entre les acteurs économiques et 
politiques. 

2. Voir par exemple : Est-ce la fin de l'histoire en économie ?, article d'Eric Le Boucher paru dans Le Monde du 
8 juillet 2007. 
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Toutefois, cette attitude peut aussi se révéler suicidaire lorsqu'elle correspond à un acte 
irréfléchi et qu'elle ne s'appuie pas sur une analyse lucide de la situation : les 
bouleversements du contexte sont susceptibles de remettre en question le cœur même 
de l'activité de nombreuses entreprises. Si celles-ci s'arc-boutent sur un savoir-faire en 
voie d'obsolescence, elles risquent une issue fatale…3  
 

- Larguer les amarres 
Ce sont en général les périodes de crise (politique, sociale, économique) qui sont à 
l'origine des grands mouvements de population (invasions barbares, raids vikings, ruée 
vers l'Ouest aux États-Unis au XIXe siècle… jusqu'aux mouvements migratoires actuels). 
Parallèlement, certaines entreprises ressentent la nécessité, lorsqu'elles se sentent 
menacées par un contexte difficile, de se remettre fondamentalement en cause et de se 
lancer dans de nouvelles aventures (nouveaux produits, nouvelles technologies, 
nouveaux marchés, nouvelles pratiques commerciales…) 
Là aussi, la démarche peut s'avérer payante. Une entreprise qui aura rapidement perçu 
une évolution majeure sera bien placée pour occuper le nouveau marché qui se dessine 
(mais elle ne sera pas pour autant assurée de sa position : combien a-t-on vu de ces 
entreprises pionnières qui se sont fait doubler, en phase de consolidation du marché, par 
des concurrentes plus tard venues, mais ayant analysé plus finement les données de ce 
marché et ayant mieux organisé leurs activités en conséquence ?) 
Changer de cap sans savoir d'où l'on vient ni où l'on va (et comment on y va), c'est le 
plus sûr moyen de n'aller nulle part. Le changement est souvent nécessaire en période 
de crise, mais il n'est pas une stratégie en soi : seul un changement basé sur une analyse 
pertinente du présent et une vision claire de l'avenir peut s'avérer payant. 

 
Dans la majeure partie des cas, la voie de salut ne se trouvera ni dans le conservatisme, ni dans 
l'aventurisme, mais dans un équilibre entre la consolidation des acquis et l'adaptation aux 
évolutions. 
 
Pour résumer (en en généralisant forcément un peu), en période de crise, une entreprise doit être 
capable de s'appuyer sur son histoire et sur ses forces présentes pour se mobiliser autour d'une 
vision de ce qui fera ses succès futurs dans le nouvel environnement qui est en train de se mettre 
en place. 
 
 
À changement de contexte, changement de perspective 
 
Cette recherche d'un nouvel équilibre implique d'être capable de changer la façon de se voir soi-
même et de considérer ses relations avec son environnement. Or, cela n'a rien d'évident : 
 

- Comme les individus, les organisations ont naturellement du mal à se remettre en cause. 
 
- La capacité à « sortir du cadre » pour se voir autrement, autrement dit, à porter sur soi-

même un regard extérieur, est une faculté assez peu commune, encore plus difficile à 
exercer dans le flux tendu du fonctionnement d'une entreprise, a fortiori dans le climat 
d'urgence qui prévaut en temps de crise. La nécessité d'assurer la bonne marche des 
activités et de faire face aux difficultés rend extraordinairement difficile toute tentative de 
prendre du recul et de considérer la situation de manière sereine et objective. 

 

                                                 
3. Ainsi, Smith Corona Marchant, autrefois leader américain des machines a écrire, a connu la faillite pour n'avoir 

pas compris que l'essor de la bureautique l'obligeait à revoir de fond en comble les bases de son métier. 
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La solution peut être alors de se tourner vers un « vrai regard extérieur » : une personne qui 
n'appartient pas à l'entreprise et qui saura l'accompagner dans la prise de conscience de ce 
nouveau rapport entre elle et son environnement4. 
 
Ce rôle est typiquement celui du consultant. Et celui-ci sera d'autant plus efficace qu'il aura la 
capacité à « voir autrement », mais aussi à « dire autrement », pour faire comprendre – et 
accepter – cette nouvelle donne. 
 
 
Le consultant-artiste : un professionnel du « regarder autrement » 
 
Si, en temps de crise, le consultant apporte un accompagnement précieux pour y voir plus clair et 
pour s'adapter aux évolutions du contexte, le consultant-artiste possède une spécificité qui peut 
représenter un atout considérable. 
 
Qu'est-ce que le consultant-artiste ? C'est un consultant : 

- qui possède, dans sa « boîte à outils », des méthodologies dérivées de la pratique 
artistique, 

- et/ou qui s'appuie sur sa pratique et sa sensibilité artistiques pour proposer aux 
entreprises des grilles d'analyse originales et des modes de communication qui se 
démarquent du discours usuel. 

 
Dans un contexte troublé, l'enjeu d'optimiser le fonctionnement de l'entreprise, de confronter ses 
performances à des référentiels et à des benchmarks, doit être relativisé. Même le recours aux « 
meilleures pratiques » peut s'avérer risqué : des modes de management naguère cités en 
exemple peuvent très vite être considérés comme dépassés, voire irresponsables5. 
 
La situation impose donc de remettre en cause ses schémas mentaux : ce qui est en cause, c'est 
de se repenser en dehors des modèles habituels, de revoir jusqu'aux axiomes qui sont à la base 
de ses raisonnements. 
 
Or le regard artistique se caractérise précisément par une capacité à voir à travers les 
apparences, à dépasser les contingences de l'immédiat pour remonter à l'essentiel, à remettre en 
cause les dogmes, à interroger la vision du monde et à proposer des pistes pour la recomposer. 
 
On peut donc considérer que le « prisme artistique » est un outil parfaitement adapté pour 
répondre à l'un des enjeux majeurs auxquels l'entreprise est confrontée en temps de crise : 
acquérir de nouveaux schémas mentaux qui lui permettront d'analyser le présent et de se 
projeter dans l'avenir au regard des changements survenus dans son environnement. 
 
De plus, le consultant-artiste possède, outre la capacité à « voir autrement », celle à « dire 
autrement ». En effet, il ne suffit pas de changer les perspectives et les schémas mentaux. Il faut 
aussi parvenir à transmettre et à faire partager les nouvelles visions et orientations qui en 
découlent. Or, la communication interne peine souvent à convaincre de la pertinence et de la 
sincérité de tels messages : 

- parce que, de par sa position même au sein de l'organisation, elle suscite souvent des 
réflexes de suspicion, 

                                                 
4. Ce qui signifie accompagner les dirigeants, mais aussi les équipes : dans une période de turbulences fortes, il 

est crucial de ne pas créer de scission entre la vision de l'équipe dirigeante, celle du management et celle des 
salariés. La recrudescence actuelle de conflits sociaux durs montre à quel point cette préoccupation est cruciale 
pour la réussite d'une stratégie de sortie de crise. 

5. La mode des stock-options, puis leur stigmatisation actuelle, en est un exemple frappant. Quant aux business 
models de l'industrie automobile, on voit à quelle vitesse ils sont en train de passer du statut d'exemples à 
celui d'épouvantails… 
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- parce qu'elle utilise en général, pour faire passer ces messages, le même style de 
discours que celui qu'elle utilise en d'autres circonstances ; la continuité de la forme est 
alors en discordance avec un discours du changement. 

 
Le consultant-artiste est capable, par l'apport d'une forme expressive différente (style de 
discours, supports de communication…), d'accompagner les dirigeants de l'entreprise pour 
diffuser au sein de l'organisation des idées d'une teneur nouvelle. 
 
Enfin, le profil du consultant-artiste n'est pas seulement pertinent dans l'accompagnement du 
changement. Il présente des qualités spécifiques appréciables dans l'ensemble des domaines 
dans lesquels il est susceptible d'intervenir : écoute, enthousiasme, capacité à se remettre en 
cause, curiosité, etc.6

 
Tordons au passage le cou à deux idées reçues : 

- Contrairement à un préjugé trop fréquent, un artiste est généralement un professionnel 
faisant preuve d'une grande rigueur. La pratique artistique nécessite de mettre en œuvre 
des techniques complexes, d'organiser son travail selon une discipline stricte, de 
combiner perspective d'ensemble et soin du détail : le consultant qui est aussi un artiste a 
donc un rapport à la rigueur plus exigeant et plus diversifié que la moyenne.7 

- Il ne faut pas confondre artiste et créatif. En entreprise, le créatif est généralement 
quelqu'un qui a la capacité d'apporter une réponse originale à une question donnée : il va 
créer un nouveau produit, un nouveau mode de distribution, des supports de publicité, 
etc. L'artiste, lui, n'a pas pour objectif de répondre aux questions. Il remet les questions 
en question. Son but est de « bouleverser », c'est-à-dire de montrer que les éléments qui 
apparaissent comme intangibles peuvent être vus différemment et ordonnés autrement ; 
que les choses que nous croyons connaître ont peut-être des dimensions qui nous sont 
inconnues…8 

 
 
Et l'humour ?... 
 
On peut dire que l'humoriste est un artiste exacerbé : il fait ressortir avec force les « défauts de la 
cuirasse », les décalages, les incohérences ; il établit des relations entre des réalités en 
apparence totalement séparées ; il cherche à provoquer le rire là où ça frotte, souvent là où ça 
dérange. 
 
L'humour est donc particulièrement utile : 

- pour provoquer la prise de conscience de certains états de faits qu'un discours rationnel 
ne parvient pas à dévoiler, 

- pour faire passer des messages qui « ne passeraient pas » si l'on employait le discours 
institutionnel, par exemple les messages liés au changement, 

- pour susciter le dialogue et dénouer les situations de tension, 

                                                 
6. Voir en annexe 1 le document de Daniel Pelloux : Pourquoi les membres du club des artistes ITG sont-ils 

meilleurs professionnels consultants que les autres ? ou : « Vive le cerveau droit ! »  

7. Les contraintes formelles jouent un rôle important dans la création artistique : règles de composition dans une 
œuvre graphique, structure narrative dans une œuvre littéraire… Dans certains cas, elles sont exacerbées ; 
ainsi, l'Oulipo, mouvement littéraire créé en 1960 par des écrivains et/ou mathématiciens (et/ou peintres) 
autour de François Le Lionnais et Raymond Queneau, a fait de l'écriture sous contrainte sa règle d'or. 

8. Voir aussi la distinction proposée en annexe 1. En fait, la notion de créatif est extrêmement floue : elle peut, 
selon les cas, englober un champ beaucoup plus large ou beaucoup plus étroit que la notion d'artiste… qui 
est elle-même bien difficile à définir. Reste que la différence d'essence est bien là : le créatif est un producteur 
d'idées, avec une dimension matérielle ; l'artiste est une personne qui vit dans l'idée, avec une dimension 
qu'on pourrait qualifier de philosophique.
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- pour inciter à passer des intentions aux actes, etc.9 
 
Il s'agit bien toujours de « voir autrement » et de « dire autrement »… en forçant la dose pour 
faire ressortir l'altérité de la vision et du discours. 
 
Toutefois, l'humour doit être manié avec précaution. C'est un procédé qui joue avec l'ambiguïté ; 
or, il existe des situations où toute ambiguïté doit être exclue. Lors d'un conflit, l'usage de 
l'humour peut être interprété comme une marque de cynisme, voire de mépris. Lorsqu'il s'agit de 
faire passer des directives, il peut passer pour une prise de distance, une relativisation des 
consignes transmises. 
 
Le consultant-artiste ne doit pas considérer l'humour comme une dimension permanente de son 
activité, mais plutôt comme un outil qui fait partie de sa panoplie et dont il peut faire usage au cas 
par cas, en veillant à ce que le contexte soit pertinent et à ce que les conséquences soient 
maîtrisées.10

 
 
L'artiste et l'entreprise : une complémentarité encore difficile 
 
Si le consultant-artiste possède toutes les compétences, les qualités et les outils requis pour 
accompagner les entreprises en temps de crise, il n'empêche que l'image de l'artiste suscite 
encore certaines réticences. 
 
Souvent, aux yeux du dirigeant d'entreprise, l'artiste est davantage celui qui a peint le tableau 
accroché dans son bureau que celui qui va l'accompagner dans la conduite de ses activités. 
 
Dans le milieu de l'entreprise, l'artiste peut apparaître comme un extraterrestre : 
 

- Il ne serait « pas sérieux ». Pourtant, dans la réalité, les qualités d'organisation et 
d'exécution mises en œuvre dans le travail artistique n'ont rien à envier à celles requises 
de la part d'un cadre en entreprise. Ce qui apparaît comme futile, en fait, c'est la finalité 
du travail artistique, qui échappe à la logique entrepreneuriale de recherche du profit11. 
Par contagion, la suspicion s'étend de cette finalité aux méthodes de l'artiste – voire à 
son style de vie.12 

 
- Il serait réfractaire au mode de fonctionnement de l'entreprise : trop indépendant, trop 

rebelle, trop rêveur… Il y a du vrai et du faux dans cette image. Certains artistes ont une 
« double casquette » et parviennent à concilier sans problème un parcours professionnel 
« classique », avec une activité artistique extérieure. D'autres sont effectivement « hors 

                                                 
9.  Ainsi, Lafarge Ciments utilise la bande dessinée pour sensibiliser ses employés au respect des consignes de 

sécurité. 

10. Comme toute règle, celle-ci a des exceptions : il existe des consultants qui placent la dimension humoristique 
au centre de leur expertise. Ainsi, Christine Lemaire, consultante ITG et membre du Club des Artistes, a 
développé une activité de coach-clown… 

11. Bien sûr, il existe des entreprises culturelles qui recherchent le profit à partir de travaux artistiques. Il 
n'empêche que la production artistique, même si elle a souvent besoin de celles-ci pour rencontrer son public, 
obéit à une logique qui n'est pas celle de l'entreprise. Et il est souhaitable que cette distinction demeure : que 
serait une culture où la création serait ravalée à la génération de produits à valeur marchande ? 

12. On objectera que de nombreux chefs d'entreprise sont des amateurs d'art éclairés. En effet, pour certains, 
c'est une fenêtre qui leur permet d'élargir leur champ de vision, le témoignage d'une personnalité diverse qui 
ne se limite pas à leur fonction d'entrepreneur. Pour d'autres, c'est surtout un bon placement… Dans un cas 
comme dans l'autre, la question n'est pas ici de savoir si les dirigeants d'entreprise apprécient l'art, mais s'ils 
sont prêts à intégrer des profils d'artistes dans les compétences auxquelles ils font appel. 
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norme » par rapport au profil type du cadre d'entreprise. Pourtant, ce profil atypique, s'il 
est judicieusement employé, peut se révéler un atout appréciable.13 

 
Certes, la démarche artistique est souvent l'expression d'une dissidence avec la pensée 
dominante. Or, l'entreprise est par nature peu encline à accepter la dissidence. D'où une certaine 
méfiance (d'ailleurs réciproque) qu'il faut surmonter en premier lieu.14

 
L'humour, qui consiste précisément à porter cette expression de non-conformité jusqu'à la limite 
du point de rupture, se heurtera à ces barrières de manière encore plus prononcée15. Il 
nécessitera donc un travail de construction de la confiance encore plus important – et une 
attention constante à rester à l'intérieur de certaines limites. 
 
En période de crise, alors précisément que le « voir autrement » et le « parler autrement » 
seraient particulièrement utiles pour redéfinir les perspectives, les barrières ont tendance à se 
renforcer : 
 

- Comme on l'a vu, la capacité des dirigeants à prendre du recul et à remettre en cause 
leur organisation, si elle est cruciale dans ces circonstances, est particulièrement difficile 
à exercer dans une période de difficultés et d'urgence. 

 
- Les difficultés amènent un grand nombre d'entreprises à se concentrer sur ce qui leur 

apparaît vital. Au premier regard, une démarche ayant un caractère artistique paraîtra 
particulièrement décalée dans ces circonstances, donc inutile, voire contre-productive. 
Seule une argumentation bien étayée peut aller à l'encontre de ce présupposé. 

 
- Le resserrement des budgets affecte en priorité les fonctions considérées comme les plus 

éloignées du cœur de métier, ce qui inclut souvent le marketing et la communication, 
domaines d'intervention privilégiés pour les consultants-artistes. 

 
En d'autres termes, en période de crise, les entreprises ont des besoins d'accompagnement qui 
sortent des critères usuels. L'offre de service des consultants-artistes peut s'avérer 
particulièrement judicieuse pour y répondre. Mais la dynamique et la psychologie d'une 
organisation en crise font que des obstacles non négligeables viennent contrarier la rencontre 
entre cette offre et cette demande. 
 
Est-ce à dire qu'il faut se résigner ou s'en remettre au hasard ? Certainement pas. Pour abattre 
ces obstacles, les consultants-artistes doivent développer un argumentaire adapté à la situation 
du moment. Ils peuvent aussi, de façon alternative ou complémentaire, s'ouvrir de nouveaux 
terrains d'activité en explorant de nouveaux rapports entre leurs deux dimensions de consultant 
et d'artiste. 

                                                 
13. On ne fera ici qu'effleurer le débat sur la standardisation des profils de fonctions. La tendance de ces vingt 

dernières années à rechercher des personnalités proches d'un type idéal, facilement catégorisables, plutôt 
que des personnalités atypiques, susceptibles de bousculer les méthodes et les idées acquises, n'a-t-elle pas 
contribué à une perte de valeur au sein de bien des entreprises ? 

14. Faire changer la vision du dirigeant sur cette parole « politiquement incorrecte », le faire adhérer à l'idée qu'il 
peut s'agir d'un atout et non d'un danger, est une condition clé pour que le consultant-artiste puisse valoriser 
sa spécificité. Elle implique un pacte implicite : le dirigeant accepte de se focaliser sur la recherche de valeur 
plutôt que sur le formalisme des usages et des procédures, tandis que le consultant accepte de ne pas 
dépasser certaines lignes rouges… (cf. infra) 

15. L'humour est-il particulièrement nécessaire ou particulièrement superflu en temps de crise ? Il semble que la 
réponse des citoyens diffère de celle des entrepreneurs, qui estiment souvent que « quand ça va mal, les 
gens n'ont pas envie de rire » (ce qui, je crois, est méconnaître la nature même de l'humour : c'est justement 
ce qui fait mal que l'on exorcise par le rire). Ainsi, la société Trains Expo, filiale de la SNCF, avait prévu 
d'organiser au printemps 2009 un Train du Rire ; arguant de l'argument précité, le partenaire Orange a retiré 
son financement, faisant capoter le projet. Ce préjugé existe même au sein de la sphère culturelle : après le 
rachat par La Martinière des Editions du Seuil (éditeur de Pierre Desproges, des Nuls, de Plantu), l'une des 
orientations nouvelles de l'éditeur a été de réduire drastiquement la publication d'ouvrages d'humour. 
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Quelles pistes pour les consultants-artistes ? 
 
La crise change les données du marché en profondeur et pour tout le monde. Les consultants, et  
parmi eux, les consultants-artistes, sont forcément concernés par ce remodelage du paysage. De 
nouveaux obstacles apparaissent – dont, en premier lieu, le resserrement général de l'économie – 
mais en même temps, de nouvelles opportunités se présentent. A eux de se donner toutes les 
chances de les saisir, en s'ajustant au contexte si nécessaire. 
 

- Le domaine d'intervention 
En situation de crise, les restrictions affectent en priorité les fonctions considérées 
comme connexes, l'entreprise cherchant à se redéployer autour de son cœur de métier. 
Le consultant-artiste a d'autant plus intérêt à se « rapprocher du centre » et à intervenir 
au plus près du cœur de métier et de la stratégie globale de l'entreprise. 
Dans cette approche, sa plus-value artistique réside moins dans son savoir-faire (la mise 
en œuvre de ses techniques artistiques) que dans son savoir-voir (sa capacité à apporter 
un regard différent sur l'organisation). 

 
- L'argumentaire 

Le consultant-artiste est confronté à un dilemme. Ce savoir-voir est son point fort ; c'est 
une faculté qui lui est spécifique et grâce à laquelle il peut accompagner les entreprises 
pour « naviguer dans la tempête » ; et c'est aussi son point faible : cette vision – et le 
discours qui l'accompagne – sont dérangeants et suscitent la méfiance. 
Pour faire pencher la balance du côté positif, le consultant-artiste doit axer son 
argumentaire sur le bénéfice qu'il apporte : il doit faire percevoir en quoi l'expression d'un 
regard différent est une source de valeur pour l'entreprise.  
Il doit aussi apporter des assurances sur le fait que sa démarche s'inscrit dans l'intérêt 
bien compris de l'entreprise. Pour cela, il doit se placer dans une position qui ne remet 
pas en cause l'ordre établi. Sa position de consultant, donc de partenaire et non de 
membre de l'organisation, est un atout pour cela.16

 
- Le mode opératoire 

La confiance se travaille. En cours de mission, le consultant-artiste reste une « bête 
curieuse ». S'il a réussi à convaincre de l'intérêt pour l'entreprise de son savoir-voir, c'est 
au moment où il le mettra en œuvre qu'il aura le plus concrètement à aplanir des réflexes 
de méfiance et de conservation de l'ordre établi. 
Il doit donc être attentif à apporter une réassurance tout au long de son intervention, en 
particulier en rappelant régulièrement la finalité de celle-ci, en termes de bénéfices pour 
l'entreprise et dans la terminologie propre à l'entreprise. 

 
Enfin, si le consultant-artiste a la faculté d'apporter son « regard extérieur » aux entreprises qu'il 
accompagne, il peut aussi s'appliquer à lui-même cette remise en perspective. N'y a-t-il pas 
d'autres façons de mettre en œuvre sa double compétence de consultant et d'artiste, voire de 
renverser les rôles et le priorités, de se faire artiste-consultant ? 
 

                                                 
16. Le consultant-artiste est donc en meilleure situation pour valoriser sa dimension artistique que l'employé-

artiste. Certes, il est tout à fait possible de concilier une activité salariée et une activité artistique (on peu citer 
l'exemple emblématique de Didier Wampas, chanteur de rock et salarié de la RATP). Mais le plus souvent, il 
s'agira d'activités complètement séparées – ou d'une utilisation par l'entreprise de l'artiste en tant que vitrine – 
et non d'un apport de la démarche artistique à l'activité principale de l'entreprise. 
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Un discours dominant ces dernières années conduit à voir l'entreprise comme unique source de 
création de valeur. De ce fait, d'autres formes d'activités apparaissent comme dévalorisées ; 
pourtant, elles contribuent aussi à l'économie et à la vie sociale17. 
 
C'est un fait : l'entreprise est – et restera – le principal moteur économique de la société. Mais ce 
n'est pas le seul. En période de crise, il est préférable d'explorer plusieurs scénarios que de se 
limiter à un seul. Pourquoi alors ne pas aller chercher des sources de création de valeur hors du 
cadre de l'entreprise ? 
 

- Le contexte de crise peut être une occasion de mettre en avant son travail d'artiste et de 
chercher à le valoriser en tant que tel. De nombreux artistes reconnus sont d'anciens 
cadres ou salariés qui, dans une période de difficultés, ont choisi de donner libre cours à 
une vocation artistique jusque là laissée en friche.18 

 
- Le statut de consultant peut servir à transmettre et à partager son expérience artistique : 

l'animation d'ateliers, de stages (de peinture, d'écriture, de théâtre, etc.) peut ainsi 
représenter une activité alternative ou complémentaire à des missions de consultance 
« classiques ».19 

 
 
 

*** 
 
 
La crise est là, et pour un certain temps. Quand elle s'achèvera, le monde qui en sortira ne sera 
plus le même qu'avant. Le consultant-artiste ne doit pas subir les événements. Par la spécificité 
de sa vision et de son expression, il a la possibilité d'être un acteur privilégié de cette 
recomposition et un créateur de valeur, pour ses partenaires comme pour lui-même. 

                                                 
17. Considérons par exemple les intérimaires du spectacle. On a pu dire, ou entendre, qu'ils seraient payés sur 

les fonds publics pour faire quelque chose qui ne sert à rien. Pourtant, le spectacle vivant représente bel et 
bien une activité économique : les recettes des théâtres entre dans le PIB du pays ! Et au-delà, que serait une 
société où l'on supprimerait le théâtre parce qu'il serait considéré comme non productif ? 

18. François-Xavier Demaison était collaborateur senior en fiscalité internationale chez PricewaterhouseCoopers 
jusqu'à ce que les événements du 11 septembre 2001, dont il a été témoin, l'amènent à remettre en question 
le sens de sa vie et à revenir à son ancienne passion pour le théâtre. Il est aujourd'hui un comédien et 
humoriste reconnu, interprète du rôle titre dans le film Coluche d'Antoine de Caunes. 

19. Je me permets de donner quelques indications sur mon expérience personnelle en annexe 2. 

Alain Créhange – En période de crise, les entreprises ont-elles besoin de l'art et de l'humour ? 9 



ANNEXE 1 
(conception du document : Daniel Pelloux) 

 
Pourquoi les membres du club des artistes ITG sont-ils meilleurs 

professionnels consultants que les autres ? 
ou : « Vive le cerveau droit ! » 

 
 
1 - Nous avons tous un cerveau mais notre cerveau est unique  

 
Divisé en deux hémisphères de 
chacun deux quadrants, chaque 
cerveau abrite des fonctionnalités 
souvent très localisées. 
 
 
Une activité mentale fait souvent 
appel à l’un ou l’autre des quadrants 
A B C ou D selon le sujet traité ou 
l’étape du processus engagé. 
 
 
Chaque être a une ou des préférences 
(ou dominances cérébrales) pour faire 
travailler les quadrants A B C ou D, 
ce qui explique des différences 
importantes pour l’acquisition et le 
traitement des informations. 
 
              

    Schéma d’après Ned Herrmann 
 
 
2 – L’artiste a développé son cerveau droit 
 
Ce qui distingue un artiste d’une autre personne, c’est sa faculté, issue d’un don naturel ou d’un 
apprentissage persévérant, de pouvoir faire travailler son cerveau droit, en particulier le quadrant D. 
Etre créatif (ce qui n’est pas être artiste) c’est être capable de faire travailler tous les quadrants de 
son cerveau, dans le processus décrit par Graham Wallas : 
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3 – Etre artiste sous tend une capacité créative dans toutes ses activités 
 
Tout le monde peut être créatif, mais il est certain que l’artiste ITG est : 

• Généreux et à l’écoute (car il sait prendre en compte l’humain) 
• Positif et enthousiaste (car bien dans sa peau) 
• Confiant et optimiste (car il croit à l’avenir parce que participant à sa construction) 
• Capable de se remettre en cause et d’accepter les différences (considérées comme richesses) 
• Apte au changement (n’est pas mono-dominant B et connaît les différents dialectes propres à 

chaque quadrant du cerveau) 
• Curieux (car il a su rester jeune) 
• Tourné vers des solutions originales (sans s’arrêter à la première idée souvent trop facile 

pour être juste) 
 

 
4 – Etre un bon « professionnel consultant », c’est être 
 

• Généreux et à l’écoute  
• Positif et enthousiaste  
• Confiant et optimiste  
• Capable de se remettre en cause et d’accepter les différences  
• Apte au changement  
• Curieux 
• Tourné vers des solutions originales  
 

 
5 – La conclusion s’impose : 
 
Un consultant ITG membre du club des artistes ITG est meilleur consultant que les autres ! CQFD. 
 
 

_____________________ 
 
 
Etude faite à partir des ouvrages de référence suivants : 
« Les dominances cérébrales et la créativité » de Ned Herrmann 
« Comment trouver vos premières missions » de Catherine Pompéï et Roland Bréchot 
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ANNEXE 2 
 

Quelques éléments sur mon parcours personnel 
 
 
Je suis passionné d'écriture depuis mon plus jeune âge. Pourtant, j'ai fait des études commerciales20. 
Un hiatus banal, tant l'orientation est souvent plus une question de perspectives de débouchés que 
d'expression d'une vocation. 
 
L'opportunité de rentrer dans le groupe Hachette m'a conduit à orienter mon parcours professionnel 
dans le marketing direct. Après mon départ du groupe, j'ai exercé des fonctions de responsable 
d'activité dans plusieurs entreprises liées à l'édition (livre, vidéo, presse, publications 
professionnelles). 
 
En 2003, suite à des difficultés professionnelles, j'ai repris un projet d'écriture que j'avais entamé une 
dizaine d'années auparavant et j'ai cherché à le faire éditer. C'est ainsi que mon premier livre a vu le 
jour en mars 2004 et a connu un réel succès avec 20 000 exemplaires vendus. Un deuxième ouvrage 
est sorti en 2006, puis un troisième en 2007. 
 
Cette même année 2007, suite à une opportunité de collaboration avec un de mes anciens 
employeurs, j'ai décidé de devenir consultant. J'ai pu constater rapidement que ce statut 
correspondait mieux à ma personnalité et à mes aspirations que celui de cadre en entreprise. 
 
Alors que je pensais initialement développer mon offre autour de mon expérience du marketing direct, 
je me suis peu à peu tourné vers des collaborations rédactionnelles : traductions-synthèses d'articles 
de management, conception de présentation abrégées d'articles (idées clés), rewriting et remise en 
forme de textes… 
 
Mon offre continue d'évoluer et se rapproche encore davantage de son travail d'écriture. Ainsi, j'ai 
récemment animé un atelier de création de mots-valises pour la médiathèque Astrolabe de Melun. 
Une expérience que je compte bien renouveler et diversifier… 
 
Aujourd'hui, mon offre de services s'oriente donc autour de ces trois axes :  

- le marketing direct, que je conserve dans mon fonds d'offre (il ne faut ni renier son passé, ni 
négliger les opportunités ! ) ;  

- le rédactionnel (et plus largement, la communication), qui représente actuellement la part 
prépondérante de mon activité ; 

- l'animation d'ateliers autour de mes livres, activité que je commence tout juste à développer. 
 

 
Bibliographie 
 
Le Pornithorynque est un salopare, dictionnaire de mots-valises 
Mille et une Nuits - Fayard, 2004 
 
L'Anarchiviste et le biblioteckel, dictionnaire de mots-valises 
Mille et une Nuits - Fayard, 2006 
 
En peinture, Simone ! Petite anthologie illustrée de la 2CV dans l'histoire de l'art occidental 
Fage Éditions, 2007 
 
 
Coordonnées 
 
Alain Créhange alain.crehange@orange.fr 
 tél. : 01 49 85 19 80 / 06 63 73 71 11 
 site Internet : http://pagesperso-orange.fr/alain.crehange 

                                                 
20. L'ESCP, plus précisément. 
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