Nancy, le 17 mars 2015
Artem OCC 2015 : 1ère Conférence Internationale Artem sur la Créativité
Organisationnelle
Les 3 Écoles de l’Alliance Artem, l’Ecole nationale supérieure d’art de Nancy, ICN
Business School et Mines Nancy, organisent la première Conférence Internationale Artem
sur la Créativité Organisationnelle (Artem OCC 2015) les 26 et 27 mars prochains à
Nancy sur le Campus Artem. La thématique de cette première édition porte sur
« Repenser la Créativité et le Développement Durable ». Il est organisé par la plateforme
recherche Artem, entité de coordination scientifique entre les 3 établissements.
Cette Conférence Internationale réunira plus de 100 participants de 25 nationalités
différentes, universitaires, managers, professionnels et doctorants œuvrant dans des
domaines tels que l'ingénierie, les arts et le management, afin d'aborder le thème de la
Créativité Organisationnelle et de la durabilité dans ses différentes dimensions. Les
approches transversales qui mêlent techniques de management et sensibilité esthétique,
solutions d'ingénierie et perspectives de gestion, ou encore pratiques managériales et
méthodes basées sur les arts, contribueront à l'élaboration de solutions qui répondent à
la nécessité simultanée de solidité financière, de stabilité organisationnelle et de
durabilité. A la croisée de la créativité, du management et de la technologie, ces
approches seront illustrées par des contributions artistiques au travers de performances
qui démontreront aux participants comment une perspective artistique peut explorer de
nouveaux chemins vers le rapprochement du Développement Durable et du
Management.
La conférence est organisée autour de 5 axes : Créativité et Développement Durable ;
Créativité et initiatives en gestion environnementale ; Créativité, esthétique et
management ; Créativité et innovation ; Pédagogie : les approches créatives pour
l'apprentissage.
« Aujourd’hui, toutes les organisations doivent se montrer créatives pour faire face aux
défis majeurs auxquels nos entreprises, nos institutions et nos sociétés sont confrontées
partout dans le monde. Celui de la compétitivité, celui de la croissance, celui de
l’environnement, celui des données, celui de la démographie, celui de la santé, celui du
vieillissement, celui du sens et de l’éthique. Dans le même temps, une organisation doit
rester un espace structuré et organisé pour fonctionner à tout instant en laissant peu de
place à la créativité. Indéniablement, il y avait nécessité de réfléchir de manière
approfondie à cette thématique centrale car ce sont nos Diplômés qui devront réinventer
dans la durée cet équilibre difficile entre « conformisme » et « déviance » et incarner en
tant que décideurs ce qui peut paraître une antithèse, l’organisation créative. L’Alliance
Artem, de par son approche transdisciplinaire, était bien placée pour le faire, car

l’apparente contradiction ne peut justement se résoudre que dans le mouvement et en
convoquant des regards croisés entre champs disciplinaires. Artem est clairement le lieu
et l’espace idéal pour comprendre les ressorts et les leviers de la créativité dont notre
siècle va avoir singulièrement besoin, et je me réjouis que chercheurs de toutes
disciplines, managers de tous horizons et pédagogues du monde entier se réunissent ici
pour jeter les bases d’une pensée renouvelée. Je suis convaincu que les « Ecoles de
Nancy » les inspireront durablement », indique Tamym ABDESSEMED, Directeur
Académique et de la Recherche d’ICN Business School.
Programme :
Jeudi 26 mars :
08h30-09h30 Accueil des participants
09h30-10h00 Conférence d’ouverture par les Directeurs des 3 Ecoles de l’Alliance Artem,
Christian DEBIZE (ENSA), Jérôme CABY (ICN) et Michel JAUZEIN (Mines),
Christophe CHOSEROT, Vice-Président délégué aux actions régionales relevant de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation au Conseil Régional
de Lorraine, et les Co-Présidents d’Artem OCC 2015, Nuno GUIMARAES DA COSTA,
Kamel MNISRI, Klaus-Peter SCHULZ et Paul SHRIVASTAVA
10h00-10h15 Intervention d’Emmanuel DEL SORDO, Directeur Territorial ERDF Meurthe-etMoselle et Président d’Artem Entreprises
10h15-12h00 Table ronde “Cross-disciplinary perspectives of creativity and sustainability” qui
réunira des universitaires de renom à l’avant-garde en termes de recherche dans
les domaines de la créativité, du Développement Durable et de l'éthique
12h00-13h30 Déjeuner
13h30-15h00 Ateliers
15h00-15h30 Pause-café avec présentation de peintures
15h30-17h00 Ateliers
19h00
Dîner de Gala avec une performance de “soundpainting” proposée par un groupe de
musiciens avec des étudiants des 3 Ecoles de l’Alliance Artem
Vendredi 27 mars :
08h30-10h00 Ateliers
10h00-10h15 Pause-café
10h15-11h00 “Dans quelle vie tu Monde(s)” par Catherine CHAMPEROL
11h00-12h00 Ateliers
12h00-13h00 Déjeuner
13h00-14h30 “Can you hear me?” par Philip MAIRESSE
13h30-14h30 “The Dark Room” par Jeanne BLOCH
14h30-15h00 Pause-café
15h00-16h30 Ateliers
16h30-17h30 Conférence de clôture

Toutes les informations sur ce Colloque : www.artemocc2015.sciencesconf.org
Contacts presse :
Ecole nationale
supérieure d’art de
Nancy
Estelle MARCHANDAGERON
Tél. : 03 83 41 62 89
Mail :
estelle.marchand@ensanancy.fr

ICN Business School

Mines Nancy

Catherine JUNGMANN

Thomas VIGNERON

Tél. : 03 83 17 33 26
Mail :
catherine.jungmann@icn
-groupe.fr

Tél. : 03 55 66 26 71
Mail :
thomas.vigneron@univlorraine.fr

