Improbable monde(s) d’après
Un séminaire d’Art Thinking
Formation en ligne du 2 au 5 juin 2020

Est-il encore possible d’enseigner avec les mêmes supports pédagogiques, les mêmes modèles
gestionnaires et les mêmes études de cas ?
Devant la mutation écologique, et l’incertitude croissante due à la diffusion de la pandémie de Covid19, il est urgent de sortir d’un enseignement utilitariste et orienté exclusivement vers la rentabilité
financière. Plus que des recettes et des prêts à penser, nos étudiants cherchent à comprendre. Ils
critiquent, se questionnent et nous interrogent.
Pour répondre à ces défis, nous choisissons le détour par l’art. L’histoire des artistes du siècle passé
témoigne en effet de leur capacité à bousculer les certitudes et à réinventer la normalité.
Du 2 au 5 juin 2020, 90 élèves de la filière apprentissage du Master en Management d’ESCP
créeront 22 œuvres pour penser les mondes d’après dans le contexte du Covid-19. Pour les
accompagner dans leur démarche, ils suivront le séminaire Improbable, une formation de 3 jours qui
forme à l’Art thinking. Cette méthode, conçue par Sylvain Bureau, permet de créer de l’improbable
avec certitude. Animés par des artistes et des professeurs d’ESCP, les participants auront accès à
des conférences, des ateliers de création et des sessions de mentorat. Une partie de ces
ressources seront partagées sur les réseaux sociaux (via Facebook et Instagram).
Le 4 juin au soir, les œuvres seront « exposées » dans une galerie d’art virtuelle : une première
pour une école de commerce.
Parce que les solutions toutes prêtes n’existent pas, parce que les certitudes s’ébranlent, il nous
faut penser l’improbable. Rejoignez-nous et contribuez par vos réactions à l’exploration, aux
dialogues et à la fabrication de ces nouveaux mondes.
_________________________________________________________________
Sylvain Bureau, normalien agrégé en économie et docteur de l’Ecole Polytechnique, a conçu l’Art
Thinking : une méthode pour créer de l’improbable avec certitude. Il enseigne cette méthode auprès
de dirigeants, d’entrepreneurs et d’étudiants avec le Collectif Art Thinking lors du séminaire
Improbable à ESCP, l’Ecole de Guerre, Centrale Supélec ou encore l’École 42. Il forme aussi des
formateurs à cette méthode à Stanford, HEC Montréal, l’Université d’Oulu en Finlande ou encore à
Musashino Art University au Japon. Les formations sont dispensées dans des lieux uniques comme
le Centre Pompidou, le Musée des Beaux-Arts de Montréal ou la Block House à Tokyo.

L’Art Thinking
• est une méthode agile qui permet de rendre la création accessible au plus grand nombre ;

• hybride deux univers de pratiques, l’art et l’entrepreneuriat, autour de 3 grandes phases – faire,
critiquer et exposer – et 6 pratiques – donner, détourner, détruire, dériver, dialoguer et
disposer ;
• permet, non pas de faire mieux ce que l’on fait déjà, mais de faire autrement pour ouvrir de
nouveaux possibles aux individus et aux organisations.

« Toute œuvre est un tremblement du futur » André Breton
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