
                

   

 

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 Covid-
19, 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 ; 

 

https://www.facebook.com/events/562809074637639/567432304175316/?notif_t=admin_plan_mall_activity&notif_id=1590564556928059
https://www.instagram.com/art_thinking_collective/?hl=en
https://art.kunstmatrix.com/apps/artspaces/dist/index.html?timestamp=1590567198484#/?external=true&splashscreen=true&language=en&uid=19752&exhibition=1216207


                

   

• 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 

 
 

 

Contacts  

Agence de Relations médias Open2Europe 

Laure de Linares : l.delinares@open2europe.com / + 33 (1) 55 02 27 99 – + 33 (6) 78 26 34 02 

ESCP 
Maud Autrechy : mautrechy@escp.eu / +33 (1) 49 23 22 24 

A PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert sur le monde et 
basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des 
tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche européenne du management. Plusieurs 
générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le monde des affaires peut 
nourrir la société de manière positive. Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, 
guident au quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble. ESCP accueille 
chaque année 6000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 nationalités différentes. Sa force réside dans ses 
nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, 
Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une expérience multi-campus.  
 
It all starts here  
 
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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