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           Robert Roux, parrain et président du Forum de l’Entreprise Alpes-Maritimes Ethic Côte d’Azur  
 
 

Il faut une certaine forme d’audace pour mettre en regard l’Art avec le Leadership, ce concept figurant 
parmi les plus purs produits du monde de l’entreprise et donc a priori à l’opposé de toute considération artistique. 
Le fait qu’une école universitaire de management au sein d’une université pluridisciplinaire couvrant tous les 
champs scientifiques, estime que la visibilité de son excellence dans un des domaines les plus cartésiens qui 
soit, passe par l’Art et la créativité, libres de toute règle, est le signe d’une perméabilité encore balbutiante mais 
symboliquement très forte entre les formes de pensée. Bravo donc aux étudiants et aux enseignants qui portent 
cette initiative car ils sont en phase avec leur temps. 
 

 
 

         Robert Roux 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Jean-Baptiste Pisano, directeur d’études à l’IAE  Nice et docteur en histoire de l’art 
 
 

Pour la troisième année, les étudiants de Master 2 Management de l’Art et du Tourisme Culturel 
organisent un concours d’œuvres d’art qui s’inscrit dans le cadre plus large d’une exposition sur le thème 
« Art et Leadership ». Leur démarche tend à associer la créativité des artistes à l’inventivité d’étudiants 
désireux de porter un projet culturel original. 

Elle s’apprécie ainsi à la confluence de l’art, de la pédagogie et de la médiation, et se donne à 
voir dans un questionnement fécond où se mêlent enjeux de création, formes de production, management... 
permettant in fine à l’exposition de pouvoir se définir comme un lieu de production des savoirs. 

Nous souhaitons que la collaboration de chacun participe à la réussite d’un temps d’échange, 
durant lequel l’Université puisse prétendre à être un lieu d’émotion... 
 

   
 

        Jean-Baptiste Pisano 



	   3	  

 

Sommaire 

Communiqué de presse 4 

Une exposition événement 5	  
Art et Leadership ? 5 
Les artistes de l’édition 2016 5 
Deux prix : le Prix du Public et le Prix de la Critique 5 

Une semaine d’événements et de réflexion à l’IAE 6 
Inauguration : vernissage et performance d’artistes 6 
Projections de documentaires 6 
Cycle de conférences 7 
Clôture : remise des prix et soirée de clôture 8 

Nos partenaires 8 

Qui sommes-nous ? 9 
L’IAE Nice 9 
Les étudiants du Master MATC 9 

Visuels à disposition de la presse 11 

Contact et informations pratiques 13 
	  

 



	   4	  

 

 

Dossier de presse 
29 février 2016 

 

Communiqué de presse 
 
 
 
Une galerie éphémère au cœur de l’espace universitaire 
 
 
Pour la troisième année consécutive, les étudiants de l’IAE Nice transforment leur espace universitaire en 
galerie éphémère sur le thème « Art et Leadership ». À l’occasion de cette rencontre unique entre œuvres         
d ’artistes contemporains, d ’étudiants en école d’art mais aussi d ’artistes amateurs, chacun est invité à 
interroger l’art et son rapport au leadership et à mettre en lumière le mariage possible entre ces deux notions 
souvent perçues comme dichotomiques. L’exposition Art et Leadership est présentée dans les locaux de l’IAE 
Nice, sur le campus Saint-Jean d’Angély, du 7 au 11 mars 2016. 
 
Parrainée par Robert Roux, artiste et président du Forum de l’Entreprise des Alpes-Maritimes Ethic Côte          
d’Azur, Art et Leadership est avant tout une exposition thématique d’artistes en devenir et d’artistes amateurs. 
De toutes origines et de toutes disciplines, ceux-ci nous donnent une interprétation libre et créative autour de 
la relation « art et leadership ». De plus, l’exposition donne lieu à une mise en concours des participants. À l’
issue de la semaine, deux prix seront décernés aux œuvres les plus significatives : le Prix du Public et le Prix 
de la Critique, attribué par un jury constitué de membres de l’IAE et de professionnels du monde de l’art et de 
la culture. 
 
Plusieurs événements viennent par ailleurs ponctuer le temps de l’exposition. Performance d’artistes, projections 
de documentaires ou encore cycle de conférences permettent ainsi d’approfondir la réflexion et de susciter des 
échanges autour de l’exposition et de ses questions. Au programme : discussions autour de figures artistiques et   
d’œuvres d’art phares, débats et perspectives sur le monde de la culture et ses enjeux, réflexion sur le pouvoir 
ou encore introduction au management par l’art. Cette semaine consacrée à l’Art et au Leadership s’ouvre par 
un vernissage le lundi 7 mars 2016 à 18h30 à l’IAE Nice au cours duquel le street artist OTOM présentera une 
performance sur le parvis de l’IAE. 
 
Étudiant, artiste, manager ou simplement curieux d’art et d’innovation, chacun est invité à prendre part à cet 
événement proposé hors des circuits culturels traditionnels. Mêlant exposition d’art contemporain, mise en 
concours des créations, performance d’artistes et cycle de conférences, il est une occasion unique de découvrir 
de jeunes et talentueux artistes, ressentir, apprendre et partager ses expériences de l’art autour d’un thème 
innovant. 
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Une exposition événement 
 

Art et Leadership ? 
 
Portée par l’IAE Nice et les étudiants du M2 Management de l’Art et du Tourisme Culturel, l’exposition Art et 
Leadership initie une réflexion originale sur un thème au croisement de plusieurs intentions : exposer des 
œuvres d’art contemporaines et proposer une réflexion sur l’art et le management. Opérant une synthèse entre 
savoirs cartésiens et créativité pure, elle donne la possibilité aux artistes et au public de s’interroger sur des 
questions telles que : où se situe le leadership aujourd’hui et comment l’exprimer ou le critiquer avec les 
moyens de l’art ? Comment se construit-il et s’impose-t-il ? Quel rapport s’institue entre l’artiste et ses icônes 
artistiques, quelles influences, quels détournements ? Qu’est-ce qu’innover artistiquement ? Selon une compré-
hension plus psychologique du leadership, qu’est-ce que le pouvoir, l’emprise, la domination ? 

 
Le visiteur pourra ainsi découvrir : 
 

• Des œuvres qui interrogent des figures ou courants leaders, iconiques, pionniers du monde de l’art 
pour y apporter un regard singulier, 

 
• Des œuvres qui se saisissent de sujets leaders de nos sociétés contemporaines pour en exploiter 

artistiquement les ressources ou en proposer un regard critique, 
 

• Des œuvres d’artistes qui participent à la scène artistique contemporaine, incarnent une avant-garde, 
un mouvement novateur. 

 
 

Les artistes de l’édition 2016 
 
Les dix artistes sélectionnés pour cette troisième édition d’Art et Leadership sont issus d’horizons divers. 
Professionnels, étudiants en école d’art ou artistes amateurs, tous proposent une lecture personnelle du thème. 
Si celui-ci est imposé, la forme et l’ambition qu’ils choisissent sont totalement libres. Tous ont accepté de 
s’approprier et de repenser le thème pour finalement nous livrer des propositions que l’on pourrait rassembler 
ainsi : le pouvoir et la puissance des images.  

 
Liste des artistes sélectionnés : 

 
Hélène Bellenger 
Karim Ghelloussi 
Guillaume Martin-Taton 
Melissa Marcello 
Maxim Iangaev 
Marie Youinou 
Jonathan Sare 
Lucas Djaou 
Jason Pumo 
OTOM 

 
L’exposition sera également enrichie d’une œuvre de Robert Roux, parrain de l’événement, présenté en tant 
que guest artist. 
 
 

Deux prix : le Prix du Public et le Prix de la Critique 
 

Une mise en concours des participants se déroulera sur toute la durée de l’exposition. Les meilleures créations 
seront récompensées par deux prix : le Prix du Public et le Prix de la Critique. Décernés à l’issue de la semaine, 
ils viendront souligner la qualité des propositions artistiques en réponse au thème de l’événement. 
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Durant les cinq jours de l’exposition, les visiteurs seront donc invités à voter pour leur œuvre favorite. Le vote se 
fera en ligne ; à cet effet, une tablette sera mise à disposition des visiteurs dans l’espace d’exposition. L’œuvre 
la plus plébiscitée se verra remettre le Prix du Public. 
 
Le Prix de la Critique sera quant à lui décerné par des membres éminents de l’IAE et des figures de la scène 
artistique et culturelle niçoise. Notamment composé de Nadine Tournois, directrice de l’IAE Nice, Robert 
Roux, parrain de l’exposition, et Jean-Baptiste Pisano, directeur du Master MATC et docteur en histoire de 
l’art, le jury récompensera l’œuvre offrant selon lui la proposition la plus pertinente ou la plus prometteuse. 
 
 
 

Une semaine d’événements et de réflexion à l’IAE 
 
 

Les créations sont valorisées par une série d’événements venant nourrir la réflexion d’artistes autour du thème 
de l’exposition. Ainsi, Art et Leadership propose également une performance d’artistes, des projections de 
documentaires et un cycle de conférences durant le temps de l’exposition du 7 au 11 mars 2016. 
 
 

Inauguration : vernissage et performance d’artistes 
 

La soirée de vernissage de l’exposition aura lieu le lundi 7 mars à 18h30 à l’IAE Nice. Elle sera l’occasion de présenter 
le travail des artistes en compétition et de les rencontrer autour d’un buffet. La soirée sera également marquée 
par la performance du street artist OTOM qui réalisera une œuvre en direct sur le parvis de l’IAE Nice. 
 
Déroulement de la soirée : 

• 18h30 : accueil des convives 
• 19h30 : performance du street artist OTOM sur le parvis de l’IAE 
• 21h : fin de la soirée 

 
 

Projections de documentaires 
 
Afin de susciter les échanges, poursuivre la réflexion et approfondir le thème de l’exposition, des projections de 
documentaires sont proposées le mardi 8 mars 2016 à partir de 17h45 dans l’Amphi 6 de l’IAE. La sélection 
de documentaires qui sera projetée, Hitchcock et la nouvelle vague, suivie de l’intervention de Jacques Lefebvre-
Linetzky, et Ernest Pignon-Ernest ‒ Une image de Jean Genet, permettra la découverte ou la redécouverte du travail 
d’artistes phares. 
 
 
Hitchcock et la nouvelle vague 
 
France | 2007 | 57 minutes 
Un film de Jean-Jacques Bernard 
 
Mardi 8 mars 2016 à 17h45 
Amphi 6 ‒ IAE Nice 
 
Le leadership pose la question des générations, de l’ancien et du nouveau, de la jeune garde et des références 
historiques. Hitchcock et la nouvelle vague nous invite à réfléchir sur ces rapports temporels, à ce que peut 
être la contemporanéité et le rapport à nos référents, à nos « figures ». Ce documentaire est « l’histoire d’un 
discernement » et revient sur comment, à l’aube des années 1950, ceux qui, quelques années plus tard, allaient 
renouveler de fond en comble la pratique cinématographique ont imposé Hitchcock comme un « auteur de 
cinéma » à une critique mondiale qui peinait jusque-là à reconnaître son importance. 
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Intervention de Jacques Lefebvre-Linetzky : « Alfred Hitchcock, le maître du suspens ou l'art de l'autopromotion » 
 
Mardi 8 mars 2016 à 19h 
Amphi 6 ‒ IAE Nice 
 

Cette projection sera suivie d’une intervention de Jacques Lefebvre-Linetzky qui reviendra sur la figure d’Hitchcock. 
Agrégé d’anglais, Jacques Lefebvre-Linetzky a contribué à la création de la première classe d’enseignement du 
cinéma et de l’audiovisuel de l’Académie de Nice au lycée du Parc Impérial, où il a enseigné avant d’être nommé 
en classes préparatoires aux grandes écoles de commerce de Sophia-Antipolis, puis en Khâgne au lycée Masséna. 
Il développe depuis toujours un regard curieux sur l’image, qu’elle soit fixe ou mouvante.  
 
 
Ernest Pignon Ernest – Une image de Jean Genet 
 
France | 2006 | 25 minutes  
Un film de Julie Bonan 
 
Mardi 8 mars 2016 à 19h30 
Amphi 6 ‒ IAE Nice 
 

Abordant la relation de l’art au leadership au travers des notions d’icône et d’iconique, l’œuvre d’Ernest Pignon-
Ernest nous offre une perspective riche sur le devenir des icônes, ou ce que Michel Onfray appelle notamment 
les « icônes païennes ». Artiste autodidacte, Ernest Pignon-Ernest réalise depuis vingt-cinq ans ses  « installations 
in situ » : des dessins et sérigraphies apposés sur les murs des villes. Passionné par l’œuvre de Jean Genet, il en 
donne son interprétation au travers d’une image dont nous suivrons dans le documentaire le processus de 
réalisation. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cycle de conférences 
 
Art et Leadership propose également un cycle de conférences les 9 et 10 mars 2016. Il sera l’occasion de 
rencontres et d’échanges avec des acteurs du monde de l’art, de la culture mais aussi des relations humaines, 
notamment managériales. 
 
 
Journée 1 : Les mondes de l’art 
 
Mercredi 9 mars 2016 à partir de 18h 
Amphi 6 ‒ IAE Nice 

 

La première journée de conférences interroge le monde de l’art et le secteur professionnel qu’il représente, mais 
aussi la figure d’artiste. Dans un premier temps, Eric Michel, artiste contemporain de Light Art, présentera son 
métier, les représentations et les désirs qui prédisposent à la carrière d’artiste, partageant avec nous sa vision, ses 
réflexions et ses perspectives. Florence Forterre, directrice de l’association niçoise De L’Art, et Claire Migraine, 
commissaire d’exposition et coordinatrice de la plateforme curatoriale Thankyouforcoming, viendront ensuite échanger 
sur leur métier, leurs pratiques, leurs points de vue critiques et leurs aspirations. Cette rencontre accordera notamment 
une importance toute particulière au parcours de l’artiste ainsi qu’au soutien de la création contemporaine. 

 
 

 innover 

 
 

 fédérer 

 
 

 rassembler 
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Programme : 
 

• 18h : Eric Michel, « Le métier d’artiste » 
• 19h : table ronde, échange entre Florence Forterre et Claire Migraine 

 
 
Journée 2 : Art et management 
 
Jeudi 10 mars à partir de 17h30 
Amphi 5 ‒ IAE Nice 
 
La seconde journée interroge le rapport de l’art au monde de l’entreprise ainsi qu’au pouvoir, au travers de la 
question de la puissance de l’acte artistique et des images, mais également par le biais d’une réflexion philosophique 
sur l’homme et la dissolution du concept même de pouvoir. Elle accueillera ainsi François Birembaux, professeur 
en stratégies et acteurs du secteur culturel à l’IAE Nice et fondateur de l’entreprise Savoir Contemporain, et 
Francis Girard, directeur de la practice dirigeants chez Lee Hecht Harrison-DBM dirigeants, cabinet RH spécialisé 
dans le coaching et les transitions de carrière des dirigeants d’entreprises. Cette série de conférences s’achèvera 
avec l’intervention d’Elisabeth de la Tour, conservatrice, coach et psychologue, déjà intervenue auparavant à 
Sciences Po., à HEC et à la BPI ‒ Centre Pompidou Paris. 
 
Programme : 

• 17h30 : François Birembaux, « Variation et déperdition du pouvoir » 
• 18h30 : Francis Girard, « La place de l’art dans l’accompagnement de dirigeants d’entreprises » 
• 19h30 : Elisabeth de la Tour, « L’art du Leadership »  
 

 

Clôture : remise des prix et soirée de clôture 
 
La semaine se terminera par une soirée de clôture le vendredi 11 mars 2016 à partir de 18h30 à l’IAE Nice au 
cours de laquelle le Prix du Public et le Prix de la Critique seront décernés. Cette soirée sera également l’occasion 
de revenir sur les cinq jours d’exposition et de rencontrer les artistes. 
 
Déroulement de la soirée : 

• 18h30 : accueil des convives 
• 20h : remise des prix 
• 21h : fin de la soirée 

 
 

Nos partenaires 	  
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Qui sommes-nous ? 
 

 

L’IAE Nice 
 

L’IAE Nice appartient au réseau des 31 IAE de France qui regroupe près de 34 000 étudiants. Premier réseau 
national de recherche et de formation supérieure en gestion et management, les IAE se placent ainsi en France 
comme un réseau d’excellence dispensant des enseignements de haut niveau de Bac+3 à Bac+8 pour un public 
d’étudiants et de salariés en formation initiale ou continue. Leur enseignement favorise une approche tant univer-
sitaire que professionnalisante encourageant également les échanges à l’international (États-Unis, Chine, Allemagne, 
Europe de l’Est...). 
 
Implanté sur le campus universitaire niçois de Saint-Jean d’Angély, sur la ligne du tramway, l’IAE Nice bénéficie 
d’un emplacement de premier choix au cœur de l’un des centres névralgiques de la vie étudiante niçoise. 
Accueillant plusieurs milliers d’étudiants, le campus Saint-Jean d’Angély regroupe ainsi l’IAE Nice, l’UFR 
d’odontologie, l ’ Institut supérieur d ’économie et de management ainsi que l ’une des sept bibliothèques 
universitaires de l’Université Nice Sophia Antipolis. 
 
 

Les étudiants du Master MATC 
 
L’IAE Nice propose une formation innovante et de haut niveau en gestion des organisations culturelles au travers 
du Master en Management de l’Art et du Tourisme Culturel, dont une partie des cours a lieu à Vence, au cœur de 
la cité des arts. Une filière d’excellence qui forme les futurs managers du monde de l’art, une formation unique 
qui amène ses étudiants à développer leur autonomie et à se placer au plus près des entreprises culturelles et de 
leurs enjeux. Brassant des profils issus de parcours variés, la promotion 2016 regroupe 13 étudiants issus de quatre 
nationalités différentes avec un point commun : la sensibilité artistique. Ceux-ci ont constitué l’association Cliché 
Zéro Huit au service d’un événement stratégique, l’exposition Art et Leadership, au croisement de plusieurs 
intentions : exposer des œuvres d’art contemporaines et proposer une réflexion sur l’art et le management. 
 
 

 
 

  L’IAE Nice 

 
 

 un espace universitaire unique 

 
 

 un campus prestigieux 
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L’équipe 
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Visuels à disposition de la presse 
 

 

 

 

 
 

 
 

Affiche de l’exposition 
 
 

 

Hélène Bellenger, À perte de vue. Essai pour une anamnèse 
du visuel contemporain, mémoire de fin d'étude 2016 

rédigé sous la direction de Fabien Vallos. 
18 carnets de recherches, H. 21 cm ; L. 14,8 cm. 

 

 
 

 
 

 

Lucas Djaou, La Victoire, 2016. 
Encre de Chine sur papier plume 

et impression offset. 
H. 210 cm ; L. 270 cm. 

 

 

Karim Ghelloussi, Ici finit le texte inachevé, 2014. 
Impression numérique sur papier dos bleu. 

H. 158 cm ; L. 121 cm. 
Courtoisie Circonstance Galerie, Nice. 

 
 

 

 

Karim Ghelloussi, Sans titre, 2011-2014. 
Matériaux divers. H. 160 cm ; L. 200 cm ; P. 124 cm. 

 

Maxim Iangaev, After Manet 
(Déjeuner sur l’herbe), 2015. 

 
 
 
 
          Courtoisie Circonstance Galerie, Nice.      Huile sur toile. H. 160 cm ; L. 200 cm. 
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Maxim Iangaev, Freud’s atelier, 2015. 

Huile sur toile. 
H. 160 cm ; L. 200 cm. 

 

 

 
Jonathan Sare, Fabrique symétrique, 2013. 

Photographie numérique. 
H. 42 cm ; L. 59,4 cm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jason Pumo, S’effacer, 2015. 
Diptyque, tirages argentiques. 

H. 40 cm ; L. 50 cm. 
 
 

 
 

 
 

 
Marie Youinou, Face à face, 2016. 
Craie blanche sur papier noir. 

H. 50 cm ; L. 65 cm. 
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Contact et informations pratiques 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Art et Leadership 
L’expo de l’IAE Nice 

 
7 > 11 mars 2016 

IAE Nice – Campus Saint-Jean d’Angély 
 
 

Communication ⎪ Flavie Dubois-Mazeyrie   06 78 95 35 66 
 

artetleadership-iae@unice.fr 
www.artetleadership.fr 

   

      Art et Leadership – IAE Nice                          @artetleadership                            artetleadership 
 
 
 

Campus Saint-Jean d’Angély 
24 avenue des Diables Bleus 

06000 Nice 
 
 
 

 


