COLLOQUE

LE TRAVAIL CREATEUR
Le 23 mars 2018 de 9 h à 18 h
CNAM, 292 rue St Martin, Paris, 75003
Amphithéâtre Paul Painlevé
Penser et explorer les activités de création comme des
activités de travail suppose de rompre avec l’idée commune
suivant laquelle tout oppose ces deux mondes : celui de
l’expression personnelle du talent permettant l’émergence du
nouveau / celui de l’exécution, de la contrainte et de la
routine, soumis aux exigences du marché.
Un précédent colloque a eu pour objet la créativité dans le
travail « ordinaire » et il a donné lieu à la publication d’un
ouvrage « La créativité au travail » (2017, Eres).
Ce nouveau colloque entend prolonger l’investigation sur le
travail créateur.
La célébration des valeurs de l’inspiration, du don, du génie,
de l’intuition et des innovations stylistiques, peut masquer les
épreuves du monde de la création : celles des apprentissages,
des essais répétés, des conventions qui règlent chaque
segment du monde des arts, celles du jugement des pairs,
celles qui président à la reconnaissance du « public », au
succès symbolique ou commercial…
Le travail créateur tient sans doute à cette quête d’invention
et d’expérimentation à partir de soi, mais aussi aux méthodes,
techniques - apprises, transmises - aux coopérations
construites et entretenues, aux activités d’organisation et de
diffusion, de promotion, de valorisation de « l’œuvre »
produite.
Les questions suivantes guideront la réflexion et les débats.
Comment s’opère l’engagement dans le travail de création ?
Quelles sont les ressources mobilisées pour ce faire, les
obstacles rencontrés ? La créativité exige-t-elle des conditions
de liberté dans lesquelles la spontanéité serait alors
affranchie des déterminations et conventions ? Dans la réalité
des pratiques professionnelles, peut-on être créatif sans
contrainte ? Quels sont les environnements, les dispositifs qui
faciliteraient la créativité ?
Ce colloque se veut avant tout un partage d’expériences, de
témoignages de créateurs travaillant dans des champs aussi
divers que ceux du théâtre, de la peinture, de la musique, de la
danse, de la parfumerie, de la littérature, du cinéma, de la
photographie, du cirque…

Entrée gratuite
sur inscription à
colloquetravailcrea@hotmail.com

PROGRAMME
Matin
Deux tables rondes successives :

Histoires de créateurs : genèse,
trajectoire, pluri-activités.
Les contraintes comme
ressources et/ou
empêchements du travail
créateur.
Après-midi
Deux tables rondes successives :

L’inconnu, les risques,
l’angoisse / appuis, résistances
et persévérance.
Travail créateur : invisibilité et
reconnaissance.
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Thomas Paris, CNRS, GREGHEC
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