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On considère généralement une entreprise comme un assemblage homogène réuni autour de valeurs 

communes. On parle de « personne morale », pourtant, il s’agit d’un conglomérat d’individus bien 

différents les uns des autres. Leur seul point commun : travailler à l’unisson dans un même but. Si 

chaque membre d’une société possède un système de valeurs qui lui est propre, il est évident que des 

différences s’installent. Ces dernières peuvent être sexuelles, générationnelles, refléter des intérêts 

divergents et parfois même mener au conflit. 

Le conflit quant à lui est assurément contreproductif dans un environnement entrepreneurial. Le 

sens commun nous pousse à croire qu’il faudrait tout simplement considérer les employés vis à vis 

de leurs compétences et non de leur origine, de leur orientation sexuelle ou encore de leur handicap. 

Dans certains cas, seule l’ouverture d’esprit est de mise, dans d’autres c’est un peu plus complexe 

que ça. Notre culture influence tant notre vision du monde que la façon de conduire notre business. 

En effet, chaque pays possède sa propre étiquette, c’est à dire un ensemble d’usages considérés 

comme socialement acceptables. Ces différences peuvent entrainer des erreurs de communication 

pouvant nuire au bon déroulement des activités de l’entreprise. 

En 2013, 5,4 millions de salariés employés par des multinationales travaillaient hors de France, au-

jourd’hui ce chiffre ne cesse d’augmenter. Inutile de préciser que pour ces employés, les quiproquos 

liés aux différences culturelles sont monnaie courante. Il n’existe pas de recette magique pour faire 

de la différence en entreprise une force. Toutefois, il semble important de définir ce qui relève de 

l’ordre de la vie privé, d’apprendre à connaître les atouts et les faiblesses de chacun en y ajoutant 

bien entendu un soupçon de tolérance. 

Et si vous mettiez l’art au cœur de votre entreprise ? Écrivez-nous à opertura@mirage.fr, nous 

serions ravis d’échanger sur le sujet !        

                            Chloé Baysse 



3

- L’HISTOIRE RACONTE QU’UN JOUR 

UN COMÉDIEN ENIVRÉ CHARMA LE 

PUBLIC GRÂCE À SES GESTES MA-

LADROITS ET SON NEZ EMPOURPRÉ 

PAR L’ALCOOL. C’EST AINSI QUE 

NAQUIT LE CLOWN. -

’ ENTREPRISE // LE CLOWN 

+ Si le clown a désormais trouvé sa place au 

sein des hôpitaux, qu’en est-il du monde de 

l’entreprise ? Il est primordial de rappeler que 

les clowns sont des acteurs privilégiés pour 

aborder des sujets dont il est difficile de parler. 

Par exemple, le sexisme est un thème qui doit 

impérativement être traité dans le cadre pro-

fessionnel. En abordant ce sujet, le clown n’au-

ra pas pour intention de désigner un coupable 

mais seulement de libérer la parole, entamer 

une prise de conscience. Inégalités salariales, 

harcèlement moral et physique… Ces disparités 

liées au genre sont d’ailleurs bien connues des 

femmes clowns auxquelles on refuse parfois un 

poste sous prétexte que, dans le sens commun, 

la figure clownesque est perçue comme étant 

celle d’un homme. 

Chloé Baysse 

+ Aujourd’hui, pour bon nombre de gens, le clown est seulement un pitre, multipliant les singe-

ries, grimaces et gags en tout genre. Pourtant, le clown est bien plus que ça. Ceux qui pratiquent 

cet art confessent : « un clown est tout simplement quelqu’un se faisant passer pour un idiot ou 

quelqu’un ayant accepté d’en être un ». Il y a d’ailleurs une profonde sincérité chez le clown qu’il 

est quasi-impossible de retrouver chez le comédien. 

+ Lorsqu’il entre en scène, le clown ne joue pas seulement un rôle, il libère une part de celui qui 

se cache sous ce nez rouge, un alter égo exempté des conventions sociales. Au fil des improvi-

sations, ce dernier se dévoile pour nous laisser entrevoir un être tout en complexité. Il exprime 

alors sans aucun filtre un large spectre d’émotions, passant, sans crier gare, du rire aux larmes. 

Le public quant à lui devient acteur de ce numéro, véritable source d’inspiration pour le clown qui 

se nourrit de ses réactions. Il l’invite à s’esclaffer, s’émouvoir mais aussi réfléchir. Puisqu’il n’a 

que faire des règles et des tabous, le clown aborde sans gêne tous les sujets. C’est ce qui fait sa 

force et lui permet d’intervenir en dehors du chapiteau auquel il est traditionnellement rattaché. 
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  ’ LIEU // LES ARTS DÉCORATIFS 

><  Petits curieux et passionnés d’arts asiatiques, 

il n’est pas trop tard pour une immersion totale 

au pays du soleil levant ! En effet, en ce début 

d’année 2019, le Musée des Arts Décoratifs fait 

durer le plaisir procuré par la vague d’expositions 

dédiées au thème « Japonismes 2018 : les âmes 

en résonance ». Cette série d’événements conçus 

et dirigés conjointement par les gouvernements 

français et japonais est l’occasion unique de dé-

couvrir ou de redécouvrir la culture nippone sous 

toutes ses facettes. L’exposition « Japon-Japo-

nismes. Objets inspirés, 1867-2018 » dévoile un 

fond exceptionnel d’art japonais mis en regard 

avec de nombreuses créations occidentales japo-

nistes. Elle permet alors d’admirer près de 1 400 

œuvres parmi lesquelles on retrouve des objets 

de design, des créations de mode, des arts gra-

phiques ou encore des photographies.  

>< Le projet scénographique confié à Sou Fujimoto se déploie sur 2 200 m2 et s’articule autour de cinq 

thématiques : la découverte, la nature, le temps, le mouvement et l’innovation. Les œuvres, trônent dans 

des alcôves surélevées et vitrées semblables aux tokonoma, espaces d’expositions traditionnels japo-

nais. Les cartels et textes explicatifs quant à eux n’occupent pas une place centrale au cœur de l’exposi-

tion, un détail cher aux yeux du scénographe. Adepte du minimalisme, il conçoit le parcours d’exposition 

à la fois comme une simple promenade et une véritable chasse au trésor. Dans le premier cas de figure, 

le visiteur flâne, ses yeux se posent sur les merveilles qui l’entourent, apaisé par une ambiance tamisée 

et un silence quasi-religieux. Dans le cas contraire, s’il se sent d’humeur joueuse, il n’aura qu’à se munir 

des plaquettes mises à sa disposition et entamer un jeu de piste des plus surprenants. Au cours de ce 

dernier il se plaira à deviner la provenance de l’œuvre lui faisant face. Deux choix s’offrent alors à lui : 

œuvre japonaise ou œuvre occidentale japoniste. Grâce aux magnifiques pièces rapportées par d’illustres 

collectionneurs tels qu’Henri Cernuschi, Émile Guimet ou encore Hugues Krafft, le visiteur est plongé 

dans un univers ésotérique peuplé d’animaux sauvages, de motifs floraux et de scènes de vie tradition-

nelle japonaise. De la cérémonie du thé, aux émanations d’encens, en passant par l’art de la calligraphie, 

le visiteur est certain, une fois sorti du musée, d’emporter avec lui un petit morceau du Japon. 

>< Outre un émerveillement certain, il est très enrichissant de voir comment une culture peut en 

appréhender une autre, se l’approprier. Il s’agit d’une approche à la fois admirative et bienveillante 

dont chacun devrait s’inspirer au quotidien. De l’exposition « Japon-Japonismes. Objets inspirés, 

1867-2018 », le visiteur tire une leçon primordiale : de la différence nait la complexité et de la com-

plexité nait la richesse ! 

                  

Chloé Baysse

Nef © Olivier Thomas, Arts Décoratifs
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+ Si le temps est un lieu

Où ? Le Centquatre, 5 Rue Curial, 75019 Paris

Quand ? 29.01.2019 – 24.03.2019 

Quoi ? Installations sonores et lumineuses par Pablo 

Valbuena. Imaginez un univers où les formes géomé-

triques, les sons et les lumières, semblables à des 

mirages en plein désert, vous font douter du réel. 

L’architecte espagnol Pablo Valbuena, passé maître 

dans l’art de l’illusion, investit Le Centquatre avec 

des sculptures interactives et immersives, véritables 

extensions au squelette original du lieu. Une ballade 

aux frontières de l’innovation en plein cœur de Paris !

+ Les bouddhas de Nara

Où ? Musée Guimet, 6, place d’Iéna, 75116 Paris

Quand ? 23.01.2019 - 18.03.2019

Quoi ? Située au sud du Japon, la ville de 

Nara, ancienne capitale du pays, est célèbre 

pour ses temples, inscrits au patrimoine 

mondial de l’humanité depuis 1998. Ces der-

niers regorgent d’œuvres d’art inestimables, 

dont de sublimes sculptures médiévales... 

Pour notre plus grand plaisir, le Musée Natio-

nal des Arts Asiatiques accueille en ce début 

d’année trois statues présentées pour la pre-

mière fois hors du Japon. De quoi admirer le 

savoir-faire ancestral d’un pays qui ne cesse 

de nous fasciner. 

’ AGENDA

+ Source : http://artandfacts.fr
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