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La Cité du Design, ADVANCIA et
NEGOCIA lancent la Chaire
de recherche en création et
créativité.
ADVANCIA et NEGOCIA, deux écoles de la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris
respectivement dédiées à l’entrepreneuriat,
au commerce et à la négociation, s’associent
à la Cité du Design pour créer la Chaire de
recherche en création et créativité.
Dans une perspective d’excellence et d’envergure internationale, la Chaire de recherche
en création et créativité se distingue des
autres chaires universitaires par la mise en
œuvre d’une méthode alliant conceptualisation et réalisation, problématiques
fondamentales et applications concrètes,
prises de recul et expérimentations
matérielles grandeur nature.
Cette Chaire a pour objet d’engager un
ensemble programmatique de recherches
sur la thématique des activités de conception
des créateurs (aussi bien dans le monde
de l’art que dans celui de l’entreprise).
Cette thématique conduit à croiser deux
points de vue, celui du management et
celui de l’art et, au-delà, à aborder les
problématiques liées aux arts industriels,
aux arts appliqués et aux arts plastiques.
Les recherches à l’intérieur de la Chaire
interrogeront la similarité supposée entre
la création artistique, la création entrepreneuriale, les activités de conception dans
le management, dans la production industrielle, le design-marketing, l’apprentissage
organisationnel, en explorant notamment la
distinction entre créativité et création.

De plus en plus de théories, en effet,
montrent l’importance de l’esprit créatif en
management, en marketing et plus
largement dans le commerce. De plus, on
constate que la figure de l’artiste, comme
celle de l’entrepreneur, sont centrales dans le
champ artistique. Redéfinir les frontières de
l’art en interrogeant, ou en mettant en jeu, les
notions d’économie, de marché, de marchandise, de production, de travail, occupe
une partie notable de l’art actuel.
De nombreux artistes – c’est l’une des
modalités dominantes aujourd’hui de la
création contemporaine – sont devenus
des entrepreneurs au sens économique du
terme. Certains se proposent même comme
prestataires de service. Les musées
exposent, et parfois vendent, des objets
issus de l’industrie et des entreprises. Les
grands magasins exposent et vendent des
œuvres d’art...
Les problématiques sont donc riches.
La Chaire de recherche en création et
créativité souhaite s’en saisir à travers des
programmes de recherche dont la durée
variera de six mois à trois ans.
Un premier cercle scientifique de partenaires
est d’ores et déjà réuni autour de la Chaire
portée par la Cité du Design, ADVANCIA et
NEGOCIA :
- l’Université de Roskilde (Danemark),
- l’Université de Campinas (Brésil),
- l’Université de Trente (Italie),
- l’Université UPPSALA (Suède),
- la Fémis (Ecole nationale supérieure des
Métiers de l’Image et du Son - Paris),
- l’Institut français de la Mode (Paris),
- l’Ecole normale supérieure de Lyon,

- l’Ecole supérieure d’Art et Design de
Saint-Etienne
- l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne
(avec le CERAP, Centre d’Etudes et de
Recherche en Arts plastiques).
Tous ces partenaires ont la volonté de
valoriser les travaux de recherche de la
Chaire par des publications dans des revues
cotées, la réalisation et l’édition d’ouvrages
analysant la convergence des mondes de
l’art et de l’économie et l’organisation
d’expositions.

Une première rencontre
internationale aura lieu en
novembre 2008 dans le
cadre de la Biennale
Internationale Design qui se
déroulera à Saint-Étienne
(du 15 au 30 novembre 2008).
Direction scientifique de la Chaire de
recherche en création et créativité
Maria Bonnafous-Boucher (Directeur de la
recherche d’ADVANCIA et de NEGOCIA)
Marc Partouche (Conseiller scientifique de la
Cité du Design)
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Présentation Cité du Design
La Cité du Design est une plateforme de
recherche, de formation et de valorisation
autour du Design... Elle sera ouverte à tous
les publics dans le courant de l’année 2009.
La Cité du Design est un outil au service
de l’innovation. La Cité développe le design
comme mode de recherche par la création
et la créativité. Elle agit principalement en
amont de la réflexion sur le design, dans la
réflexion stratégique et la démarche
prospective. Concrètement, les entreprises,
les commerces, la grande distribution et
les acteurs publics pourront, à travers des
programmes conçus sur mesure, anticiper
par le design l’évolution de leur stratégie,
s’ouvrir à de nouveaux marchés, découvrir
et prévoir de nouvelles applications pour leur
savoir-faire.
En plus de ces diverses activités, la Cité du
Design gère en son sein, l’ESADSE, École
supérieure d’art et design de Saint-Étienne
ainsi que l’organisation de la Biennale
Internationale Design Saint-Étienne, qui
célèbrera cette année ses 10 ans d’existence
du 15 au 30 novembre 2008.
www.citedudesign.com

À propos d’ADVANCIA et
de NEGOCIA
ADVANCIA et NEGOCIA sont deux écoles de
la Chambre de commerce et d’industrie de
Paris, respectivement dédiées à l’entrepreneuriat et aux métiers commerciaux.
ADVANCIA occupe aujourd’hui une place
originale et forte dans le paysage éducatif
français en proposant aux étudiants,
créateurs, repreneurs et jeunes dirigeants,
une gamme complète de formations (initiales
et continues) mobilisant l’ensemble des
expertises, des partenaires et des réseaux
de la Chambre de commerce et d’industrie
de Paris.
NEGOCIA, entièrement dédiée aux métiers
commerciaux, est parfaitement adaptée
aux attentes des entreprises et aux réalités
des marchés internationaux. Elle contribue
à la formation et au perfectionnement des
professionnels du commerce, de la vente et
de la négociation.
Pour en savoir plus :
www.advancia.fr ;
www.negocia.fr

