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LA CRÉATIVITÉ EST NATURELLE, 
IL SUFFIT DE LA CULTIVER POUR 

EN RÉCOLTER LES FRUITS
 P H I L I P P E  B R A S S E U R

C U L T I V A T E U R  D ' I D É E S

Cela fait des années qu’il y a sur ma carte de visite une « ampoule-

tomate » avec les mots « cultivateur d’idées ». Mon travail principal

est de cultiver le potentiel créatif des individus dans le monde de

l’éducation et celui de l’entreprise. Et pour ce faire, j’écris des

livres, je donne des conférences, des formations, j’accompagne

des équipes entre autres joyeusetés. 

Philippe incite à cultiver le terreau qui est déjà présent  

en chacun de nous. Il suffit d’observer un enfant entre

3 et 6 ans pour se convaincre que chaque individu naît

avec un énorme potentiel de créativité. Philippe ne

vient pas apprendre quelque chose, il vient donner des

permissions, enlever des mauvaises herbes, briser des

dalles de béton… pour que l’élan créatif puisse

s’épanouir et porter ses fruits. 
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En tant qu’entrepreneur créatif, comment aimes-tu te présenter ?
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Grâce à la créativité, les gens retrouvent de la joie, de la confiance,

de la liberté. Cela se voit tout de suite sur leur visage, dans leur

énergie. Par des moyens créatifs, je leur permets d’entrer en

relation avec eux-mêmes et avec les autres. La créativité, c’est

lever le nez du guidon, quitter les autoroutes « d’action et de

pensée » et trouver de nouveaux chemins vers des sagesses qu’on

porte en soi. Par exemple, pour un enseignant, c’est oser

s’accorder plus de liberté qu’il ne croit avoir au départ. Et son

métier deviendra d’autant plus satisfaisant qu’il arrivera à mettre

une part de risque, d’inattendu, d’audace dans ses cours. 

Ce qui me passionne aussi de plus en plus, c’est d’amener des

cadres dirigeants à avoir un regard décalé sur leur entreprise, sur

leurs projets avec des moyens inattendus comme l’art.  

Qu’est-ce qui t’anime le plus dans ce que tu proposes ?

J’ai par exemple emmené récemment un comité de direction au

musée Magritte. En partant de certaines de leurs questions

stratégiques, ils ont découvert intuitivement des réponses en

dialogue avec les œuvres de Magritte. Ces moments d'intériorité,

puis d'échanges entre collègues leur donnent un autre regard

pour détricoter la complexité des questions auxquelles ils sont

confrontés dans leur entreprise. 

Ce sont deux associations françaises qui œuvrent pour un

management plus humaniste, et qui regroupent des cadres

dirigeants d’entreprises. Mon intervention vise deux objectifs : 

l’un est d’outiller le manager pour qu’il devienne un créatif 

« conscient » de son profil créatif, de ses leviers, de ses freins, et

du sens qu’il veut donner à l’innovation dans son entreprise. 

Le 2ème objectif est de voir comment créer dans une équipe,

une organisation, un climat propice à l’émergence de la créativité

de chacun. Climat qui est composé d’autonomie, de confiance, de

droit à l’erreur, d’organisation de temps et d’espaces dédiés à la

créativité, d’ouverture, de soutien mutuel entre collaborateurs

etc. Je constate que les leaders créatifs ont cette faculté

d’articuler leur capacité d’analyse avec leur intuition, leur émotion

même, et même d’aborder des questions telles que : qu’est-ce

qui est aligné, qui fait sens, qui met en joie, qui donne de

l’énergie… des réflexions plus profondes qui peuvent aussi

trouver leur place dans le monde de l’entreprise.

Sur ton site, j’ai vu que tu étais expert APM et GERME. 
Tu peux nous en toucher un mot ?

Que réponds-tu face à quelqu’un qui dit qu’il n’est pas
du tout créatif ?

Au début de mes séminaires, je propose aux participants de se

positionner : d’un côté “Je suis créatif”, de l’autre “Je ne suis pas

créatif”. Ils ne peuvent pas se mettre au milieu. Et je prends bien  



soin de ne pas définir auparavant ce qu’est la créativité pour ne pas

les influencer. C’est là qu’on voit apparaître beaucoup de croyances

erronées en matière de créativité…
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Pour moi, on est créatif dès qu’on n’est pas en mode pilote

automatique, mais quand on pose des choix conscients. Quand

on ne reproduit pas une même idée sans arrêt, mais qu’on se

demande : « Et s’il y avait une autre manière de faire ? » ou mieux :

« Pourquoi est-ce que je fais cela ? Quel est mon but ? Et s’il

existait un autre moyen ? » Et selon moi, cela commence par la

curiosité, le regard que l’on pose sur le monde. Choisir de se

laisser surprendre au quotidien, se donner le temps d’observer. Je

crois vraiment que la discipline aide le créatif (voir le TEDx que j'ai

donné sur La discipline du créatif). Les grands artistes sont des

gens incroyablement disciplinés : ils prennent des rendez-vous

avec leur inspiration ! Stephen King, un auteur prolifique, s’impose

d’écrire au moins 10 pages par jour. Et tant que ce n’est pas fait, il

ne va pas se coucher. Par ailleurs, on ne doit pas être tout le

temps créatif… c’est très important d’écouter son énergie du

moment, et de se donner le droit d’être en mode paresseux, ou

automatique. Généralement, on est plus créatif le matin. La

créativité peut venir de manière intuitive aussi, en marchant ou en

faisant des rêves éveillés. Il y a également des saisons plus

propices à la créativité. Pour moi, c’est le printemps et l’automne.

Bref, chacun doit trouver quelles sont ses « circonstances

créatives » les plus favorables !

Quand est-on créatif ? 

On peut l’apprendre au niveau de la pensée, mais aussi du

processus, des techniques, ou de la posture, donc de l’être. Pour

moi, c’est avant tout apprendre à différer le jugement, à ne pas se

dire d’emblée : “Je ne suis pas capable.” C’est se mettre au travail

et accepter, au début, de produire beaucoup de déchets. Souvent,

les gens s’arrêtent devant leurs premiers essais en se disant :

“C’est nul ce que je produis, donc je suis nul.le”. Les gens très

créatifs, je crois, restent plus longtemps dans l’incertitude. Ils ont

le courage de traverser leur médiocrité. Ça demande de la foi. Un

enfant de 2-3 ans ne se juge pas. C’est l’éducation qui nous a

amenés à cette autocritique. Ce qui compte, c’est de prendre

conscience de ses freins et d’avancer malgré les peurs qu’on

identifie. On n’est pas créatif sans peur : Jacques Brel vomissait

avant chaque concert, de trouille !

Après, on peut décortiquer de manière plus rationnelle, identifier

des leviers de pensée créative. Être créatif, c’est multiplier les

idées, consciemment transgresser les règles, faire des liens avec

audace ou oser imaginer l’impossible. Par exemple, un architecte

créatif peut s’inspirer du vivant et observer la structure d’un

végétal ou l’habitat d’un animal pour créer des bâtiments plus

organiques. Quand nous cherchions une maison, ma femme m’a

dit : “Lâche-toi et dessine la maison de tes rêves”. Eh bien j’ai fait

ce dessin et deux semaines plus tard, nous avons trouvé

exactement la maison qui y correspondait ! 

Et quelles sont les croyances que tu retrouves régulièrement ? 

"Je n’ai pas de talent artistique. Je n’invente jamais rien de nouveau. Je

ne fais que reprendre des idées existantes. Je sais être créatif en

équipe, mais pas tout seul…" C’est fou le nombre d’idées reçues qui

circulent à ce sujet !  Pour beaucoup de gens, par exemple, être

créatif, c’est être un artiste…” Pourtant, ce n’est pas parce qu’on

dessine très bien qu’on est nécessairement créatif. Certains artistes

ont un vrai savoir-faire, ils sont très doués, mais ils ne font que

répéter un même sujet ou processus. Ce n’est pas ce que j’appelle

être créatif ! Par contre, mon ancien courtier d’assurances était est

hyper-créatif. Dans ses courriers, il faisait toujours référence à la

philosophie grecque pour me convaincre de souscrire à une nouvelle

assurance. C’était drôle et toujours pertinent. Dans n’importe quel

métier, même très « protocolaire », on peut ouvrir une fenêtre pour

être créatif, c-à-d penser et agir de manière nouvelle… en apportant

de la « valeur ». 

"Pour moi, on est créatif dès qu’on n’est
pas en mode pilote automatique, mais
quand on pose des choix conscients.”

Et comment apprend-on à être créatif ?
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https://www.youtube.com/watch?v=CLQCCfqE1co&t=39s


Tout le monde peut entraîner sa créativité, un peu comme un

muscle, une gymnastique : il existe pour cela des tas de jeux et

d’exercices (on en trouvera plein dans mes livres;-). En amont on peut

aussi cultiver des postures, comme celles formulées par Roger von

Oech : être curieux comme un explorateur, imaginatif comme un

artiste, critique comme un juge et déterminé comme un conquérant. 
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Dans une certaine forme d’éducation traditionnelle, c’est le prof

qui pose les questions, et il n’y a qu’une bonne réponse : celle qu’il

attend. L’élève y apprend à fournir la réponse attendue, cela

s’appelle le « con-formisme ». Or les enfants ne manquent pas de

questions ! Je m’amuse à noter des questions de mon fils :   “Papa,

qui c’est qui a inventé la mort ?” « En combien de temps meurt-on

quand on tombe dans la lave ? »  A l’école traditionnelle, on

n’aborde pas ce genre de questions ! L’éducation conformiste ne

favorise pas le questionnement, la curiosité, l’expérimentation,

l’expression personnelle… Même en art, le prof qui propose à ses

élèves de peindre « à la manière de » va les pousser à imiter, à se

conformer à un style précis. Alors qu’il pourrait plutôt amener les

enfants à découvrir des œuvres d’artistes qui les inspirent, et à

exprimer leur propre univers visuel. Le conformisme entraîne

toute une série de freins : la peur de l’échec, du jugement, du

regard des autres, de l’incertitude, etc… 

Comment désapprend-on à être créatif ?

Plus d'infos sur https://www.philippebrasseur.be/

Propos recueillis par Gaëlle Ryelandt 

"Toute ma vie, j’ai essayé de dessiner
comme un enfant." (Picasso)

Quelle place donne-t-on à la créativité en entreprise ?

Cela dépend très fort d’une entreprise à l’autre. Dans les grosses

structures, la créativité est souvent découragée par le poids des

process, des protocoles au nom des impératifs de productivité, de

sécurité, ou du respect de la « voie hiérarchique ». Dans les petites

entreprises, il y a souvent plus d’agilité (terme à la mode) mais c’est

parfois chaotique, avec des jeux de pouvoir, d’ego, ou des gens

créatifs qui s’épuisent jusqu’au burn out. Une des clés pour moi

réside dans un bon « management de la créativité » (oui oui !) 

Quels seraient tes principaux arguments pour amener plus de
créativité en entreprise ?

La créativité, ça fait grandir l’individu, ça fait grandir l’organisation. Elle

permet d’être plus autonome, d’avoir un espace de liberté et de choix

dans l’exercice de ses fonctions. Elle valorise l’humain à être soi-

même et procure dès lors plus de motivation, de joie au travail, de

sens. Une entreprise qui offre la possibilité à ses travailleurs de faire

évoluer les choses, de proposer des solutions, sera plus attractive

pour des futures recrues et va fidéliser ses « talents ». L’innovation

qui en découle peut améliorer la qualité des produits et des services,

mais aussi les processus, l’organisation du travail, l’expérience client...

La créativité, quand elle est bien organisée, crée du lien social, casse

les silos, améliore la communication au sein de l’entreprise.

Comment vois-tu le monde de demain où la créativité aurait
toute sa place ? 

(Grand silence...) Pour moi, ce serait un monde où la créativité serait

utilisée au service du vivant. Vouloir aller vivre sur Mars, les attentats

du 11 septembre, utiliser les réseaux sociaux pour influencer les

élections en manipulant la vérité… tout cela est « créatif », mais ça

n’apporte rien d’optimiste pour l’avenir de l’humanité, de notre

planète. De nos jours, la technologie nous permet de créer ce que

l’on veut, il n’y a quasi plus de limites à notre imagination, c’est même

affolant. Alors au service de quoi met-on cette créativité, ce « don »

que nous avons chacun reçu à la naissance ? C’est une question

cruciale. A l’heure où l’intelligence artificielle contrôle de plus en plus

nos vies, il est urgent de cultiver une créativité humaine, consciente

et – attention je vais être lyrique mais sincère - ancrée dans l’amour

et le respect du vivant.

Quels sont tes prochains projets de coeur ?

Pour le moment, je travaille avec ma fille sur un livre qui invite à

dessiner ensemble : un recueil de jeux et d'activités rigolotes de

dessin qui favorise les relations entre les personnes. Et un autre pour

les coachs et consultants, pour faciliter avec l’art : cela s’appellera «

Art Storming ». 
Heureusement, on peut retrouver sa spontanéité perdue. Je suis en

train de préparer un livre qui propose toute une série de jeux pour

retrouver la joie et l’audace du dessin : partir d’une tache ou d’un

gribouillis, dessiner les yeux fermés, à la main gauche, etc…
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https://www.philippebrasseur.be/

