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Rapprocher l’art de l’entreprise, ouvrir la curiosité, la créativité des salariés et entrepreneurs à travers
des pratiques artistiques, en bref, lâcher prise l’espace d’un moment pour mieux appréhender la réalité et
être plus performant, c’est en substance le concept d’Art Bubbles, une marque inaugurée hier à
Rochefort, un concept innovant et collectif.

C’est dans le cadre magnifique du foyer du Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort qu’avait lieu hier soir le
lancement de la marque "Art Bubbles". Une initiative de Carole Merlet, professionnelle des ressources
humaines depuis 25 ans, à la tête du cabinet Vistallia depuis 10 ans et tout juste propulsée présidente du
Club d’entreprises du Pays Rochefortais (lire notre magazine n°49 page 9).
"On constate que la moitié des projets de transformation, des programmes de changement en entreprise
échouent et ce, à 80% en raison du facteur humain. C’est à partir de ce postulat, de mon expérience en
accompagnement et de ma sensibilité à l’art que j’ai créé Art Bubbles avec une équipe d’artistes"
expliquait Carole Merlet.
Ils sont photographe, chanteuse, peintre, comédien, marionnettiste... et vont pouvoir mettre leur art au
service de l’entreprise.

Art Bubbles propose, après diagnostic, des interventions en entreprise en duo (coach + artiste), des
ateliers thématiques, des conférences, des résidences d’artistes, des afterwork... autant de formules à la
carte pour répondre à une problématique de blocage ou à une volonté d’ouverture et de développement
personnel.
" Notre offre s’adresse à tout type d’organisation : entreprises, mais aussi associations, collectivités"
précisait la chef d’entreprise désormais aussi directrice d’une compagnie artistique !
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Cette initiative devrait aussi être bénéfique pour les artistes qui vont ainsi sortir de leur univers et
s’ouvrir à d’autres sources de développement personnel et professionnel.

C’est donc un processus d’intelligence collective qui se met en place, une expérience à suivre !
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