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  renaud.gaultier@lasmaf.com 
2 rue Chomel 75007 Paris / 26 rue Traverse 29200 Brest / 06 80 00 12 86 / 53 ans / bilingue anglais.    
        

        

  Plasticien, entrepreneur-artiste et chercheur.  
Land-artiste et peintre, entrepreneur-artiste et chercheur, a exposé ses constructions et ses 
installations-peintures, à Paris et ailleurs depuis 1992. Visible sur www.lasmaf.com 
 
« 60 Figures » : 2014-, huiles sur toile, 130x97. Un cheminement pictural pour s’abstraire d’un trop 
plein de choses et questionner la représentation du réel. 
  
« Renaissances » : 2015-2016, huiles sur bois, 120x120. Pour évoquer, au delà des résurgences d’une 
énergie un temps empêchée, les réminiscences et le désir de peindre envers et contre tout. 
 
« l'ambition, la question du viscéral », « l'impudeur », 2001. « A .B .O . » 2002. 
« Digital quartet » 2006. Romans-photo d'installations éphémères, tirages argentiques et numériques, 
Pays de Brest. 
  
« la genèse en-tête » : installation-peintures composite monumental, 72 huiles sur bois de 1,2mx1,2m, 
Pays de Brest 1999-2008. Visible à l’atelier. 
 
« le naufrage de l'Armada », « seul au bunker, ouvertures en meurtrières », « ce qui gêne tant les 
généticiens », « lachrimae, l'ombre portée des nombres », Installation-peintures, Galerie de 
Castelnou, Paris 1992-1995. 
 
Installations à caractère monumental (Art situé et construit) 
« Endiguement quantitatif » (Quand vient le flot) : happening en trois séquences où le public est 
invité à construire une digue in situ au moyen de Koduki. Galerie Rue Française, Paris, décembre 2015. 
 
« le A de I.D.E.A. » : intervention scénarisée en plusieurs chapitres pour traiter du projet, des systèmes 
de l’eau, de la ville et d’art contemporain, MOOC de 68 minutes, Programme I.D.E.A. (Innovation-
Design-Entrepreneuriat-Arts) issu de l’Alliance Ecole Centrale de Lyon – EMLYON Business School,, 
Production U-know, Lyon 2014.  
 
« Koduki » : jeu d’artiste pour construire à partir d’assemblages de clés au comportement incertain. 
Bois, découpeuse laser. Depuis 2012. 
 
« Les écarts Descartes » : expérience immersive, lumineuse, sonore et interactive conçue et réalisée 
avec les élèves du Programme I.D.E.A. (Innovation-Design-Entrepreneuriat-Arts) issu de l’Alliance Ecole 
Centrale de Lyon – EMLYON Business School, 2000 m2, ESPE, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon 
(Croix Rousse) 2013. Dans un lieu dédié à la formation des enseignants, une réflexion sur l’élaboration 
de la connaissance en réseau prend la forme d’une constellation de lumignons interactifs inspirés des 
lampes de bibliothèque. 
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« Medusa electronica, : Aufklärung Cyber Island » : Installation lumineuse, sonore et interactive 
conçue et réalisée avec les élèves du Programme I.D.E.A. (Innovation-Design-Entrepreneuriat-Arts) issu 
de l’Alliance Ecole Centrale de Lyon – EMLYON Business School. 2000 m2, Parking Saint-Louis, Campus 
d’Ecully, Lyon 2012. Des méduses électroniques colonisent et parasitent les lampadaires d’un parking  en 
plein hiver. 
 
« Ensemble, une vanité ? » : 1mx1mx3m, acier, verre, vinyl, néons, vidéo, sons, Brest 2005-06. 
Concours national remporté dans le cadre du 1% œuvre d’Art, une installation interactive pour la 
Maison pour Tous de Saint Pierre-Quilbignon. Comment présenter et donner à lire l’individu et le corps 
social, les « tous » dont tout le monde parle ? une réponse poétique, abstraite et lettriste par un 
tableau-machine en trois dimensions et trois lieux à partir du premier article de la déclaration des droits 
de l’homme. 
 
« Les météores de la consolation », pastels sur carton, Carhaix 2005. 
Commande du crématorium communautaire et municipal (premier en Bretagne) dans le cadre de sa 
rénovation, installation-parcours de panneaux décoratifs laïques afin de permettre à chacun de cheminer 
dans son deuil paisiblement lors d’une étape particulièrement éprouvante. 

 
« Au secours N.D. de Bon Secours », vitrail 1,5x3m, verre, émail, grisailles, Kersaint, 2003. 
Sorties d’un four immense piloté par ordinateur, modelées et peintes à la main, des baies 
contemporaines pour permettre aux fidèles et aux visiteurs d’appréhender aujourd’hui un culte ancien, 
dans la chapelle et en dehors. 

 
« A.B.O. : un Abri, un Banc, une Œuvre », 3mx3mx3m, bois, acier, verre, Argenton, 2002. 
Accessible à pied, à vélo, à cheval et en bateau, un Abri-un Banc-une Œuvre ou un stabile interactif 
installé pour questionner notre façon d’habiter le monde. Œuvre élaborée et construite avec des 
entrepreneurs, des artisans, des jeunes délinquants en probation, des éducateurs et des bénévoles. 
 
« Sous le vent des limbes » : 15mx10mx6m, bois, acier, filets, épaves, cordes, invité du Festival 
Interceltique de Lorient, 1997. 

 Un radeau poétique gigantesque pour célébrer de façon contemporaine et immémoriale les cultures 
orales du voyage des morts, loin du folklore et de ses abus. 
 
« La porte océane » 6mx0,6mx6m, bois, béton, Grand Plage des Sables d'Olonne, 1997. 
A l’arrivée du Vendée Globe 97, une porte pour partir et revenir, une transition entre ville et océan, un 
cadre pour l’imaginaire et un lieu contemporain à visiter en maillot de bain ou en ciré, à pied, en kayak 
ou sur une planche à voile. 
 
Chercheur 
 Thèse en cours (dir. Schmidt G ; et Mourey D.) IAE Paris 1 – Panthéon Sorbonne, ED 559 :  
« L’apport de l’art contemporain dans la formation à la création d’activité innovante. 
Proposition d’une modalité pragmatiste : l’installation située en environnement incertain. » 
 
Approche critique et constructiviste des Sciences de gestion en cours avec pour support un artefact : La 
SMAF (Sense-making Metaphoric Artefact Firm), entreprise-artiste traitant du management 
contemporain : paradigmes, systèmes, discours, images, comportements. L’entreprise artiste conçue 
comme critique du management contemporain en situation de crise. 
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Artiste-plasticien et entrepreneur 
 
2015- : Président et fondateur de La SMAF (Sense-making Metaphoric Artefact 
Firm), 
S.A.S. au capital variable, entreprise artiste contemporaine dont le propos est d’instituer la firme comme 
œuvre d’art et de la questionner en tant que telle. www.lasmaf.com 
Missions 
Conseil, recherche-action, formation et production : la SMAF conçoit, développe et réalise des 
interventions de sa propre initiative ou à la demande auprès d’organisations de tous types, sociétés, 
collectivités territoriales, établissements publics et associations, qui interrogent le sens de leur action et 
qui souhaitent tout particulièrement définir, adopter ou mettre en place une politique d’innovation, de 
changement ou de mutation. 
Méthode 
A partir d’une enquête approfondie auprès des parties prenantes et du partage d’une cartographie 
d’acteurs dynamique, La SMAF propose une intervention qui consiste à réaliser une œuvre commune 
sous forme d’entreprise temporaire située, à l’exposer et en partager la critique. Cette création d’actifs 
par les acteurs eux-mêmes permet de redéfinir la notion de valeur au sein de l’entreprise ou de 
l’organisation et à lui conférer une esthétique propre. Elle enrichit de ce fait le capital immatériel de 
l’entreprise ou de l’organisation cliente et le capital d’expérience de la SMAF. Cette œuvre commune 
joue alors le rôle de démonstrateur des réalités et des potentialités de l’organisation entrepreneuriale 
comme système générateur de connaissances, intégrateur de compétences et développeur de talents. 
La co-production de l’œuvre permet de fédérer les identités individuelles au travers de la réalisation 
d’un projet partagé et revendiqué par les acteurs mêmes de l’organisation. Cette preuve tangible est 
ensuite évaluée et atteste d’un aboutissement de la démarche. Elle peut alors devenir le support d’une 
communication intelligente. 
Typologie d’interventions 
Portrait d’entreprise : organisation, acteurs, lieux, objets, techniques, processus, connaissances. 
Pédagogie de l’Art : cours théoriques et pratiques. 
Mise en place d’ateliers, MakerLabs et FabLabs. 
Œuvre commune : conception, production, réalisation, exposition et communication d’une œuvre 
commune à partir du recensement et de l’analyse des savoir-faire de l’entreprise et de l’acquisition de 
nouveaux. 
Politique d’innovation : conception, mise en place et animation de réseau d’innovateurs. 
Spécificité 
L’approche de la SMAF est résolument transdisciplinaire, expérientielle, coopérative et s’adresse à des 
publics diversifiés. Elle s’appuie sur les travaux de chercheurs en Sciences de Gestion, Sciences 
Humaines, Art et Design autour des thématiques liées à l’innovation, l’entrepreneuriat, au changement 
et à la mutation des organisations. 
La SMAF think-makers 
Sous la direction de Renaud Gaultier, président et fondateur, des intervenants choisis selon leur 
expérience et leurs compétences viennent accompagner l’entreprise ou l’organisation dans son 
projet pour « penser et faire avec ». 
 
L’art d’innover période de transition 
Innovation et entrepreneuriat par l’art 
Compétences, pratiques et projets transdisciplinaires 
www.lasmaf.com 
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Management & pédagogie 
 
Direction Pédagogique 
2011-2014 : Chargé de mission, Projet I.D.E.A.., Alliance EMLYON + CENTRALE 
Lyon 
Responsable du programme IDEA (Bac+5) : animation et coordination du comité de pilotage du 
Programme I.D.E.A., Innovation, Design, Entrepreneurship & Arts. Réponse aux appels à projets, 
dossiers d'habilitation, conception et ingénierie pédagogique, mise en œuvre et développement 
pédagogique, animation des équipes, recherche de partenaires, développement de chaires. Construction 
et rédaction du dossier ayant obtenu une dotation de 6,3 M € par IDEFI dans le cadre du Grand 
Emprunt. Le Programme I.D.E.A., Innovation, Design, Entrepreneurship & Arts, est la première 
formation à la conduite de l'innovation ouverte aux entrepreneurs précoces : pédagogie 
transdisciplinaire, expérientielle et collaborative, développée autour des méthodes issues du Design 
Thinking et de l'effectuation. Ce programme comprend aussi des modules ouverts aux cadres et aux 
managers dont le premier MOOC consacré au Design Thinking. 
 
2009-2011 : ESDES Lyon, école de Management, Directeur des Etudes 
Membre du Codir. Direction des programmes de la Grande Ecole (post-bac, Visa, Grade Master, 1200 
étudiants, 7 spécialisations, 1 programme international, 1 programme DSCG). Coordination 
pédagogique, organisation et administration des cursus. Changement de cursus : augmentation des 
effectifs de 30%, refonte des contenus, passage aux TICEs, mise en place de l’accompagnement 
personnalisé des étudiants. Refonte du Règlement Pédagogique et du Règlement Intérieur. Management 
d’une équipe de 50 enseignants permanents dont 39 enseignants chercheurs, 20 administratifs, 150 
vacataires. 
Relations avec les Parties Prenantes : tutelle, entreprises, collectivités territoriales, parents. 
Enseignement : « introduction à l’Art Contemporain ». 
 
2006-2009 : Ecole intuit/lab Paris 
création et coordination du Master de Brand Design Management (spécialisation année 5). 
Définition du programme et des objectifs pédagogiques 
recrutement et management des professeurs 
suivi personnalisé des étudiants 
écriture, organisation et animation des séminaires, études de cas et apports théoriques. 
2005-2009 : Intuit/lab Paris, suivi du diplôme (Grand Projet) de lab4, certifié niveau II. 
2003-2005 : ESAM Design Paris, refonte de la section design graphique. 
Ingénierie pédagogique, mise en place, recrutement, animation. 
 
Intervenant Bénévole 
2002-07 : Ecole Communale Jean Macé à Brest, Initiation aux Arts Plastiques. 
Intégrées à une pédagogie dynamique sur une année, des interventions distillées sur un mode ludique et 
interactif auprès d’élèves de maternelle moyenne section, un vrai bonheur… 
 
Créateur et animateur de séminaires en scénographie, design global & créativité 
2015-2016 : EDHEC Lille. 
97-2005 : ESAM Design Paris. 91-2003 : Lisaa Paris. 96-2003 : Ecole de Design Nantes -Atlantique 
99-2000 : EDHEC Lille 
 
Enseignant vacataire en sciences de gestion 
IAE Brest M1 GRH, 2016-2017 : Management de projet 
EDHEC, 2015-2016 : Art et management, langages de l’image. 
Pôle Universitaire Léonard de Vinci Paris, 2015-2016 : séminaires d’innovation transverses  
IAE Paris, 2009- 2010 : M1 de Management des Organisations, TD de Stratégie. 
INSEEC, Paris 2009 : Master International des Secteurs, cours de marketing bancaire. 
ISEAM, 2009 : Master de management de la culture et des médias, cours de marché de l’art. 
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Diplômes et compétences acquises 
Lycée Henri IV Paris, Bac C (Sciences). 
Master (MSc) EDHEC 1987, spécialité Entrepreneuriat. European Pantone Awards 1993. 
 
Master 2 Recherche Paris I - Sorbonne – IAE – HEC : 
« Sciences de gestion et organisation appliquée » 2008-2009. Problématique étudiée : 
« Quelles ressources tirer de l’entreprise artiste comme critique du management ? ». 
Doctorant membre du Gregor. Thèse en cours (dir. Schmidt G ; et Mourey D.) IAE Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne, ED559: « L’apport de l’art contemporain dans la formation à la création d’entreprise innovante. 
Proposition d’une modalité pragmatiste : l’installation située en environnement incertain. » 
 
Communications scientifiques  
IDeALL (Projet européen - Design in Innovation Policy European Design Innovation Initiative call) : 6 
études de cas dans le cadre du Projet de la Fête des Lumières en tant que Living Lab pédagogique. 
 
Silberzahn, P., Mieyeville, F., Gaultier R., and Péché, J.P. (2014) How do we Know we Train Innovators 
Effectively? Developing the Assessment Criteria of a New Design Thinking Msc Program. 21st IPDMC 
International Product Development Management Conference, Limerick, Ireland, June 15-17, 2014. 
 
Silberzahn, P., Mieyeville, F., Gaultier R., and Péché, J.P. (2013) Design Thinking Education as a Way to 
Promote Innovative Practices in Management: The Case of the IDEA Graduate Program. 3rd INTERREG 
Confrence, 6-8 November 2013, Deauville, France. 
 
Publications 
2013-2014 (accepté) avec F. Mieyeville, JP Péché et R. Gaultier, à Techniques et Cultures, n° spécial 
« Essais de Brico-logie », « Ethnographie du processus créatif par le Design Thinking : le cas d’une 
formation collaborative et expérientielle ». 
 
Renaud Gaultier, IDEA, LE DESIGN THINKING AU CŒUR D’UN ENSEIGNEMENT 
PLURIDISCIPLINAIRE, Entreprendre & Innover, 2013/3 n° 19 
Jean-Patrick Péché, Fabien Mieyeville et Renaud Gaultier. « Design thinking : le design en tant que 
management de projet », Entreprendre & Innover, 2013/3 n° 19, p. 9-20. 
 
        

Communication & Design Management 
 
1988-2009 : conseil en communication, création et planning stratégique. 
Direction artistique, conception-rédaction. 
Création de campagnes corporate et BtoB.  Design d’identité et communication de marques. 
Edition « print, pack, web ». Event & Media management. 
Spécialités Corporate, Environnement, Santé, Nouvelles Technologies, Sport.  
 
De la recommandation créative à la réalisation pour Citibank, IBSI, Progibanque, Bouygues, Peugeot, 
Université Paris-Dauphine, Fisons, UPSA, Lederle, Abbott, Case, Glon, RAGT, Agrevo-Rhône Poulenc, 
Crédit Agricole, Groupama, Glénat, Lyonnaise des Eaux, Ricard, Club Med, Comité Olympique Français, 
Tour de France à la Voile, Ecole navale, Foncia, 
Coupes du monde de Football France 98 et de Rugby France 2007… 
 
98-2000 : Directeur associé de Hickory Conseil, 
l’Agence du développement durable. Direction de la création et de la stratégie. 
Redéploiement et management. Création du pôle Etudes. L’agence est passée en 2 ans de 90% 
de budgets agricoles, agronomiques et agro-alimentaires à 80% de budgets toutes industries 
et services et 20% sports nature. 
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Management de l’Innovation 
95-2009 :  Anonymate, groupe d’innovation produit. Associé fondateur chargé de la création et 
de la stratégie. Définition et développement du projet «botte b» : botte anti-mines anti-personnel. 
Production en série en cours de commercialisation.  
1999-2000 : Club Med, concept Oyyo. 
Création des activités sportives et design de supports nouveaux. 
Etude et Management de groupes hybrides sportifs-utilisateurs-designers, Proposition de concepts 
innovants. 
95-97 : Vendée-Globe. Conseil et manager à terre de Catherine Chabaud. 
Première femme à boucler le tour du monde en solitaire et sans escale en course, classée 6ème. 
Préparation et participation à l’Ostar et Québec St Malo. 
96-97 : Co-auteur du CD-Rom interactif : Kitchenette, le Lab Paris. 
Parodie de quizz show, décalé et délirant. La mise en exergue de la subculture devenue majoritaire : 
séries B et Z, variétés, pop et rock, sport et people. Définitivement précurseur. 
 
 

Event & Media management 
 
2007 Rugby World Cup, GIP France 2007, Venue Media Manager, site de Nantes. 
Préparation du site et management opérationnel lors de l’événement pour accueillir TVs, Radios, Presse 
écrite, Nouveaux médias et Photographes selon le schéma directeur de l’IRB :  
installations, aménagements et gestion des flux terrain, tribune presse, centre des médias, 
media ticketing, etc. 
Relations Presse internationales, nationales et locales du site de Nantes. 
Relations Partenaires, IRB, IMG, TVH, Ville de Nantes, Département 44 & Région Pays de Loire, 
Orange,…  
Recrutement, formation et management de 35 volontaires. 
 
2004-2010 : Grand Prix de l’Ecole navale. 
Conseil en communication et développement de l’événement. 
Conseil en communication. Design de la nouvelle identité visuelle et création de l’affiche.  
Epreuve référence et internationale réservée aux monotypes. 
 
2003-04 : Tour de France à la Voile. 
Conseil en communication et développement de l’événement. 
Lifting de l’identité visuelle et design des affiches. 
Campagne événementielle inédite : une affiche générique, 10 affiches étapes : un collector. 
 
2003 : Spi-Ouest France, 25 ans. Création d’une exposition hommage. 
en duo avec le photographe de mer Jacques Vapillon. 
«1 of the 10 best pictures of the year», Yachting World décembre 2003. 
 
1998 : France 98, Coupe du Monde de Football, CFO. 
Responsable Radio-TV du site de Bordeaux. 
Exécution du contrat des détenteurs de droits : Régie générale et transformation d’un stade 
(monument historique de 1928) en studio de télévision public selon le cahier des charges FIFA. 
Interface relationnel et organisationnel vis à vis du radio-diffuseur hôte TVRS. 
Organisation et Gestion des flux antagonistes presse-techniciens-public-joueurs-officiels. 
Recrutement et Encadrement de bénévoles qualifiés, etc… 
 
87-90 : Spi Dauphine. Conseil en communication et développement de l’événement. 
200 bateaux, course à étapes. Renouvellement du concept : création du forum de recrutement et du 
tandem étudiants-entreprises, nouvelle implantation en Méditerranée. 1987 : Tour de France à la 
Voile. Régisseur du bateau Angers. classé 2ème. 30 jours de régates de Dunkerque à Menton. 84-
87 : Course-croisière EDHEC. Régie et sponsoring. Recherche de sponsors & gestion des relations 
partenaires Changement d’échelle de l’événement : devenir la première course à étapes française 
et le 2ème plus gros rassemblement nautique européen (à l’époque). 324 bateaux de 8 à 25 m, 
monocoques et multicoques, une semaine de régates et de fêtes géantes, 
3000 personnes nourries et encadrées. Plus gros budget sponsoring étudiant en France. 


