
L’ENTREPRISE : UNE ENTRÉE DANS LE TERRITOIRE

Étude de cas de la résidence West
Marie-Noëlle Boutin - été 2017

LES ACTEURS DU PROJET 

Créée en 1923, la West Pharmaceutical est devenue le leader mondial dans 
le domaine des solutions pour l’administration de médicaments injectables. La West 
Pharma emploie 7000 collaborateurs dans le monde, dont 600 en France. L'usine 
qui a collaboré au projet se situe au Nouvion-en-Thiérache et était représentée 
lors de l’atelier par Alain Wolf, Directeur général délégué de l'entreprise. L’usine est  
implantée depuis 40 ans sur le territoire, duquel elle draine beaucoup de personne 
au Nouvion (ville de 3000 habitants). L’implantation de l'usine dans ce territoire a une 
valeur historique et sociale. En effet ce dernier ne connait que très peu d'activité. 
Comment faire accepter une activité artistique ? 
 
Marie-Noëlle Boutin, artiste photographe, vit et travaille à Bruxelles. Elle aborde 
essentiellement la question de la présence humaine et des différentes façons 
d’habiter un territoire. Elle cherche aussi à faire ressortir la spécificité d'une culture, 
à montrer la particularité d'un lieu, à pointer la singularité d’une identité. 
Comment s'intégrer à ce territoire et créer un lien particulier avec chacun des 
participants au projet ? 
 
La chambre d'eau est à l'origine de la rencontre entre ces deux acteurs. Benoît 
Ménéboo, co-directeurs de la structure et Alice Canel, chargée de la médiation 
étaient tous deux présents durant l'atelier. 
Comment faire pour qu'une véritable rencontre ait lieu ?

QUELS ENJEUX POUR CHACUNE DES PARTIES PRENANTES 
AU PROJET ?

Pour l’entreprise
D’après Alain Wolf :  « Joindre le développement personnel des salariés d'une 
entreprise et le développement de l'entreprise en elle-même permet le 
développement social. » 
En quête du juste équilibre entre l’exigence de justesse et l'épanouissement, 
la démarche artistique à plusieurs objectifs aux yeux de l’entreprise : 
 
> Changer le style de management standard 
> Offrir une dimension sociale et humaine à l'entreprise en évitant de n'être qu'un 
acteur économique qui poursuit le « toujours plus ». 
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> Mise en avant des histoires des individus, caractère positif pour les participants, 
qui offre une fenêtre de rayonnement, discussion et rencontre entre les individus.  
> Permettre une ouverture et un lien dedans/dehors de West, dont les salariés 
constituent une communauté en soi. 

La démarche s’inscrit dans le programme « investors in people » qui vise à fédérer 
les travailleurs entre eux et avec leur entreprise via des actions de valorisation 
et d’empowerment. L'Empowerment : ici, c'est l'idée de donner à chacun la parole 
et donc le pouvoir de s'exprimer. Cela permet de développer les relations au sein 
des équipes de travail ainsi qu'au sein de l'entreprise. En cherchant toujours cet 
équilibre entre productivité et épanouissement. 

Pour l’artiste
Projet en entreprise inédit pour Marie-Noëlle Boutin. Trouver dans le milieu 
de l’entreprise un décalage, un cadre extra-ordinaire. Aborder un public que l’on ne 
rencontre jamais, dans un lieu où l’on ne va jamais. L’entreprise devient ici prétexte 
à une rencontre. Sa position tierce dans le rapport hiérarchique existant au sein 
de l’entreprise permet aussi de travailler sans a priori des participants. 
Pour Marie-Noëlle Boutin, cette résidence a créé un décalage avec son travail 
de recherche plastique initial. C'était un contexte qui lui était inconnu. Elle a dû se 
poser des questions sur sa manière de travailler sur les différents modes opératoires 
et sur les dispositifs qu'elle souhaitait mettre en œuvre. Il s'agissait de créer une 
rencontre avec différents publics, un échange unique a tous niveaux de hiérarchie.

Pour la chambre d’eau 
La structure est attachée au processus de la résidence d’artiste et à la notion 
de temps (plus ou moins) long qu’elle entraine, elle place le territoire au cœur de ses 
questionnement. Dans ce projet, chaque salarié représente un ancrage particulier, 
une identité et une singularité dans le territoire. Il est question de circulation entre 
l'intérieur et l'extérieur, de lien entre « le dehors » et le « dedans ». C'est pourquoi 
le choix de l'artiste s'est articulé autour de ces notions. Marie Noëlle Boutin a fait 
le choix de photographier les participants du projet au sein de l'entreprise mais 
également en dehors, dans le contexte d'un hobby, à la découverte de leur « espace 
d'existence » extérieur à l'entreprise. C'est un travail « artistique, sociologique, 
individuel et collectif ».

CONSTRUCTION ET NAISSANCE DU PROJET 
L’artiste salut une démarche construite dans sa globalité : elle a eu le sentiment 
d’arriver à un moment donné du projet, où chacun a joué son rôle bien défini, 
de façon complémentaire :  prise de contact en amont par La chambre d’eau 
> détermination du projet > préparation de l’arrivée de l’artiste dans l’entreprise 
> travail en résidence de l’artiste  > travail de diffusion par la structure culturelle. 

À l’origine de la rencontre entre l’entreprise et La chambre d’eau, une personne 
« ambassadrice », à la fois salariée de l’entreprise et membre très impliquée dans 
l’association qui a ouvert un contact, et rapidement un temps de rencontre entre les 
directions des deux structures. Le nom d’un artiste, associé à un médium spécifique 
est apparu à l’issu d’autres discussions sur le contexte d’interventions, les modalités 
de la résidence, etc. Enfin ce sont les équipes des deux structures qui ont pris en 
main le bon déroulé opérationnel du projet. Au total, 6 mois ont été nécéssaire à la 
rencontre, l’interconnaissance, l’élaboration et la mise sur pied du projet.
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Mécénat ou commande ? 
Il a été convenu d’établir un partenariat dans le cadre d’un mécénat plutôt qu’une 
commande, cette dernière impliquant une relation de commanditaire à « exécuteur » 
que ne souhaitait pas La chambre d’eau. Le soutien sous forme de mécénat laisse 
au contraire une grande liberté quant au projet de l’artiste et à la création réalisée, 
correspondant à l’esprit expérimental de la démarche. 
C'est par la suite que la pertinence sur le choix de l'artiste et du médium s'est fait, 
puisque ces derniers n'étaient pas prédéfinit. Néanmoins l'artiste a pu redéfinir 
une partie du travail artistique à partir de ses enjeux propres. 
 
Les contraintes du projet propre à l’entreprise
 > Pour des raisons d’hygiène et de confidentialité, impossibilité de photographier 
dans les ateliers de fabrications et couloirs de l’entreprise. 
> Contraste entre le travail des salariés (objectif d’efficacité, production, rentabilité) 
et la démarche artistique (résidence de production mais dans un esprit éloigné 
de toute performance)
> Base de travail des 3-8, avec arrivée des travailleurs juste avant leur prise de poste/ 
départ juste après leur sortie de poste. Temps disponible lors de poses expresses, 
il n'est donc pas aisé pour les salariés de se rendre disponibles pour l'artiste et 
réciproquement, celle-ci n'a eu que très peu de temps pour leur expliquer le projet. 
> Un seul espace où la rencontre était possible, le réfectoire, où les employés 
déjeunent  
> Nécessité de détacher le projet d’une empreinte hiérarchique aux yeux des 
travailleurs : ils doivent percevoir que le projet est porté par une tierce structure, 
pas d’obligation de participer. 

L’entreprise a dû elle même s’adapter dans l’optique d’accueillir le projet, 
et a mis à disposition ses outils de communication.  
> Il a été permis de libérer de leur poste les volontaires pendant 30 minutes, 
le temps de la prise de vue. 
> Une partie importante du réfectoire a pu être allouée quotidiennement au studio 
photographique installé par l’artiste. 
> Utilisation des outils de communications internes pour sensibiliser les salariés 
au projet.
> Invitation au sein des « micro-briefs » des équipes, d’une médiatrice venue 
présenter le projet aux travailleurs, en amont de la période de résidence. 

Repérage de l’artiste et formulation du projet 
Afin de prendre connaissance du territoire, une première rencontre a été 
programmée entre l'artiste et les personnes travaillant dans l'usine afin 
de lui présenter et de lui faire la visite de l'entreprise. En se positionnant en tant 
qu'observatrice, l’artiste a constaté l’anonymat des salariés derrière leurs uniformes, 
ainsi que le manque d'espace personnel du aux vitres qui délimitent les ateliers  
- Les employés ne se reconnaissent que par le regard et parfois 
ne se reconnaissent ni entre chef d'atelier et employé, ni à l'extérieur -. 

Partant de ce constat, l'artiste a fait le choix de tenter de révéler la personne derrière 
la tenue de travail. Elle a mis au point un protocole en 2 temps, organisé sur deux 
périodes de 15 jours de résidence : 
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> Prise de vue numérique des employés en tenue de travail sur fond blanc (tenue 
de travail volontairement identique entre toutes les strates de l’entreprise, gommant 
toute hiérarchie dans ces portraits) un studio photo éphémère a été installé 
quotidiennement au sein du réfectoire de l’entreprise : lieu de passage, de détente, 
où la photo (contrairement au reste de l’entreprise) était permise. Il permet aussi 
la rencontre. 

> Dans un second temps, prise de vue en extérieur à la chambre photographique 
de chaque personne, dans le contexte de son choix, et sur le temps libre des salariés. 
Présentées ensemble les séries en intérieur et en extérieur donnent à voir la variété 
des vies, des activités, des personnalités. En toile de fond, la récurrence du paysage 
témoigne de l’ancrage fort des travailleurs dans leur territoire. 
Nombre de participants : 32 employés.

La question de l’impact de cette démarche artistique dans l’entreprise et pour 
les salariés est difficilement perceptible dans l’immédiat. Sa réponse ne pourra 
se constater qu'avec le temps.
 

LA RESTITUTION DU TRAVAIL EN COURS, TOUJOURS EN QUESTION 
 
La question de la restitution est toujours en suspens, bien que certaines pistes 
soient déjà méditées. En effet, les photos seront probablement exposées au sein 
de l'usine mais le trio (West pharma, La chambre d'eau et photographe) a évoqué 
l'idée d'exposer aussi à l'extérieur de celle-ci. Le lieu n'était pas encore défini 
au moment de l'atelier. 

Il en va de même pour le format qui sera adopté pour les photos. L'idée d'une 
mosaïque de personnes a été présentée par l'artiste, mais rien ne semblait arrêté.
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