
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué  
 
 

2e Conférence du cycle « Art & Management », avec 
Patrice Giorda et Xavier Riescher 

 
 

Conférence - Vendredi 5 avril 2013 à 12h15 
(inscription gratuite) 

 

 
IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 

Manufacture des Tabacs - Auditorium Malraux 
16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci) 

 
Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49 

 
Lien direct :  

http://iae.univ-lyon3.fr/actualites/2e-conference-du-cycle-art-management-avec-patrice-giorda-et-xavier-riescher-632842.kjsp  
 
 

 

Comment concilier l’acte de créer, celui de se renouveler, le désir de plaire sans pour 
autant tomber dans un mimétisme absurde, ni se contenter de coller « à l’air du temps » ? 
Tel est le défi des produits de marques de grande consommation, que représente ici le 
directeur général du groupe Panzani et homme de marketing Xavier Riescher, et dans un 
tout autre domaine, celui de  l’artiste-peintre, figuratif et contemporain, Patrice Giorda.  
 
Deuxième volet d'un cycle de conférences baptisé « Art & Management », organisé par l'IAE 
Lyon et Acteurs de l'Economie Rhône-Alpes en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts 
de Lyon. 
 
L’objectif : croiser le regard d’un dirigeant et d’un artiste. 
Ils diront l’un et l’autre quels sont les ressorts intérieurs pour l’un, managériaux pour l’autre, leur 
permettant de mobiliser les ressources indispensables pour imaginer, concevoir, composer de 
nouvelles « créations ». 
 
AVEC :  
 

• Patrice Giorda, 
artiste peintre 

• Xavier Riescher,  
directeur général groupe Panzani 

 
 
Un cycle pour  inventer ou renforcer des passerelles entre un mode managérial « classique » et un 
autre, plus « bohème » mais non moins rigoureux. Et si l’art, qui n’a d’autre objet que de donner à 
rêver, devenait source de progrès pour les entreprises ?  
 
Pour l'IAE Lyon, ce cycle de conférences affirme une vision d’un management en dialogue avec 
les humanités. 



 

 
Conférence animée par Violaine Madinier 
 
 
 

 
Contact Presse :  
 
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon  
Ecole universitaire de management 
Université Jean Moulin Lyon 3 
6 cours Albert Thomas - BP 8242 
69355 LYON CEDEX 08 
 
Tél : 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
 
http://iae.univ-lyon3.fr  
 


